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Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Accompagner un chemin de formation et de maturation

« Il

« apparaît clairement que la première annonce doit donner lieu aussi à un chemin
de formation et de maturation. L’évangélisation cherche aussi la croissance, ce qui implique
de prendre très au sérieux chaque personne et le projet que le Seigneur a sur elle. » (EG 160)

La Bonne Nouvelle continue de se répandre comme l’avait annoncé Jésus : « vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1,8)
Après le séjour de Pierre chez Corneille, l’Église de Jérusalem a pris acte que « Dieu a donné aussi
aux nations païennes la conversion qui mène à la vie ! » (Ac 11,18). De nouvelles communautés naissent
avec des croyants qui ne sont plus en majorité d’origine juive.

Livre des Actes des apôtres (Ac 11, 19-26) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
11,19 Cependant ceux qu’avait dispersés la tourmente survenue à propos d’Étienne étaient passés
jusqu’en Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans annoncer la Parole à nul autre qu’aux Juifs.
20 Certains d’entre eux pourtant, originaires de Chypre et de Cyrène, une fois arrivés à Antioche,
adressaient aussi aux Grecs la Bonne Nouvelle de Jésus Seigneur.
21 Le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers
le Seigneur, en devenant croyants.
22 La nouvelle de cet événement parvint aux oreilles de l’Église qui était à Jérusalem et l’on délégua
Barnabas à Antioche.
23 Quand il vit sur place la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie et il les pressait tous de rester,
du fond du cœur, attachés au Seigneur.
24 C’était en effet un homme droit, rempli d’Esprit saint et de foi. Une foule considérable se joignit
ainsi au Seigneur.
25 Barnabas partit alors chercher Saul à Tarse,
26 il l’y trouva et l’amena à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette
Église et à instruire une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, le nom de
« chrétien s» fut donné aux disciples.

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
• Quelques repères géographiques : la Phénicie, région côtière ayant Tyr et Sidon au sud ;
Chypre, grande île au large de la Syrie (200 km environ) ; Antioche, capitale de la Syrie ;
Cyrène, sur la côte de l’actuelle Libye.
• Les disciples de Jésus, ayant quitté Jérusalem à la suite du martyre d’Étienne,
sont des Juifs d’origine grecque. Ceux que Luc nomme les Grecs sont des païens
parlant cette langue.
• La Parole = la Bonne Nouvelle = l’Évangile = la personne même de Jésus Seigneur
• Saul, après sa conversion, avait proclamé la Bonne Nouvelle à Damas puis était arrivé
à Jérusalem. C’est Barnabas qui l’avait introduit auprès des apôtres. Menacé de mort,
Saul était retourné à Tarse en Cilicie, sa ville d’origine (Ac 9, 20-30).

Pour approfondir la lecture
•
•
•



Qu’est-ce qui permet d’expliquer les nombreuses conversions ?
Que révèle l’envoi de Barnabas par l’Église de Jérusalem ?
Pourquoi Barnabas va-t-il chercher Saul ?

Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Avons-nous le souci de partager « les merveilles » que nous vivons dans nos engagements
respectifs, dans notre paroisse, dans le diocèse ? De quelle manière le faisons-nous ?
• Avons-nous fait l’expérience de devoir faire appel à d’autres pour remplir une mission ?
Comment avons-nous fait ?
• Que pourrions-nous proposer pour rendre plus accueillante et dynamique notre communauté
pour les nouveaux venus, les nouveaux baptisés, les jeunes ?



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.

Si nous accomplissons notre travail…

C’est notre travail, Seigneur,
de faire briller Ta lumière
et d’annoncer que c’est Toi
qui est venu donner la joie au monde.
Mais nous ne pouvons pas nous contenter
de pieux conseils, d’explications
et de bonnes intentions, Seigneur !

Il nous revient et c’est un travail quotidien,
de fournir un peu de clarté
à ceux qui trébuchent dans la nuit,
de soutenir ceux qui boitent
sous de trop pesants fardeaux,
d’ouvrir à ceux qu’on n’arrête pas d’exclure,
de rendre le goût de la vie
à ceux et celles qui ont perdu l’amour,
de détruire les mécanismes
qui conduisent à la pauvreté
et à l’absence de dignité.
Si nous accomplissons notre travail,
alors, Seigneur,
on verra et on entendra
la Bonne Nouvelle sur la terre humaine !
On dira :
«Ils travaillent en son Nom !
Sur notre terre, ils mettent le bonheur de Dieu !»
Charles Singer

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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