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Actes 11, 19-30, et 13, 1-4 
Un envoi… 

 
En tant que président de l’église, je dois parfois, dans certaines circonstances, parler en notre nom 
à tous - y compris dans des circonstances particulièrement émouvantes, ce qui vous vaut le plaisir 
de me voir régulièrement pleurer comme un veau.  
Parmi ces circonstances, il y a bien sûr les départs. En général, lorsque nos frères partagent leur 
dernier culte avec nous, comme je suis plutôt confiant, je me lève pour prendre la parole, mais je 
me rends rapidement compte que ça ne va pas être possible ! 
 
Il y a quelques années, lors du départ d’Hugo, Kate et Fabienne, je me suis rendu au pupitre pour 
vous dire une parole de circonstance, mais je suis très vite parti sangloter au premier étage, 
remplacé opportunément par Magda. Donc, je ne vous ai jamais dit ce que le Seigneur m’avait mis 
sur le cœur. 
Ces derniers temps, en lisant le livre des Actes, je suis tombé à nouveau sur un texte qui m’a 
rappelé les pensées que j’avais eues ce jour-là. J’aimerais les partager avec vous ce matin. Je 
pense que ces réflexions peuvent nous aider dans les séparations à venir - et il y en a 
d’imminentes… 
 
Le départ des frères et sœurs est vraiment une chose à laquelle je ne peux pas m’habituer. Et nous 
en avons connu de nombreux – des déménagements, des scissions, des décès… C’est pour moi 
une blessure jamais refermée. 
Comme j’aime bien analyser les choses, je me suis demandé quelles en étaient les raisons. J’en 
vois 4 principales. 
 
D’abord, la douleur que nous cause le départ de nos frères est évidemment liée à l’affection que 
nous avons pour eux. Il y a de grandes amitiés qui naissent entre les chrétiens, et la séparation n’en 
est que plus difficile. 
 
Ensuite, je dirai que cette douleur est liée à ce que leur personnalité nous semble indissociable de 
notre église. 
Certaines personnes étaient là lorsque nous sommes arrivés, et nous avons du mal à imaginer que 
la communauté puisse exister sans elles. D’autres sont arrivée après nous, mais ont pris, de par 
leur caractère, leur façon d’être, une place centrale, dont le vide nous semble difficile à combler. 
Le seul fait de constater l’absence de ces frères et sœurs au culte est une souffrance, même si par 
ailleurs nous n’avions pas de relations privilégiées avec eux. 
 
La difficulté que nous cause le départ de nos frères et sœurs est bien sûr également liée à 
l’engagement qu’ils avaient dans l’église. 
Leur service, leur ministère, leurs dons, nous semblent difficilement remplaçables. Cela est 
d’ailleurs vrai de manière générale lorsque des personnes se retirent d’un service. Nous avons le 
sentiment que personne ne pourra l’assurer à leur place. 
 
Enfin, leur départ crée une frustration, qui est à la mesure de l’espoir qu’avait suscité leur arrivée. Il 
m’est souvent arrivé de dire au Seigneur : « A quoi ça sert de nous envoyer des frères et sœurs si 
tu nous les reprends au bout de deux ans? ». Et j’ai souvent ressenti de la jalousie envers la 
communauté qui allait devenir la leur. 
 
En vérité, nous regroupons certainement tous, à des degrés divers, chacune de ces quatre qualités. 
Et lorsque je pense à tous ceux qui nous ont quittés – je vais vous en épargner la litanie, mais vous 
pouvez les énumérer dans vos têtes – je constate qu’ils ont tous laissé un vide à la dimension de 
l’affection que nous leur portions, de leur personnalité, de leur service, et de l’espoir qu’ils avaient 
suscité parmi nous. 
 
