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Introduction :
Exemple : Carnet de vacances réalisé par Sandra. Pour nous il évoque tous
les souvenirs et anecdotes qui y sont mentionnés…mais également tout ce
qui n’y est pas mentionné. (Ex : pas tous les villages par lesquels nous
sommes passés, le repas de chacun, les émotions personnelles…)
Pour une personne extérieure, la lecture de ce carnet permettrait dans les
grandes lignes de savoir ce que nous avons fait, mais il passerait à coté de
tout ce qui y est sous-entendu et des souvenirs qui y sont liés. Normal car
l’objectif n’est pas de faire un compte rendu détaillé. Mais même si l’objectif
avait été de faire un « compte rendu » de nos vacances, il serait resté
parcellaire…
Le passage biblique de ce matin est la fin du carnet de voyage d’un groupe
d’hommes parti en mission dans des régions du globe qui n’ont pas encore
entendu le message de la Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait Homme en Jésus,
a posé son pas sur la terre, pour vivre une vie semblable à la nôtre et
reconstruire le pont qui avait été détruit entre Lui et nous. Nous nous
trouvons à la fin du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas et
découvrons aussi leurs retrouvailles avec l’Eglise d’envoie.
Le résumé qui est fait à leur retour en dit long sur l’intention de ce carnet de voyage : « ce que Dieu a fait avec nous ». Cette phrase
m’a interpellé. Ils auraient pu dire « ce que nous avons fait pour Dieu » ou « ce que nous avons fait avec Dieu » … Non ! Ils ne sont
pas en fait les héros de la mission mais bien plus les instruments utilisés par Dieu pour accomplir la mission. La perspective est
complètement différente. C’est un peu comme si la merveilleuse DACIA à bord de laquelle nous avons fait notre voyage de
vacances pouvait écrire « ce que j’ai fait avec les familles GARENTON et SCHNEIDER ». Il y aurait tromperie. La vérité serait plutôt
« ce que les familles GARENTON et SCHNEIDER ont fait avec moi » …
Dieu est le héro de cette histoire que nous allons lire au chapitre 14 du livre des Actes comme il l’est de l’ensemble du récit
Biblique et même de l’histoire humaine, de notre histoire personnelle…
A la lecture et l’étude du chapitre 14 du livre des Actes, nous allons pouvoir continuer de voir comment Dieu a utilisé des hommes
et des femmes ordinaires pour accomplir la mission.
A Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs
et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l’hostilité et
de la malveillance à l’égard des frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville ; ils parlaient
avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce, en leur
donnant d’accomplir des signes miraculeux et des prodiges.
La population de la ville se partagea en deux camps : les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les
non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s’apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les lapider, mais ceux-ci, dès qu’ils en
furent informés, cherchèrent refuge dans les villes de la Lycaonie : Lystres, Derbé et les environs. Là aussi, ils annoncèrent
l’Evangile.
A Lystres se trouvait un homme paralysé des pieds : infirme de naissance, il n’avait jamais pu marcher. Il écoutait les
paroles de Paul. L’apôtre fixa les yeux sur lui et, voyant qu’il avait la foi pour être sauvé, 10il lui commanda d’une voix
forte : Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds ! D’un bond, il fut debout et se mit à marcher.
Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue, le lycaonien : Les dieux ont pris
forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Zeus, et Paul Hermès parce qu’il était le porteparole.
Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l’entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux
ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà il s’apprêtait, avec la foule, à les offrir en sacrifice.
Quand les apôtres Barnabas et Paul l’apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de consternation et se
précipitèrent au milieu de la foule en s’écriant : Amis, que faites-vous là ? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi,
semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle : c’est qu’il vous faut abandonner ces idoles
inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. Dans les siècles
passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leurs propres chemins. Pourtant, il n’a jamais cessé de leur donner
des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c’est lui qui
vous donne de la nourriture en abondance et comble votre cœur de joie. Même en leur parlant ainsi, ils eurent beaucoup
de mal à dissuader la foule de leur offrir un sacrifice.
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Des Juifs arrivèrent d’Antioche et d’Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux : ils lapidèrent Paul, puis ils
le traînèrent hors de la ville, croyant qu’il était mort. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva
et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé.
Après avoir annoncé l’Evangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystres, à Iconium
et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi.
– Car, leur disaient-ils, c’est au travers de beaucoup de souffrances qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Dans chaque Eglise, ils firent élire des responsables et, en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils
avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole à Pergé, ils
descendirent au port d’Attalie. Là ils s’embarquèrent pour Antioche d’où ils étaient partis et où on les avait confiés à la
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient d’accomplir.

