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Réunion du groupe 2 du jeudi 21 janvier 2021 

                                  ------------------------------0-------------------------- 

 

Un autre équipement de l’intercesseur : l’exemple de Corneille  

 

                                     (Partage fait par Monique Coulibaly)  

 

Texte de base : Actes 10 : 1 à 10 ; 30 ; 44 

 
'Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet 

homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait beaucoup d’aumônes au peuple, 

et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un 

ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! Les regards fixés sur lui, et saisi d’effroi, 

il répondit: Qu’est-ce, Seigneur? Et l’ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant 

Dieu, et il s’en est souvenu.  

Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure; et 

voici, un homme vêtu d’un habit éclatant se présenta devant moi, et dit: 'Corneille, ta prière a été 

exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes. ' 

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient 

la parole. ' 

 

Définition « aumône » :  

 

• Bonté, bonne volonté envers le misérable e l’affligé joint à un désir de l’aider 

• Don aux pauvres 

 

À retenir du texte  

 

Corneille avait un cœur de compassion 

Il est allé au-delà de la pitié 

Il avait un cœur de compassion 

Corneille, était un non-juif, un païen, mais Dieu s’est souvenu de ses aumônes alors que 

ne ferait pas Dieu pour nous 

 

Applications 

 

L’aumône touche le cœur de Dieu 

Ajoutons cette pratique comme un autre équipement à nos intercessions, cette corde à 

notre arc 

 

Autres textes à lire et à méditer 

 

Matthieu 25 : 35 – 40  

Proverbes 4 : 23  

Proverbes 19 : 17 

Psaume 41 : 2  

Proverbes 22 : 9  
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Questions 

 

Peut-on donner quelque chose que je n’ai pas ? Est-ce que je peux prendre sur ma carte 

de crédit pour aider quelqu’un ? 

 

Comment savoir à qui donner ? Est-ce que je dois donner à tout le monde qui demande 

dans la rue ? Dois-je donner à quelqu’un qui va utiliser cet argent pour aller acheter de la 

drogue ?  

 

Est-ce que je peux prendre l’argent réservée à la dîme pour faire des aumônes ?  

 

Réponses  

 

• Ayons un cœur de compassion pour donner ! MAIS :  

o Dépendre de Dieu et du Saint-Esprit ; apporter toute sollicitation au Saint-

Esprit et être à l’écoute de ses instructions ;  

o Parfois, il nous faut référer à des organismes qui peuvent aider  

o User de sagesse, lorsque tu sais que la personne va utiliser l’argent pour se 

détruire, la sagesse te recommande de t’abstenir de contribuer à la destruction 

de quelqu’un d’autre 

• La dîme = ma part de contribution à l’œuvre de Dieu (que ce soit dans l’église locale 

ou dans les vies de quelqu’un). Le Saint-Esprit peut nous interpeler à donner cette 

portion réservée à quelqu’un qui est dans le besoin. Vision large de la dîme versus 

vision restrictive de la dîme. Continuer d’étudier ce sujet avec l’aide du Saint-Esprit 

 

Prières 

 

Seigneur donne-nous un cœur de compassion, ton cœur de compassion, ce cœur qui touche 

le cœur de Dieu et dont il se souvient comme il a fait à Corneille. Permets-nous d’être 

prompte à venir au secours de ceux qui sont dans le besoin, permets-nous de le faire avec 

sagesse, en étant à l’écoute du Saint-Esprit. Donne-nous ta direction en toutes choses, 

Saint-Esprit. 

 

Exercice de maison  

 

Demander au Saint-Esprit de nous expliquer ce qu’il attend de nous par rapport à la dîme 

Étudier les passages du Nouveau et de l’Ancien Testament qui en parlent. 

Le groupe pourrait revenir sur cette question au besoin. 