C’était le cas de nos amis Hugo, Kate, et Fabienne. Et lorsqu’ils sont partis, il m’est donc venu cette 
pensée, que je vous livre avec 6 ans de retard : et si ce n’était pas un départ mais un envoi ? Si 
ce n’étaient pas eux qui quittaient l’église, mais l’église qui les envoyait en mission - ailleurs, peut-
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être loin, peut-être pour toujours ? Si nous vivions ce départ, non pas dans la douleur de la 
séparation, mais dans la joie de la poursuite, ailleurs, de l’œuvre du Christ ? 
Vous me direz peut-être que ce n’est qu’une question de mots. Mais pas seulement : c’est une 
attitude différente, une manière différente d’envisager notre présence et celle de nos frères dans la 
communauté où Dieu nous a placés, pour un temps plus ou moins long. 
 
Cette pensée m’est venue, à cette époque, au travers d’un texte qui nous parle d’une église : celle 
d’Antioche. Une église toute jeune, sans doute encore fragile, qui a accueilli en son sein, pour un 
temps,  des serviteurs de Dieu parmi les plus grands, et qui pourtant les a laissés partir en mission. 
 
 

1. Envoyés par une église 
 
Nous lisons ce texte dans Actes 13, 1-4 
 
1 Il y avait alors, dans l'Eglise d'Antioche, des prophètes et des enseignants : Barnabas, 
Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec 
Hérode le gouverneur, et Saul. 
2 Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : 
- Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 
4 C'est donc envoyés par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils 
s'embarquèrent pour l'île de Chypre. 
 
Voilà un petit texte qui me parle beaucoup. Précisément parce qu’il décrit avec une grande 
simplicité cette chose qui est si difficile pour moi : voir partir des frères. 
Mais aussi parce qu’il me dit que c’est une église comme les autres, une église comme la nôtre, qui 
a envoyé l’apôtre Paul. Ou plutôt, c’est le Saint-Esprit par l’intermédiaire de cette église.  
 
Si je vous avais demandé quelle église avait envoyé les premiers missionnaires, vous m’auriez 
peut-être répondu : « celle de Jérusalem ». 
Et c’est vrai que c’est à Jérusalem que tout à commencé, c’est là que le Christ est ressuscité et que 
l’Esprit est descendu sur les premiers chrétiens. Mais on ne peut pas dire que les personnes qui ont 
apporté la Bonne Nouvelle depuis l’église de Jérusalem étaient des missionnaires envoyés par elle. 
C’étaient plutôt des fuyards chassés par la persécution, après le meurtre d’Etienne. 
Non : la première église à avoir envoyé volontairement des missionnaires est bien cette église 
d’Antioche. Et ces missionnaires n’étaient pas n’importe qui, puisqu’il s’agissait de Barnabas et de 
l’apôtre Paul en personne. 
 
Je ne sais pas vous, mais moi, si j’avais Paul et Barnabas dans mon église, je ne les enverrais pas 
en mission ! Je me les garderais, et je leur trouverais bien quelque-chose à faire sur place !  
Et pourtant : 
3 … après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 
 
Alors, certes, l’apôtre Paul n’a pas encore à cette époque l’aura qui sera la sienne quelques années 
plus tard. Nous sommes peut-être une douzaine d’années après sa conversion, et il n’est à 
Antioche que depuis 1 an, après avoir vécu 7 ans dans sa ville d’origine de Tarse. On ne sait pas 
vraiment ce qu’il a fait pendant ces 7 années, mais au vu des progrès et du zèle que nous décrit 
Actes 9 après sa conversion, on peut facilement imaginer quel serviteur il est devenu. 
Quant à Barnabas, qui est arrivé à Antioche un peu avant Paul, la Bible nous le présente comme un 
homme plein d’amour, de joie et de largesse d’esprit. Un homme dont Paul parle avec amitié dans 
ses épîtres, même après s’être séparé de lui suite à un désaccord. 
On imagine quelle surprise et quel bonheur cela a été pour l’église d’Antioche de recevoir de pareils 
frères. Un vrai cadeau de Dieu. Alors comment, après un an seulement passé en leur compagnie, 
ont-ils pu les laisser partir aussi simplement ? 
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2 Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: 
- Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 
 
Peut-être cette église était-elle autrement forte que la nôtre, et pouvait-elle se passer de pareils 
serviteurs. Mais je ne crois pas que ça soit la vraie raison. 
 
