
AA10/           La mission de Paul et Barnabé, vers les païens. 

Texte : Actes des apôtres 13, 44 -14,7. 
 

A la maison avant la  réunion je  fais  4 lectures  méditatives  du texte : 

-1- Lecture naïve. 

-2- Lecture  active : noter la  situation et les  circonstances, les personnes, les gestes et les paroles. 

-3- Lecture/Evangile : en quoi cet évènement concerne Jésus et son message a l’époque. ? 

-4- Lecture contemporaine : en quoi cet évènement aujourd’hui me  concerne personnellement et  dans 

ma  communauté chrétienne ? 

FICHE DE TRAVAIL 

Questions pour la rencontre en fraternité. 

- Quelle est dans ce texte l’expression centrale à partir de laquelle se joue la mission et pourquoi ? 

- Pourquoi Paul et Barnabé rencontrent oppositions et contestations ? Comment y font-ils face ? 

- Quelles sont les dispositions et comportements spirituels manifestés par les frères chrétiens dans la 

communauté. 

- A quelles réalités concrètes heureuses et difficiles nous renvoient ses réflexions sur notre mission 

aujourd’hui. 

Temps de Prière : 

Psaume 67 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! Qu’il fasse briller sa face parmi nous, 

Pour que, sur  la terre, on connaisse ton chemin, Et parmi tous les païens, ton salut. 

  

Que les peuples, te rendent grâce, Dieu ! Que les peuples se rendent grâce, tous ensembles ! 

 

Que les nations chantent leur joie,  car tu gouvernes les peuples avec droiture, 

et sur la terre, tu conduis les nations. 

 

Que les peuples, te rendent grâce, Dieu ! Que les peuples se rendent grâce, tous ensembles ! 

 

La terre a donné sa récolte : Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière le craigne ! 

 

Chant :  Au cœur de ce monde (A238) 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 

  

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 



Prière : 
Dieu notre Père 

Tu nous surprendras toujours ! Aide-nous à découvrir dans le cheminement de Pierre ce vers quoi tu veux 

nous conduire. Que nos rencontres soient des moments où tu te révèles. Donne-nous l’audace de témoigner 

et de proclamer que tu nous sauves en Jésus ton fils. Alors nous pourrons te rendre gloire. 

A toi notre louange pour les siècles des siècles. Amen 

Textes annexes à  lire et réfléchir en  lien avec le thème de cette rencontre. 

2. A la manière des Apôtres 

Cette lettre n'est donc pas un traité sur l'évangélisation en France. Elle est un appel adressé à tout le 

peuple des baptisés en vue de partager plus largement et d'annoncer avec assurance la foi qui nous 

anime. 

Comme évêques, tout en étant les serviteurs de cette foi catholique reçue des Apôtres, nous en 

sommes aussi les témoins. Dans chacune de nos Eglises locales, et aussi dans de multiples services et 

mouvements de jeunes et d'adultes, nous constatons que le don de Dieu est toujours nouveau. Aussi 

bien du côté des catéchumènes que du côté des recommençant, ou des jeunes qui demandent le 

baptême et la confirmation, et aussi dans le cadre de multiples rencontres avec le peuple des croyants, 

il nous est donné de reconnaître à quel point l'adhésion au Dieu de Jésus Christ façonne et soutient des 

existences humaines, en donnant à de nombreuses personnes la joie de croire et de se mettre au 

service des autres. 

Nous savons aussi les obstacles, les inerties, les résistances ou les abandons. Nous mesurons la 

pesanteur de l'indifférence à laquelle beaucoup de gens, des jeunes en particulier, sont confrontés. 

Nous voyons souvent de près des situations de misère, de solitude, d'exclusion qui rendent la foi et 
surtout l'espérance terriblement difficiles. 

Il n'est pas question de se cacher les conditions critiques, dans lesquelles la foi en Jésus Christ doit se 

vivre et se communiquer actuellement. Mais ces réalités négatives ne peuvent pas nous empêcher de 

rendre grâces, comme le fait l'apôtre Paul dans plusieurs de ses lettres, pour la part que beaucoup de 
baptisés prennent effectivement à l'annonce de l'Evangile (cf. Ph 1, 5). 

Cette lettre est donc d'abord un acte de confiance: à la manière des Apôtres, comme évêques, liés à la 

vie du peuple de Dieu, nous avons la liberté d'attester le travail de la foi qui s'accomplit dans nos 

Eglises locales  . 

Cette solidarité vécue dans la foi nous fait un devoir de comprendre encore davantage les exigences 

actuelles de cette expérience chrétienne de Dieu qui est le bien commun de l'Eglise. A quelles 

conversions personnelles sommes-nous appelés, si nous voulons pratiquer et servir la liberté de la foi 

dans une société pluraliste? Quelles évolutions institutionnelles sont nécessaires pour que l'Eglise tout 

entière se mette plus résolument en état d'accueillir et de proposer le don de Dieu en Jésus Christ?  

Lettres des évêques aux catholiques de France 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