A leur arrivée, ils réunirent l’Eglise et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux ; ils exposèrent, en
particulier, comment il avait ouvert aux non-Juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi
les disciples.
Ce récit nous permet de voir comment Dieu a permis à ces hommes de relever les défis qui étaient devant eux. De la sorte, il nous
enseigne sur nos propres défis : défis personnels et défis communautaires. Parce que si Dieu avait un projet pour Paul et Barnabas
(qui était un projet bien spécifique reconnaissons-le), il a aussi un projet pour chacun d’entre nous, pour nous qui sommes ses
disciples. Je trouve ça hyper stimulant de considérer que j’ai un rôle à jouer. Et si vous ne faites pas encore parti de ceux qui
peuvent se déclarer « disciples » de Jésus, je voudrai vous encourager ce matin, aussi au travers de ce qui est partager, à considérer
le Dieu de la vie qui vous propose de faire parti de son équipe pour accomplir « les œuvres bonnes qu’il a préparé d’avance
pour nous ». Quel meilleur sens est-il possible de donner à une vie ? Ce n’est pas une vie monotone qui nous est proposée, ce
n’est pas toujours une vie super reposante, mais elle est faite de défis, d’expériences formidables et de tranches de vies
jalonnées de la présence et de la fidélité de Dieu.
Je vous propose de regarder 5 défis auxquels notre groupe de missionnaire a été confronté. Il s’agit tout autant de 5
encouragements mais aussi 5 moyens que Dieu utilise pour travailler avec eux :