Bien sûr, l’église d’Antioche était sans doute plus grande que celle de Bourges, puisqu’il nous est dit 
au chapitre 11 qu’un grand nombre de personnes s’était converties dans cette ville. Et puis Antioche 
était une ville bien plus grande que la nôtre, puisqu’elle comptait à l’époque environ 500 000 
habitants 
Mais sans doute cette église avait-elle aussi ses difficultés, ne serait-ce qu’à cause de son jeune 
âge, puisqu’elle n’avait que quelques années. Le chapitre 15 nous la montre agitée par des 
controverses importées par de mauvais enseignants. 
Peut-être aussi la diversité qui devait être la sienne, et qu’on devine dans les noms de ses 
responsables, était-elle parfois une difficulté. Le juif Siméon, Lucius le païen de Cyrène en Afrique 
du Nord, Manaën, un membre de la cour d’Hérode Antipas, Saul l’ancien pharisien, et Barnabas le 
lévite Chypriote : ça me fait penser à notre communauté ! 
 
Eh bien cette église, qui a sans doute autant de besoins et de difficultés que la nôtre, ne retient pas 
des serviteurs aussi rayonnants que Barnabas, ou aussi zélés que Paul. 
Quel est son secret ? 
 
Pour le découvrir, je vous propose de remonter deux chapitres plus haut, en Actes 11, 19-30. Là 
encore, il s’agit d’un récit tout simple. Mais la manière dont Luc, l’auteur des Actes, nous fait ce 
récit, nous montre sur quelles bases est construite cette communauté, et de quelle manière elle vit. 
Bien sûr il faut lire entre les lignes, et vous allez peut-être trouver ça un peu tiré par les cheveux, 
mais nous pouvons trouver plusieurs enseignements dans ces quelques versets. 
 
Nous lisons en Actes 11, 19-30 
 
19 Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Etienne. 
Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la 
Parole qu'aux Juifs. 
20 Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se 
rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs en leur annonçant la Bonne 
Nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. 
21 Or le Seigneur était avec eux ; un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au 
Seigneur. 
22 Bientôt l'Eglise de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. 
23 A son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il 
encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. 
24 Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand 
nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. 
25 Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec 
lui à Antioche. 
26 Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Eglise et enseignèrent beaucoup 
de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés 
«chrétiens». 
27 A cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. 
28 L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande 
famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de 
l'empereur Claude. 
29 Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et 
d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. 
30 C'est ce qu'ils firent : ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Eglise par 
l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. 
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2. La vie de l’église n’est pas une question de personnes 
 
Premier détail que je relève dans notre texte : est-ce que vous avez retenu les noms des fondateurs 
de l’église d’Antioche ? Là encore, si je vous avais posé la question avant cette méditation, peut-
être auriez-vous répondu : Paul et Barnabas. Eh bien non ! Vous avez vu que Barnabas, puis Paul, 
arrivent dans l’église alors qu’elle existe déjà. 
 
En vérité, le texte ne mentionne pas les noms des personnes qui ont apporté l’Evangile à Antioche. 
Il nous dit : 
19 Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Etienne. 
Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la 
Parole qu'aux Juifs. 
20 Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se 
rendirent à Antioche… 
Quelques-uns d'entre eux… 
Pourquoi Luc ne mentionne-t-il pas le nom des fondateurs de cette communauté ? Parce qu’il ne les 
connaît pas ? Certainement pas. Il semble fort bien connaître cette église – et une tradition très 
ancienne et très plausible suggère qu’il en était originaire. 
 
