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L'apôtre Pierre voyageait à travers tout le pays pour  
     parler de Jésus.       Un jour, dans une ville appelée 
  Lydde, il y trouva un  
                                            homme paralysé sur un  
                                           lit depuis huit ans.   
                                         "Jésus-Christ te guérit,"  
                                            lui dit Pierre.  "Lève-toi  
                                             et arrange ton lit.”  Et  
                                                aussitôt il se leva.   
                                                  Tous les habitants  
                                                    le virent, et ils se  
                                                      convertirent au  
                                                          Seigneur. 



     Dans la ville de Joppé, les  
    gens étaient tristes.  Une  
   chrétienne nommée Dorcas  
  venait de mourir.  Ses amis 
 éplorés avaient préparé son corps 
pour les funérailles, puis il l'avait 
      placée dans  
       une chambre 
        haute.  



    Mais les amis de Dorcas  
        surent que Pierre était  
          dans la région.  Ils  
           l'appelèrent pour venir  
           à Joppé sans tarder.   
           Lorsqu'il vint dans la  
           chambre haute, les  
           veuves montrèrent les  
           tuniques et vêtements  
           que confectionnait  
           Dorcas.  Toutes  
     pleuraient. 



Mais Pierre fit sortir 
tout le monde, se mit  
à genoux et pria.  Se 
tournant vers le corps, il 
dit, "Dorcas, lève-toi !"  
Elle ouvrit les yeux, et 
ayant vu Pierre, elle 
s'assit.  



Il lui donna la main  
et la fit se lever.   
Il appela ensuite les 
saints et les veuves, 
et la leur présenta 
vivante.  Cela fut 
connu de tout Joppé, 
et beaucoup crurent 
au Seigneur.  



Pierre demeura quelque temps à Joppé, dans  
une maison près de la mer.  Un jour il  
monta sur le toit pour prier.  
 
S'il avait regardé  
par-dessus les murs de  
 
 
 
 
 
                                                     la ville, il aurait  
                                                     pu voir trois  
                                                     voyageurs qui  
                                                  venaient vers lui. 



Ces hommes étaient les serviteurs d'un 
officier romain nommé Corneille, et qui 
adorait Dieu.   Il envoyait ses 

serviteurs vers  

    Pierre  
  car un ange  
   lui avait  
   dit dans une 
 vision, "Fais venir 
 Pierre.  Il loge 
chez un tanneur.   
Il te dira ce que  
tu dois faire." 



Il vit un objet semblable à une 
grande nappe qui s'abaissait vers 
 la terre, et où se trouvaient 
  des animaux et des oiseaux.  
   Pierre dit qu'ils 
    étaient  
     impurs, et  
     donc que  
     des Juifs ne 
    devaient pas 
   en manger.  Une 
   voix lui dit,  
   "Lève-toi, Pierre, 
   tue et mange."  

Tandis que 
Pierre priait 
sur le toit, 
Dieu lui envoya 
une vision. 



Mais Pierre dit, "Non, 
Seigneur, car je n'ai jamais 
rien mangé de souillé ni 
d'impur."  Pour la seconde 
fois une voix lui dit, "Ce  
que Dieu a déclaré pur,  
ne le regarde pas comme 
souillé."  Cela arriva  
jusqu'à trois fois, puis 
l'objet fut retiré  
dans le ciel.  



Pierre ne comprenait pas le sens de la 
vision.  Comme il réfléchissait, l'Esprit lui 
dit que trois hommes le demandaient, et 
qu'il devait descendre.  Lorsque les  
trois hommes dirent à Pierre  
qu'un ange avait dit à  
Corneille de venir le  
chercher, Dieu  
reconnut le message  
 de Dieu.     Le jour suivant,  

                    lui et  
                       six  
                     amis  
                allèrent   
  chez Corneille.  



Comme il cheminait vers 
la maison d'un non-Juif, 
Pierre commençait à 
comprendre que Dieu 
aime tous les peuples - 
Dieu désire que toutes 
les nations reconnaissent 
que Jésus est le Sauveur 
du monde.  Lorsque 
Pierre arriva, Corneille 
tomba à ses pieds et  
se prosterna.  



Pierre le releva en disant, "Lève-toi, moi aussi je 
suis un homme."  Puis il dit à la maisonnée, "Vous 
savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un 
étranger ou d'entrer chez lui."  "Mais Dieu m'a 
appris à ne  
regarder  
aucun  
homme  
comme  
souillé et  
impur." 



Pierre dit à ces non-Juifs que Jésus est le Fils de 
Dieu, qui mourut sur la croix puis ressuscita pour 
être le Sauveur du monde.  Alors le Saint-Esprit 
tomba sur eux, et ils commencèrent à louer Dieu.   
Les six amis Juifs de Pierre étaient étonnés.  C'était 
comme à la Pentecôte.  Le don du Saint-Esprit était 
aussi répandu sur les païens.  Pierre baptisa alors les 
nouveaux croyants en  
        Jésus. 



A Jérusalem, les Chrétiens reprochèrent à Pierre 
de rendre visite à des païens.  Alors Pierre leur 
raconta sa vision et celle de Corneille.  Lorsqu'ils 
entendirent cela les chrétiens de Jérusalem se 
turent.  Et ils glorifièrent Dieu qui au travers de  
la prière avait montré à l'Eglise que l'amour de  
Dieu est pour chacun.  
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"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130  
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La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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