Défi numéro UN : PERSEVERER
Si on considère le travail de cette équipe missionnaire, on se rend compte qu’à chaque endroit où elle se transporte ça se termine
mal... Ça va même de plus en plus mal pour eux. Ils viennent de quitter Antioche où ils ont fait face à des opposants mécontents,
les voilà à Iconium où il est même question de les lapider puis à Lystre où Paul passe à deux doigts de la mort. L’équipe pouvait
être en droit de se poser des questions. Pourquoi une telle opposition s’ils sont dans le plan de Dieu ? Comment mettre en phase
cette opposition avec le fait que Dieu les a conduits là pour accomplir son plan ?
Pour notre vie personnelle, comme pour notre vie d’église, les difficultés rencontrées ne sont pas forcément le signe qu’il faut
changer de cap. C’est d’ailleurs le contraire que Paul et Barnabas enseignent aux églises sur le chemin du retour : Car, leur
disaient-ils, c’est au travers de beaucoup de souffrances qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Nous en avons de multiples exemples dans la Bible, d’homme et de femme qui ont souffert à cause de leur foi. Je pense aux trois
amis de Daniel qui ont été jetés dans une fournaise car ils ne voulaient pas adorer un autre Dieu, je pense à Joseph qui a été jeté
par ses frères dans une citerne pour devenir par la suite une bénédiction pour ces mêmes frères et leur permettre de traverser la
famine, nous pouvons penser à Jésus qui a été rejeté, cloué sur une croix pour accomplir la volonté de son père… Car, leur disaientils, c’est au travers de beaucoup de souffrances qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
La question n’est donc pas de savoir si nous rencontrerons des difficultés ou si nous aurons de l’opposition ou non quand nous
annoncerons l’évangile… mais qu’est-ce que Dieu va faire avec moi dans ces difficultés ? Comment puis je l’honorer dans ma
façon de vivre ces épreuves ?
En fait, la persévérance est à la fois :
• La manifestation de l’œuvre et de la fidélité de Dieu dans notre vie
• Le défi d’un témoignage pour ceux qui nous entendent proclamer la fidélité de Dieu et qui nous voient nous appuyer avec
confiance sur Lui. La persévérance fait partie de la mission !
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Défi numéro DEUX : S’ADAPTER
A la lecture de ce périple nous nous apercevons que Paul et Barnabas avaient mis en place un « protocole de mission ». Ils se
rendaient dans une ville où ils pouvaient trouver une synagogue et là ils annonçaient que Jésus était le Messie à un public juif ou
à des prosélytes qui connaissaient les enseignements de l’AT. Lors de leur présentation de l’évangile ils partaient donc sur un socle
de connaissance, leur auditoire n’était pas surpris de les entendre parler de péché, de sacrifice de substitution, de messie…
Pourtant à Lystre les voilà dans une situation inédite. Pas de synagogue (aucune trace archéologique d’un tel lieu dans cette ville).
Il faut donc trouver un endroit. Première situation d’adaptation. Une adaptation logistique. Ils choisissent donc – au vu de la
description de la foule – un lieu de passage qui correspond sans doute à la place où avaient lieux les débats publics.
L’autre « conséquence » c’est que le public présent est différent. Il s’agit d’hommes et de femmes sans culture biblique. On le
perçoit dans le discours de Paul qui parle de Dieu comme le Dieu de la création qui n’a rien à voir avec les « futilités » auxquelles
croient les habitants de la ville. On entend tout le mal que Paul a pour leur expliquer Dieu… Comment il doit faire face à leurs
croyances et trouver les bons arguments…
[Application] Il s’agit aussi de notre défi.
On est parfois placé face à des défis d’organisation logistique (ex : une salle de culte, des bâtiments adaptés)
Pourtant le grand défi qui est le notre est de partager l’Evangile, le rendre compréhensible, accessible, trouver le bon moyen
de communication, sans en altérer le contenu. Comment expliquer que Jésus est le chemin, la vérité, et la vie et qu’il n’y a de
salut en aucun autre dans une société « post moderne » où chacun à « sa vérité » …
Nous faisons parti de cette société, nous devons la connaître, l’aimer, aimer les personnes qui la composent comme nous,
comprendre leurs joies, leurs défis, les inquiétudes… Nous sommes l’outils que Dieu a choisi pour leur faire parvenir le message
du salut, pour qu’ils puissent entendre que Dieu, le créateur, les aime et qu’il est venu à leur rencontre. Il est la réponse à leurs
besoins. Dieu veut faire cela avec nous.