Le Saint-Esprit veut peut-être nous montrer quelque-chose. Ce passage est en rupture avec les 
chapitres précédents des Actes, qui nous racontent les débuts de l’église de Jérusalem. Ces 
premiers chapitres sont caractérisés par de nombreuses personnalités extrêmement marquantes : 
les apôtres (dont Paul nous dit qu’ils sont le fondement de l’Eglise), et en particulier Pierre et Jean, 
mais aussi Etienne, Philippe... 
 
Mais ici, rien, pas un nom. Comme si l’auteur inspiré ne voulait pas personnaliser l’annonce de 
l’Evangile à Antioche. Comme s’il voulait nous montrer qu’elle est le fait, non pas des hommes, 
mais de Dieu. Ce qu’il nous confirme au verset suivant : 
21 Or le Seigneur était avec eux ; un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au 
Seigneur. 
Nous ne savons pas qui étaient ces hommes, mais nous savons que le Seigneur était avec eux. 
Antioche n’est pas une église qui s’est constituée autour d’une star de l’Evangile. 
 
C’est un premier enseignement que je tire de ce récit : il n’est pas bon que la vie de l’église repose 
trop sur la personnalité d’un ou de plusieurs de ses membres. Le désarroi, la torpeur, qui peuvent 
suivre dans une église le départ d’un pasteur ou d’un membre très actif, ne sont pas bon signe. 
Peut-être cette église s’est-elle constituée autour de ces personnes, qui en sont presque les 
gourous, au lieu de se bâtir sur le Seigneur. 
 
Le vide que laisse parmi nous le départ de personnalités marquantes est normal. Il y a un équilibre 
nouveau à trouver. Pourtant, soyons attentifs à ce que notre communauté ne se structure pas 
autour de quelques-uns. Qu’elle soit un édifice bâti par Christ, avec tous. 
 
20 Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses 
prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale.

 21 En lui toute la 

construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur, 22 et, 
unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une 
demeure où Dieu habite par l'Esprit. (Ephésiens 2,21) 
 
 

3. La vie de l’église n’est pas une question de capacités 
 
Deuxième détail : comment l’église d’Antioche s’est-elle agrandie ? Est-ce suite à des 
manifestations de puissance de la part des disciples ? Est-ce par de grands miracles ? 
Non, c’est par l’annonce de la Bonne Nouvelle. Nous lisons, toujours au verset 20 : 
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20 Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se 
rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs en leur annonçant la Bonne 
Nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. 
 
… en leur annonçant la Bonne Nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. 
Là encore nous voyons une évolution dans la manière dont le Saint-Esprit agrandit l’Eglise du 
Christ. Encore une fois, je vous renvoie aux premiers chapitres des Actes, qui nous montrent avec 
quel renfort de miracles Dieu a accompagné l’annonce de l’Evangile à Jérusalem. 
Bien sûr, le livre des Actes nous rapporte encore d’autres miracles après ce chapitre 11. Mais ici, 
rien de cela.  Comme si Luc voulait montrer que la force seule du message est suffisante, qu’il n’y a 
plus besoin des miracles qu’accomplissaient Jésus et les apôtres. Ou plutôt, que l’important n’est 
pas l’aspect spectaculaire de ce que nous accomplissons, mais notre consécration. 
 
Car, pour que l’Evangile arrive à Antioche, il a fallu  que des disciples se rendent disponibles à 
l’appel du Saint-Esprit, et aillent annoncer la Bonne Nouvelle à des gens à qui personne n’avait 
encore pensé à l’annoncer. Leurs frères, nous dit 11, 19, n'annonçaient la Parole qu'aux Juifs. 
20 Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se 
rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs 
 
Nous le disons souvent : être un bon serviteur dans l’église, ça n’est pas forcément accomplir des 
actes extraordinaires, c’est vivre l’Evangile et se rendre disponible au Seigneur. 
Que notre vie d’église ne s’appuie pas sur les capacités des uns et des autres, sur leurs dons 
spectaculaires, mais sur leur consécration. Ainsi, lorsque un frère se retirera de son service, un 
autre frère sera appelé à le remplacer. 
 
