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flash
« “Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Sei-

gneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.” Leurs cœurs débor-

daient de joie de ce que le Christ les reconnaissait comme enfants de Dieu, et ils écou-

taient attentivement la prédication de la Parole. Ceux qui se convertissaient étaient rem-

plis de zèle pour communiquer aux autres le message évangélique, et ainsi “la parole

du Seigneur se répandait dans tout le pays”. »  –– Conquérants pacifiques, p. 152, 153.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Le siège de l’œuvre missionnaire
Histoire biblique : Actes 11.19-26 ; 13 ; 14.1-26..
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 16, 17, 18.

« Frères, vous devez le savoir : c’est par
Jésus que le pardon des péchés vous est
annoncé ; c’est par lui que quiconque croit
est libéré de tous les péchés dont la loi de
Moïse ne pouvait vous délivrer. » 

(Ac 13.38,39)

Le siège de l’œuvre missionnaire
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Vingt-et-un siècles plus tard, l’Église est encore confron-
tée à certains des défis que dut relever l’Église primi-
tive qui avait reçu le mandat d’annoncer l’Évangile
au monde entier.
Complète les phrases ci-dessous en indiquant quelles
sont tes réactions et tes attitudes face au travail mis-
sionnaire :
• Lorsque quelqu’un parle des missions, je…
• L’idée de témoigner à un non-adven-

tiste/non-chrétien me…
• Les missions, pour moi, c’est…

LL e monde compte aujourd’hui une
population de plus de 6,7 mil-
liards. Seulement 33 % des habi-

tants de la terre, ou environ 2,1 milliards,
sont chrétiens (catholiques, protestants,
adventistes du septième jour, évangé-
liques, mormons, témoins de Jéhovah,
orthodoxes, etc.) (Voir www.adherents.com
pour plus d’informations.)
Les régions les plus densément peuplées de
la terre détiennent la présence chrétienne la
plus faible. Il s’agit de ce qu’on appelle la
fenêtre 10/40. Connais-tu des pays et des
peuples habitant ces régions ?
Il existe plus de 230 langues principales et dia-
lectes dans le monde. L’Église adventiste
répand l’Évangile en 75 langues (voir awr.org).

Le site www.adventistmission.org
t’en apprendra plus sur l’œuvre

missionnaire de l’Église.
Jésus a dit qu’un signe certain
de sa prochaine venue et de la fin
du monde serait que l’Évangile
aurait été prêché au monde entier. (Mt
24.14)
Deux millénaires se sont écoulés depuis la
naissance de l’Église, depuis le premier voyage
missionnaire de Paul, et nous avons encore le man-
dat de faire connaître Dieu au monde !

.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« La persécution qui survint au
moment où Étienne fut tué obli-
gea les croyants à se disperser.
Certains d’entre eux s’en allèrent
jusqu’en Phénicie, à Chypre et à
Antioche, mais ils ne prêchaient la
parole de Dieu qu’aux Juifs. Cepen-
dant, quelques croyants, qui étaient
de Chypre et de Cyrène, se rendirent
à Antioche et s’adressèrent aussi à
des non-Juifs en leur annonçant la
Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus.
La puissance du Seigneur était avec
eux, de sorte qu’un grand nombre de
personnes crurent et se convertirent
au Seigneur.

« Les membres de l’Église de Jéru-
salem apprirent cette nouvelle. Ils
envoyèrent alors Barnabas à
Antioche. Lorsqu’il fut arrivé et
qu’il vit comment Dieu avait
béni les croyants, il s’en
réjouit et les encouragea
tous à demeurer résolu-
ment fidèles au Sei-
gneur.

Barnabas était en
effet un homme bon, rempli

du Saint-Esprit et de foi. Un grand
nombre de personnes furent gagnées
au Seigneur.

« Barnabas partit ensuite pour Tarse afin
d’y chercher Saul. Quand il l’eut trouvé,
il l’amena à Antioche. Ils passèrent tous
deux une année entière dans cette
Église et instruisirent dans la foi un grand
nombre de personnes. C’est à Antioche
que, pour la première fois, les disciples
furent appelés chrétiens. »

« Dans l’Église d’Antioche de Syrie, il y a
des prophètes et des hommes qui en -
seignent. Ce sont Barnabas, Siméon
appelé le Noir, Lucius de Cyrène,
Manaën, qui a été élevé avec Hérode
Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont
réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent.
Alors l’Esprit Saint leur dit : Mettez à part
Barnabas et Saul pour faire le travail que
je vais leur demander. […] 

« Donc, l’Esprit Saint envoie Barnabas et
Saul. Ils vont à Séleucie et, de là, ils
prennent le bateau pour l’île de Chypre.
Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la
parole de Dieu dans les maisons de
prière des Juifs. […] Ils traversent toute
l’île et arrivent à Paphos. […]

« Paul et ceux qui l’accompagnent
 prennent le bateau à Paphos et ils vont
à Pergé en Pamphylie. […] Ensuite, Paul
et Barnabas quittent Pergé et ils arrivent
à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat,
ils entrent dans la maison de prière des
Juifs et ils s’assoient. 