Défi numéro TROIS : RESTER FIDELE
Dans l’épisode de Lystre, nous voyons Paul et Barnabas portés aux nues. Le peuple les prenait pour des dieux. Pour nous aider à
comprendre cet épisode nous pouvons nous référer à une légende qui raconte que Zeus et Hermes son fils (le dieux messager
mais aussi le dieu des orateurs) se seraient promenés dans la région de Lystre. Personne ne les a reconnus si ce n’est un couple
de personnes âgées : Baucis et Philémon. Leur maison a été transformée en temple alors que les autres maisons du village ont été
détruites. Cette légende peut nous permettre de comprendre le comportement et l’insistance des habitants de Lystre qui ne
voulaient certainement pas vivre la même situation. C’est pourquoi il a fallu beaucoup de détermination et d’insistance pour que
Paul et Barnabas parviennent à endiguer la ferveur des habitants.
A travers de cet évènement ont peu percevoir tout le désir de Paul et Barnabas de rester fidèlement attachés à Dieu. Ils ne
voulaient surtout pas que la gloire qui devait seulement revenir à Dieu leur revienne à eux. Comme mentionné en préambule,
ils avaient vraiment conscience qu’ils n’étaient que les outils et que l’artisan était Dieu lui-même. Non seulement ils en avaient
conscience mais ils voulaient aussi que les personnes à qui ils annonçaient la Bonne Nouvelles le comprennent. Par leur vive
réaction Paul est Barnabas exprime clairement à la foule qu’ils ne veulent pas faire l’objet d’un culte. Quel modèle de fidélité !
J’aime voir dans leur comportement, leur prise de position nette, l’œuvre de Dieu qui a façonné ces outils pour son œuvre, qui a
travaillé leur cœur au point où ils avaient pleinement conscience du risque de vouloir être l’égal de Dieu. Nous pouvons penser
aux paroles du serpent dans le jardin d’Eden quand le serpent fait croire à Adam et Eve que le fruit leur permettra de devenir
comme Dieu…
[Application] Que par notre humilité nous puissions laisser Dieu à la première place : dans nos vies, nos réussites, nos coups
d’éclats, dans l’exercice de nos dons, combien même si Dieu nous utilise pour qu’un homme ou une femme le rencontre, Dieu
est le seul digne d’être honoré. (Ex : prédication et risque de rechercher l’approbation). Nos coups d’éclats, nos réussites,
pourraient avoir pour conséquence de nous mettre en avant et par conséquent de reléguer Dieu en second plan. Par notre désir
actif de le laisser à la première place et de lui rester fidèle, Dieu veut aussi nous utiliser pour se révéler autour de nous…
L’étape suivante du récit montre d’ailleurs clairement que Paul n’est qu’un homme. La foule versatile s’est vite retournée contre
eux et Paul a été lapidé, laissé pour mort. Comme ils l’on annoncé, ils ne sont que des humains, des créatures « mortelles ».
Pourtant, dans l’élévation comme dans l’affliction, Paul s’est montré fidèle. Il s’est relevé par la grâce de Dieu.
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présent et qui approuvait la lapidation d’Etienne quelques années avant. La voilà passé de la place de bourreau à celui de victime,
sans doute aussi accusé de blasphème (lapidation). Les souvenir peut être de honte qui auraient pu remonter. Il n’est pas du tout
fait mention de ça dans le passage mais il a dû aussi se relever avec ce souvenir. Avec beaucoup de pudeur Luc nous dit que Paul,
avec l’aide des frères, est rentré dans la ville pour reprendre la route le lendemain… Là aussi quelle confiance en Dieu.
[Application] Nous traversons tous des temps de difficultés (maladie, relations compliquées, préoccupation pour des proches…).
J’ai conscience que ce que je vais dire peut paraître « déplacé » voir « manquer d’empathie ». Pourtant, dans ces moments-là,
dans la grâce d’un moment de lucidité, j’aime me poser cette question « comment puis-je t’honorer Seigneur au sein de cette
épreuve. ». Alors, en plus de la prière pour demander à Dieu de me délivrer de ces difficultés, vient s’ajouter cette autre prière :
« Seigneur ! Aide-moi à te rester fidèle ! ». C’est le témoignage que Paul et Barnabas nous laissent ce matin. En rentrant dans
leur église ils ont pu aussi raconter ça « Dieu nous a utilisé pour manifester sa fidélité, même au cœur de l’adversité. Il a fait ça
avec nous. »