C’est le deuxième enseignement que je tire de notre texte. 
Et nous pouvons d’ailleurs facilement le vérifier dans notre vie d’église : le retrait des uns déclenche 
l’appel des autres, et malgré tous nos départs notre église est toujours bien vivante, par la grâce de 
Dieu et l’action de son Saint-Esprit. 
 
 

4. Les chrétiens ne sont pas la propriété de l’église locale 
 
Troisième différence entre ce récit concernant l’église d’Antioche et celui des débuts de l’église de 
Jérusalem : en Actes 2, 46-47, nous lisons, à propos de l’église de Jérusalem : 
 
Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du Temple ; ils 
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans la joie, avec simplicité de 
cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. 
Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. 
Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. 
Mais dans Actes 11, que lisons-nous ? 
Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. 
24 Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand 
nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. 
 
Un grand nombre de personnes s'attachèrent, non pas à la communauté, mais au Seigneur !  
Là encore, relativisons cette différence : les chrétiens de Jérusalem étaient bien évidemment aussi 
attachés au Seigneur. Mais désormais l’église n’est plus un groupe gravitant autour des apôtres : 
elle est sortie du milieu Juif pour aller au milieu des païens, au point qu’on donne un nom aux 
adeptes de cette foi nouvelle : … C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de 
Jésus furent appelés «chrétiens», nous dit le verset 26. Il est caractéristique qu’on ait 
précisément donné à ces gens le nom du Christ ! 
C’est notre troisième enseignement : nos frères et sœurs ne sont pas notre propriété, ni celle de 
notre église : ils sont celle du Christ ! Ils ne sont pas attachés simplement à la communauté, ils sont 
attachés au Christ. 
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D’ailleurs, vous avez sans doute remarqué que ce n’est pas l’église qui a décidé de se séparer de 
Paul et Barnabas. C’est le Saint-Esprit qui le lui a demandé. Au chapitre 13, v. 2 : 
Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : 
- Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
 
Ce n’est pas nous qui choisissons qui fait partie ou non de notre église : c’est Dieu. 
Que cela nous rende indulgent pour les frères dont la tête ne nous revient pas : ce n’est pas à nous 
de dire s’ils ont ou pas leur place parmi nous ! 
Et que cela nous aide à comprendre que, si un frère nous quitte pour aller servir le Seigneur dans 
une autre communauté, c’est une affaire entre le Seigneur et lui. 
 
C’est une réponse à cette frustration, à cette jalousie que nous pouvons avoir vis-à-vis de la 
communauté qui va profiter de nos frères à notre place. 
 
 

5. Nous sommes membres de l’église locale, mais aussi de l’Eglise Universelle 
 
Et en voici une autre : notre église n’est pas le centre du corps de Christ, elle n’en est qu’un 
membre. 
 
On sent, dans ces quelques informations que Luc nous donne à propos de l’église d’Antioche, une 
conscience d’appartenir à l’Eglise Universelle. 
 
Antioche n’est pas une église star. D’ailleurs la Bible nous parle très peu d’elle. Pourtant elle a dû 
être une église importante dans l’expansion de la foi chrétienne. 
Elle est la base arrière de l’apôtre Paul. Même si l’essentiel de son ministère s’est déroulé ailleurs 
qu’à Antioche, c’est à partir de là qu’il a entrepris ses trois voyages missionnaires, et c’est là qu’il 
est retourné après chaque voyage – sauf bien sûr le dernier dont il n’est pas revenu. 
Et puis c’est l’église de la troisième plus grande ville de l’empire, après Rome et Alexandrie, 
 
Pourtant le Nouveau Testament nous parle très peu de cette église exemplaire à plus d’un titre. Pas 
de mention de la vie de l’église d’Antioche dans les Epitres, ni dans les lettres aux églises de 
l’Apocalypse. Et c’est peut-être mieux ainsi. Cette église, aussi importante soit-elle, elle n’est qu’un 
organe local du corps du Christ. 
 