On fait la lecture dans les livres de la loi
et des prophètes. Puis les chefs de la
maison de prière disent à Paul et Barna-
bas : Frères, est-ce que vous voulez dire
quelques mots aux gens pour les
encourager ? Vous pouvez parler ! 

« Ensuite, Paul et Barnabas sortent de la
maison de prière. On leur demande de
revenir le sabbat suivant, et de parler
des mêmes choses. […]

« Le sabbat suivant, presque tous
les habitants d’Antioche de

Pisidie se rassem
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Barnabas partit ensuite pour Tarse afin d’y chercher Saul. Quand

il l’eut trouvé, il l’amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année
entière dans cette Église et instruisirent dans la foi un grand

nombre de personnes. C’est à Antioche que, pour la première
fois, les disciples furent appelés chrétiens. » (Ac 11.25,26)

« On fait la lecture dans les livres de la loi et des
prophètes. Puis les chefs de la maison de prière
disent à Paul et Barnabas : “Frères, est-ce que vous
voulez dire quelques mots aux gens pour les
encourager ? Vous pouvez parler !” » (Ac 13.15)

« Frères, vous devez le savoir : c’est par
Jésus que le pardon des péchés vous est
annoncé ; c’est par lui que quiconque
croit est libéré de tous les péchés dont la
loi de Moïse ne pouvait vous délivrer. »
(Ac 13.38,39)

« La parole du Seigneur se répan-
dait dans toute cette région. »
(Ac 13.49)

« Nous devons être des chré-
tiens globaux avec une vision
globale parce que notre Dieu
est un Dieu global. » – John
Stott, dirigeant chrétien anglais.

« J’espère que vous serez un mis-
sionnaire là où la vie vous
conduira… Finalement, l’endroit où
nous passerons ces quelques fugaces

années importe peu, en autant que nous
les consacrions à la gloire de Dieu. C’est

la seule chose qui rend la vie digne d’être
vécue. » – Elizabeth Freeman, missionnaire

américaine du XIXe siècle en Inde.

« J’avais l’habitude de demander à Dieu de m’aider.
Ensuite, je lui ai demandé si je pouvais l’aider. Finale-

ment, je lui ai demandé d’accomplir son œuvre en se ser-
vant de moi. » –J. Hudson Taylor, missionnaire anglais du XIXe

siècle en Chine.

blent pour entendre la
parole du Seigneur. […]

« Ceux qui ne sont pas juifs en -
tendent cela et ils sont tout joyeux. Ils
remercient le Seigneur pour sa parole. Tous
ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec
lui deviennent croyants. Dans tout le pays, la parole
du Seigneur est de plus en plus connue. » 

(Ac 11.19-26 et textes choisis de Actes 13

LEÇONS TIRÉES DE
L’HISTOIRE
Lis les passages de l’histoire biblique, puis réponds aux questions sui-
vantes :
Antioche plutôt que Jérusalem était le siège de l’œuvre missionnaire.
Peux-tu expliquer ce choix ?

Comment les disciples, ceux qui suivaient le « Chemin » en sont-ils venus
à être appelés « chrétiens » ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur leurs
caractéristiques ?

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Quel modèle émerge de ta leçon biblique quant à la façon qu’avait
l’Église de se préparer pour le travail missionnaire ? Dresse une liste des
stratégies employées pour sortir de « la communauté des croyants » et
se répandre dans le monde ?

Quand Paul et Barnabas arrivaient dans une nouvelle
région pour y répandre la bonne nouvelle de Jésus,
quelle stratégie employaient-ils ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat

Dans la section À toi la parole, tu as noté
tes réactions et attitudes en rapport

avec les missions. Pourquoi as-tu répondu
ainsi ? Que peux-tu faire pour vivre concrè-
tement ton concept de la mission ?

Dimanche

L is la section Histoire biblique en t’aidant
des questions de la section Leçons tirées

