Collection
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Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Sortir pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux

« F

idèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile
à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur.
La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. » (EG 23)

Barnabas et Paul qui se trouvaient à Antioche de Syrie ont été envoyés en mission par le Saint Esprit.
Ils vont d’abord dans l’île de Chypre où ils annoncent la Parole puis ils embarquent pour Pergé et de
là gagnent Antioche de Pisidie. Ils vont à la synagogue le jour du sabbat et les chefs leurs proposent «
d’adresser au peuple quelques mots d’exhortation » (Ac 13,15). Paul fait alors un discours qui, en s’appuyant sur les psaumes, annonce la bonne nouvelle du salut promis par Dieu et réalisé en Jésus, mort et
ressuscité. Son discours est reçu favorablement et on leur demande de revenir le sabbat suivant.

Livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 44-49) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
13,44 Le sabbat venu, presque toute la ville s’était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur.
45 A la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur et c’était des injures qu’ils opposaient aux
paroles de Paul.
46 Paul et Barnabas eurent alors la hardiesse de déclarer : « C’est à vous d’abord que devait être
adressée la parole de Dieu ! Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes
de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens.
47 Car tel est bien l’ordre que nous tenons du Seigneur :
« Je t’ai établi lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. »
48 A ces mots, les païens, tout joyeux, glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui se trouvaient
destinés à la vie éternelle devinrent croyants.
49 La parole du Seigneur gagnait toute la contrée.
En italique, citation du prophète Isaïe (Is 49,6)

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence,
que Celui qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix
Échanger sur le texte

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
• Paul et Barnabé s’adressent en priorité aux Juifs, qui, en partie, accueillent leur prédication.
Luc appelle Juifs (v. 45) ceux qui refusent de reconnaître en Jésus le Messie.
• L es païens dont il est question ici sont des non-juifs se rapprochant du judaïsme
et de la foi au Dieu d’Israël, en particulier par l’observation du sabbat : c’est la raison
de leur présence à la synagogue. Ils sont quelquefois appelés les « craignants Dieu »
ou les « prosélytes ».
•«
 Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle » : le dessein de Dieu vise toute l’humanité
et chacun y répond en toute liberté.

Pour approfondir la lecture
•À
 qui cette prédication de Paul s’adresse-t-elle ? Pourquoi ?
• S ur quels faits s’appuient Paul et Barnabé pour « se tourner vers les païens » ?
•Q
 uelle est la visée de la Parole de Dieu ? Comment s’élargit le chemin qui mène à Dieu ?
• De quoi la joie est-elle le fruit ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Avons-nous eu des résistances, (comme les Juifs d’Antioche), à nous laisser déplacer
et étonner par Dieu ? Dans quelles circonstances ?
• Avons-nous rencontré des personnes qui refusaient de nous écouter quand nous parlions
de notre foi ? Comment l’avons-nous vécu ?
• Connaissons-nous des personnes qui ont reçu avec joie le message de l’Évangile ?
(Comment cela s’est-il passé ?) ? Avons-nous fait l’expérience de la joie lors d’un témoignage
que nous avons donné, d’un fruit spirituel que nous avons vu chez quelqu’un… ?



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.
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Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent.
Nous pouvons chanter :

Jubilez tous les peuples (Claude Bernard T25-91)

Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus-Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur !

1. Venez à lui,
La Lumière des nations !
Quittez la nuit
Pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L’Église aux mille visages !
4. C
 herchez la joie
Près du Maître qui vous dit :
« Heureux qui croit
Aux paroles de la vie ! »
À son Royaume il vous appelle ;
Croyez la bonne Nouvelle !
11. De quel amour
Le Seigneur nous a aimés !
Soyons debout,
Peuple immense de sauvés !
À pleine voix rendons-lui grâce,
Nous sommes tous de sa race !

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun puisse s’exprimer.
Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez
les uns aux autres.
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