Là encore notre texte nous renseigne à ce sujet. J’ai été touché en relisant ce qu’il nous dit des 
rapports entre les églises de Jérusalem et d’Antioche. 
Quand Jérusalem entend parler de ce qui se passe à Antioche, elle y envoie un messager, en la 
personne de Barnabas. Par pour espionner, mais pour constater le travail de la grâce de Dieu : 
22 Bientôt l'Eglise de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. 
23 A son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il 
encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. 
La joie de Barnabas montre bien qu’il n’y a pas de jalousie de Jérusalem vis-à-vis de cette église en 
croissance – alors que celle de Jérusalem a été très amoindrie par les persécutions - mais bien une 
conscience de participer à la même aventure. 
 
Réciproquement, lorsqu’Antioche est prévenue par le prophète Agabus d’une grande famine à 
venir, elle organise une collecte pour l’église de Jérusalem. 
29 Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et 
d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. 
Ces deux églises regardent plus loin que les quatre murs de leur salle de culte. Et l’envoi de Paul et 
Barnabas nous le confirme. 
 
Encore un enseignement pour nous : je crois que la frustration que nous éprouvons au départ de 
nos frères vient de ce que nous voyons trop petit. Nous regardons notre nombril communautaire. En 
réalité, notre famille, le corps du Christ, dépasse de loin notre église de Bourges. 
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Et même si le Seigneur nous permet de vivre, localement, toute la plénitude de son corps, nous 
sommes également membres de l’Eglise Universelle, et nous ne pouvons pas nous imaginer en 
concurrence avec les autres communautés chrétiennes. 
Le départ de nos frères ne devrait pas nous frustrer, mais nous faire penser avec joie à la 
bénédiction que sera, pour une autre église locale, l’arrivée d’un nouveau membre. 
 
 

6. Notre affection est un garant de la mission de nos frères 
 
Résumons-nous. Face à la crainte du départ de telle ou telle personnalité, prenons garde à ce que 
notre église soit bâtie sur le Christ, et non sur des individualités.  
Face à la crainte de devoir nous passer du service ou des compétences de nos frères, rappelons-
nous que l’église est puissante lorsque ses membres se rendent disponibles au Saint-Esprit pour le 
service de l’Evangile. 
Face à notre frustration de les voir quitter notre église pour une autre, ayons conscience que nos 
frères ne sont pas à nous, mais à Jésus, et que nous sommes tous, non seulement membres de 
notre église locale, mais aussi de l’Eglise Universelle. 
 
Voilà de bien belles paroles ! Mais je sens bien qu’elles ne nous consolent qu’à moitié. Vous aurez 
noté que j’ai trouvé dans notre texte une ébauche de réponse pour chacune des difficultés que nous 
cause l’absence de nos frères, sauf une. Qu’est-ce qui peut donner un sens à la douleur d’une 
affection privée de son objet ? 
 
Là encore notre texte nous donne une piste. Et si notre affection réciproque n’était pas un frein à 
notre séparation, mais qu’elle était au contraire  un outil entre les mains de Dieu ? 
 
Cela nous ramène à cette question : pourquoi Dieu a-t-il choisi d’utiliser les responsables de l’église 
d’Antioche pour envoyer Paul et Barnabas ? Le Saint-Esprit aurait pu s’adresser directement à 
Barnabas et Paul : « descendez à Séleucie,  et embarquez-vous pour Chypre ». Après tout, Jésus a 
déjà parlé directement à Paul sur le chemin de Damas. 
Mais, vous l’avez lu dans notre texte : le Saint-Esprit s’est adressé aux responsables de l’église 
d’Antioche : 
 2 Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit… 
 
Ensuite, si, comme nous l’avons remarqué, ce n’est pas l’église qui a choisi d’envoyer Paul et 
Barnabas en mission, c’est bien à elle que le Saint-Esprit demande de les « mettre à part » : 
- Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
 
C’est précisément le sens de ce qu’on appelle un « envoi » : nous mettons à part un frère pour 
l’œuvre à laquelle le Seigneur l’appelle. C’est bien évidemment le cas pour tous les services 
auxquels un frère est appelé, que ce soit dans son église ou ailleurs. 
 