de l’histoire. As-tu remarqué que Barnabas et
Paul ne se sont pas lancés dans leur premier
voyage missionnaire parce qu’ils en avaient
eu tout à coup l’idée. Les deux hommes ont
été appelés par Dieu. Paul avait eu son expé-
rience du chemin de Damas. Et même si Dieu
a appelé Paul et l’a mis à part pour être un
missionnaire auprès des païens, nous ne
voyons pas Paul se jeter dans cette mission
sans qu’il en ait reçu la confirmation de la part
de Dieu par l’entremise de ses frères dans la
foi et des anciens de l’Église. Et même dans le
champ missionnaire, Paul et Barnabas comp-
taient sur les bénédictions et les prières des
croyants de leur base d’affectation, Antioche,
et sur l’encouragement et le soutien spirituel
des nouveaux convertis. Qu’est-ce que cela
nous enseigne sur le rôle que l’Église doit
jouer pour aider les membres à comprendre
l’appel que Dieu leur lance et à y obéir ?
Qu’est-ce que cela nous apprend sur notre
rôle personnel, que nous soyons des employés
à plein temps de l’Église ou des membres du
corps de Christ ? Note ci-dessous quelques
points importants que tu as appris concernant
l’appel que Dieu t’a lancé et le rôle que joue
l’Église pour t’aider à obéir à cet appel.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Lundi
«F rères, vous devez le savoir : c’est par

Jésus que le pardon des péchés vous
est annoncé ; c’est par lui que quiconque croit
est libéré de tous les péchés dont la loi de
Moïse ne pouvait vous délivrer. » Ces paroles
que Paul a prononcées pour encourager les
fidèles de la synagogue d’Antioche de Pisidie
formaient le thème de son ministère et de sa
prédication. Quels que soient notre culture,
notre langue, notre état d’esprit, un trait par-

passeàl’action
tagé par tous les humains, c’est le besoin
d’espérance !
Aujourd’hui, les missionnaires ne peuvent
aller partout en raison de barrières politiques,
religieuses ou géographiques. Nous devons
pourtant travailler encore pour mettre le mes-
sage à la portée de toutes les ethnies. Même
si nous vivons dans une collectivité globale
qui semble rétrécir les limites du monde,
après tout ce temps, la majorité des habi-
tants du monde ne sont pas chrétiens et
beaucoup n’ont encore jamais entendu le
message du salut en Jésus-Christ.
Les mêmes défis se présentent à nous
aujourd’hui, car il est facile de demeurer
bien au chaud dans nos églises. Que tu vives
dans une petite ville où tu partages la même
culture que la plupart, ou que tu vives dans
un melting-pot de cultures et d’ethnies,
comment peux-tu partager l’espérance du
salut en Jésus-Christ avec un voisin au près
ou au loin ? Comment Dieu peut-il employer
ton église pour partager ce message avec
tes voisins ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Dans la section Flash, nous voyons un
impact explosif, et positif, de ce qui arrive

quand ce message d’espérance et de pardon
est partagé avec des individus et des collecti-
vités. Même s’il est naturel de resserrer nos
liens avec nos frères et sœurs dans la foi – en
nous édifiant mutuellement et en fortifiant
notre foi – il apparaît dans ce message d’Ellen
White que nous ne devons pas nous replier
sur nous-mêmes. Les chrétiens équilibrés
sont ravis de l’espérance et de la joie qu’ils
ont reçues en Christ et c’est avec zèle qu’ils
veulent en faire part aux autres. Cherche le
mot zélé dans le dictionnaire. Penses-tu que
toi ou ton église êtes zélés dans le travail mis-
sionnaire ? Comment pourriez-vous exprimer
ce zèle pour le Seigneur ?

Mercredi

L is les Points d’impact. Ici, nous avons un
aperçu du fonctionnement de l’Église pri-

mitive. Au début, elle était composée des
Juifs qui avaient accepté Jésus et qui, pour la
plupart, quittèrent Jérusalem après la lapida-
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tion d’Étienne. Certains se retrouvèrent à
Antioche, un carrefour de l’Empire romain,
qui devint la base de lancement du mouve-
ment missionnaire. Ce que Paul et Barnabas
prêchèrent dans une autre Antioche (de Pisi-
die) était si puissant, que le sabbat suivant la
majorité de la population vint pour les écou-
ter ! Il en fut ainsi tout au long de l’histoire de
l’Église, jusqu’à aujourd’hui. Ce que nous
disons et notre manière de le dire peut stimu-
ler l’intérêt des gens pour le message – et le
Sauveur !

Jeudi

Que pourrais-tu faire pour apporter
l’Évangile à ton monde ? Y a-t-il un

endroit où Dieu t’appelle à travailler pour lui ?
Est-ce que, par exemple, enseigner l’anglais
outre-mer ne serait pas un moyen de connaître
une nouvelle culture, de te faire des amis et de
partager Jésus ?

Vendredi

L’un des défis majeurs de la Bible, c’est
qu’elle nous appelle à faire quelque chose

avec ce que nous y avons appris et ce qu’elle
nous a fait vivre. Elle n’est pas un simple
recueil d’histoires distrayantes, mais un
exemple à suivre : « Va et fais de même. » (Lc
10.37) Quelle leçon apprise cette semaine
aimerais-tu appliquer au quotidien ?

Lecture de cette semaine*
Conquérants pacifiques, chapitres 16, 17, 18.
*En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité.