Défi numéro QUATRE : ENCOURAGER
Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi.
– Car, leur disaient-ils, c’est au travers de beaucoup de souffrances qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Dans chaque Eglise, ils firent élire des responsables et, en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils
avaient cru.
Après toutes les difficultés rencontrées, nous pouvons aussi voir notre équipe faire le tour des popotes dans le sens inverse. Ils ne
rentrent pas chez eux par le plus court chemin mais ils ont cette volonté d’encourager et d’affermir les jeunes églises et les jeunes
chrétiens…
Au-delà de la confiance en Dieu encore ici manifestée, je suis interpellé par leur cœur pour les jeunes églises et les jeunes
chrétiens. Ils ne les laissent pas livrés à eux même. Ils les accompagnent. Ils ne les laissent pas dans la peur. Ils les encouragent.
Ils ne les laissent pas sans bergers, ils nomment des responsables…
En lisant leur compte rendu on peut relever les éléments suivants :
•
•
•
•

La parole (l’enseignement et le témoignage)
Les responsables (syntaxe -> participation de l’Eglise et des responsables en place, Saint Esprit)
La prière et le jeune
Confiance en Dieu (ce n’est pas leur église)

En rentrant cela devait aussi faire parti du compte rendu qu’ils ont fait : « Dieu a fait ça avec nous. Il s’est servi de nous pour
encourager, fortifier les jeunes frères et sœurs des villes dans lesquelles nous avons annoncé l’Evangile. »
[Application] J’aime à penser que ça fait aussi parti de la mission que Dieu nous a confié à chacun. Ce n’est pas spécifique aux
responsables de l’église. S’encourager les uns les autres (par des témoignages, la parole de Dieu), prendre soin des responsables
mais aussi se doter de responsables qui peuvent prendre soin du troupeau, jeuner, prier et s’appuyer sur la grâce et la bonté
de celui en qui nous avons cru.

Défi numéro CINQ : SAVOIR RENTRER
Là ils s’embarquèrent pour Antioche d’où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils
venaient d’accomplir.
A leur arrivée, ils réunirent l’Eglise et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux ; ils exposèrent, en particulier,
comment il avait ouvert aux non-Juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples.
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Je me suis dis en lisant ce texte que ce ne devait pas être simple de rentrer de mission et de retourner dans son église quand
on a vécu des moments forts comme ceux-là (ex : souvenir camp d’évangélisation de 15 jours ou séminaires de quelques
jours…)
La première partie du retour nous indique le lien qui unissait les missionnaires à leur église. On y perçoit de l’affection comme
un peu le plaisir de revenir à son port d’attache. Mais on y perçoit aussi la redevabilité. Le désir de vouloir « rendre des
comptes » sur la mission qui leur a été confié. J’imagine que des personnes devaient prier. Il n’y avait pas comme maintenant
avec internet la possibilité de donner des nouvelles rapidement. Il y a aussi sans doute des personnes, l’église qui a participé
financièrement au voyage.
Avec leur retour Paul et Barnabas nous montrent tout l’attachement nécessaire à une église locale. On voit aussi le besoin des
missionnaires de se ressourcer dans la communion fraternelle (peut être avant de repartir en mission (ex : congés missionnaires)

CONCLUSION
Dieu a utilisé Paul et Barnabas comme il veut aussi nous utiliser pour se manifester aux personnes qui nous entourent.
Il se manifeste au travers nous quand :
•
•
•
•
•

Nous persévérons malgré les difficultés.
Nous manifestons suffisamment d’amour pour trouver des moyens adaptés et pertinent pour annoncer l’évangile dans
notre société.
Quand nous lui restons fidèle et que nous reconnaissons publiquement qu’il est le Seigneur en tout temps
Quand nous savons prendre soin les uns des autres et nous encourager dans la foi
Quand nous savons vivre dans l’interdépendance

Ces éléments conjugués à la proclamation de la bonne nouvelle a conduit de nombreux hommes et femmes à se tourner vers
Jésus, même des personnes qui jusque là l’avaient aucune notion biblique… Nous verrons que cette nouvelle, avec l’entrée massive
de non juifs dans l’église, va créer un des premiers défis théologiques de l’histoire de l’église. Si nous sommes là ce matin c’est
que nous en sommes au bénéfice…
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