
LECTIO DIVINA « Le Centurion Corneille »  
Actes 10, 1-48 (sauf 37-43) 

 
 
Intro : Nous sommes dans ce temps des Actes des Apôtres où poussés par l’Esprit Saint, les disciples 
sortent de leurs peurs pour oser aller à la rencontre des croyants et leur parler du Christ. L’Esprit offert 
et reçu, est au-delà des images mais la bible nous le montre comme du vent ou comme une colombe, 
comme du feu ou comme une brise légère….Il est surtout liberté proposée à chacun !  
Souvent nous sommes formatés par le texte de Pentecôte que nous avons entendu dimanche 
dernier….mais d’autres pentecôtes ont lieu dans les Actes. Je vous invite donc ce soir à découvrir ou 
redécouvrir cette formidable aventure qui va bénéficier aussi à des païens. Texte qui annonce 
l’ouverture que vivra Paul. Pour l’heure, il s’agit du chef des apôtres, Pierre, en pleine conversion. 
Comme le texte est un peu long, je me suis permise quelques modifications dans le déroulement de 
cette lectio divina ! 
 
Chant à l’Esprit Saint : LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT 
 
Lecture du texte des Actes (à plusieurs voix) : lecteur + Ange/voix/Esprit + Pierre + Corneille. 
 
Chant à l’Esprit : reprise du refrain  
 
Prière : *« Saint Esprit, mystère d’une présence, tu souffles en nous une brise légère, fraicheur de 
l’âme. Et apparait l’inattendu, » nous reprenons la marche d’une ouverture aux autres, quelque soit 
l’autre. Béni es-tu et viens en nos cœurs pour nous mettre à l’écoute de celui qui EST, qui ETAIT et qui 
SERA. Amen. 
 
Lectio :  
Après le vent et les langues de feu, nous aurions pu nous attendre à quelque chose de plus….étonnant 
et cela vient par l’intermédiaire d’ange, de vision, d’extase, de voix et bien sur de l’Esprit qui en prend à 
ses aises comme souvent ! C’est vrai que l’événement est d’importance. Dieu ne se contente pas 
d’envoyer son Souffle bienfaisant sur les disciples réunis dans la chambre haute mais aussi sur les 
païens représentés ici par un officier d’une armée d’occupation. On se souvient du centurion que Jésus 
a osé écouter pour guérir. 
L’énorme chemin qui sépare Pierre et Corneille va petit à petit se transformer en belle rencontre. 
Pierre se voit projeté dans un monde que Dieu affectionne mais que les hommes qui le servent ont du 
mal parfois à vivre : regarder l’autre comme un frère. Pour cela, Pierre va devoir dépasser des règles 
strictes de pureté qui séparent le Juif des autres : accueillir des étrangers, rentrer chez un païen et 
surement manger des aliments interdits à la consommation. Pauvre Pierre ! Il va lui falloir du courage 
pour entendre la voix du Très Haut dans ce qui lui apparait comme une tentation satanique. Et pourtant, 
il va obéir à ce Dieu qui laisse entendre que les règles du jeu sont changées. Une révolution mentale 
pour ce juif galiléen. 
Pierre se laisse conduire par l’Esprit qui va descendre sur Corneille et sa famille aussi facilement qu’il 
est venu sur les apôtres. Une nouvelle étape est franchie. Le souffle de vie ouvre les frontières et la 
Bonne Nouvelle peut être annoncée au delà des monts et des mers. 
 
Psaume 103  
 
Méditation :  
Un théologien que j’affectionne particulièrement parle ainsi de la Trinité : « Dans la Trinité où la 
réciprocité est parfaite, l’Amour lui-même est une personne, le Saint Esprit : Amour du Père pour le Fils, 
Amour du Fils pour le Père. Baiser commun si l’on veut….L’amour entre eux est vécu en plénitude : il y a 



l’Aimant, l’Aimé et l’Amour. L’Aimant est aimé, l’Aimé est aimant et l’Amour est le dynamisme de cet élan 
par lequel les deux ne sont qu’un, tout en étant distincts. » (François Varillon). 
Ainsi en est l’Esprit.  
Il est « Souffle de vie, respiration, énergie », au moment où Dieu fait jaillir sa création dans un élan de 
bonté. 
Il est « colombe » soutenant l’espérance de Noé devant l’arc en ciel de l’alliance. 
Il est « brise de fin silence » pour soutenir le prophète en difficulté et rempli d’amertume. 
Il est « feu » qui ne se consume pas en livrant le nom de l’Eternel à Moïse : « Je SUIS qui je SERAI, moi 
Yahvé » 
Il est « colombe » encore dans la plongée de Jésus dans l’eau du baptême, lui le Fils Bien aimé. 
Il est « défenseur » désirant demeurer en nous dans un cœur à cœur aimant. // 
« Béni sois-tu, Esprit, de chuchoter à tout homme qu’il est le bien aimé de Dieu….il n’en est pas un, Ô 
Esprit, à qui, au travers de la nuit, tu n’aies dit la Nouvelle, et ne sache son âme façonnée par ton 
amoureuse éternité » (France Quéré, pasteure protestante, théologienne et poète)  
 
Remise du texte puis invitation au silence …. 
En silence, chacun peut relire le texte des Actes et souligner ce qui lui parait important ce soir à ses 
yeux. Chacun aussi peut regarder les différentes manières de percevoir l’Esprit et la forme qui ce soir le 
touche le plus. 
 
Méditation silencieuse 
 
Proposition de partage 
 
Intro au Notre Père : nous pensons aux absents et aussi à Louis Combes dont la Pâques a été 
célébrée aujourd’hui dans l’Aveyron……Que l’Esprit nous aide à redire en vérité les mots de Jésus. 
 
Prière : *« Jésus notre paix, ce que tu as été sur la terre pour les tiens, par l’Esprit Saint tu continues à 
l’être tout autant pour nous aujourd’hui. Dans ton Evangile, tu nous l’assures : ‘je ne vous laisserai 
jamais seuls, je vous enverrai l’Esprit Saint, il sera un soutien et un consolateur, il restera avec vous 
pour toujours’. » Que vienne Seigneur cet Esprit sur nous ce soir et chaque jour de notre vie. Amen 
 
 
Bénissons le Seigneur ! 
 
 
 
 
* Frère Roger 
 

 

Fait par Marie Jo Guichenuy 
Communauté d’Oullins  