Il semble donc important pour le Saint-Esprit que le départ en mission de Paul et Barnabas soit une 
action communautaire. Une action qui engage, non seulement les deux personnes concernées, 
mais toute l’église locale. 
 
Pour quelle raison ? 
Parce que le fait que ce soit l’église qui « mette à part » un de ses membres pour l’envoyer servir 
Dieu ailleurs est une garantie que toute l’église s’implique, par la prière, ou matériellement, dans 
cette mission. 
 
Ca paraît évident lorsqu’on lit les épitres. Elles sont remplies de l’affection réciproque de leurs 
auteurs et des différentes églises qu’ils ont traversées. Citons ces paroles de Paul en Philippiens 
1, 3-8 – mais nous aurions pu en lire beaucoup d’autres : 
3 J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous ; 
4 je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. 
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5 Oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous 
m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la Bonne Nouvelle. 
6 Et, j'en suis fermement persuadé: celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la 
poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. 
7 Tels sont mes sentiments envers vous tous; et il est juste que je les éprouve; en effet, vous 
occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la 
grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je 
défends l'Evangile et que je l'établis fermement. 
8 Oui, Dieu m'en est témoin: je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. 
 
L’envoi d’un témoin par une église, c’est l’assurance que ce témoin ne part pas seul, qu’il part avec 
tout le soutien du corps du Christ. 
C’est en cela que l’affection que nous avons les uns pour les autres n’est pas seulement une source 
de souffrance lorsque nous nous séparons : elle est la garantie que notre lien ne sera pas rompu, et 
qu’au-delà du temps, de la distance, même lorsque nous n’aurons plus de nouvelles les uns des 
autres, nous continuerons à « penser les uns aux autres » - c’est-à-dire, s’agissant de chrétiens, à 
nous porter mutuellement dans nos prières. 
 
D’où mon postulat de départ : pourquoi ne pas faire d’une séparation un envoi ? Pourquoi, au lieu 
de subir le départ de nos frères, ne pas en faire un lien supplémentaire avec l’Eglise Universelle, 
une façon, pour nous aussi, de nous impliquer, sans bouger de notre église locale, dans une autre 
église que nous ne connaissons pas ? 
 
C’est ce que nous pouvons faire désormais quand l’un de nous nous quitte. Prier ensemble pour lui, 
à l’occasion de son dernier culte, peut-être en lui imposant les mains comme on fait pour les 
missionnaires. Nous engager à continuer à le garder dans nos prières. A continuer à lui envoyer les 
sujets de prière de notre église, et lui à nous envoyer ceux de son église. 
Quel réseau notre communauté à déjà tracé un peu partout dans le monde, au travers des 
membres qui l’ont fréquentée pour un temps et quittée ! Que nous puissions penser à eux, non pas 
avec tristesse ou amertume, mais avec le sentiment que eux et nous, que leur église et la nôtre, 
sont bien membres de l’immense corps de Christ, reliés par le système nerveux de l’amour et de la 
prière.  
 
Que Dieu préserve de l’usure du temps et de l’éloignement les sentiments que nous avons les uns 
pour les autres. Je vous laisse méditer tout cela, ça m’évitera d’avoir à vous le redire le jour du 
prochain départ. Parce que malgré tout je ne vous promets pas de ne pas sangloter à nouveau ! 
 
 
AMEN ! 


