
Ils l’ont échappé belle…pour la deuxième fois en quelques jours. Et les voilà gonflés à bloc pour 
poursuivre leur mission. On les suit à la trace. 

En ces jours-là, 
Comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystres, des Juifs arrivèrent d’Antioche de Pisidie et 
d’Iconium, et ils parvinrent à retourner la foule ; Paul fut lapidé, puis on le traîna hors de la ville 
en pensant qu’il était mort. Mais, quand les disciples se groupèrent autour de lui, il se releva et 
rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé ; dans cette ville ils 
annoncèrent la Bonne Nouvelle et firent de nombreux disciples. 
Puis ils revinrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des 
disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien 
des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune 
de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient 
mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la 
Parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia, et prirent le bateau jusqu’à Antioche de 
Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre 
qu’ils venaient maintenant d’accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l’Église, ils 
leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations 
païennes la porte de la foi. Ils demeurèrent alors un certain temps avec les disciples. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se doutait bien que leurs détracteurs d’hier n’allaient pas en rester là. D’ailleurs Paul et 
Barnabé auraient pu trouver meilleure planque que d’aller dans le bourg d’à côté, et la mettre un 
peu en veilleuse plutôt que de mettre de l’huile sur le feu avec cette nouvelle guérison de 
l’infirme. Cette fois-ci, la cause était entendue et on ne donnait pas cher de sa survie. Paul, en 
plus d’un prédicateur charismatique, serait également un bon comédien pour laisser croire à ses 
opposants qu’il est mort ? Toujours est-il que le cercle de ses disciples autour de lui est de nature 
à le remettre rapidement sur pieds et, dès le lendemain, remettre l’ouvrage sur le métier, 
poursuivre leur route jusqu’à Derbé. Mais ils ne s’arrêtent pas là puisque dans la foulée ils 
retournent à Lystres et à Iconium, précisément là où on voulait leur peau. Ça ne vous rappelle 
pas quelque chose ? Jésus vient d’échapper à un enième arrestation, s’en retourne sur les bords 
du Jourdain où il fait beaucoup de disciples puis décide de retourner en Judée pour consoler ses 
amies de coeur, Marthe, Marie, après la mort de leur frère Lazare. Et les disciples de lui dire : 
« Rabbi, tout récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider et tu veux retourner là-bas ? » 
(Jean 11, 8) Mais il y a urgence et le temps lui est compté. Pour Paul et Barnabé, il n’y a pas une 
seconde à perdre. Jugez-en plutôt. Mais avant de partir, Paul et l’Esprit-saint mettent en place 
des Anciens pour s’occuper des communautés nouvellement créées. « Il nous faut passer par 
bien des épreuves pour entrer dans le Royaume de Dieu. » Elles font partie de la mission. Les 
disciples avaient été prévenus. Ils ne sont pas au-dessus du Maître. Mais, à l’arrivée, quel 



bonheur de raconter les merveilles de Dieu dans le coeur de tous ceux qui ont accédé à la foi en 
Christ. La naissance fait oublier les douleurs de l’enfantement et elles ne dissuadent pas la mère 
de donner la vie, encore et encore.  

Nous pouvons dire merci à Paul et à Barnabé, et à 
tant d’autres depuis, pour leur courage, leur 
persévérance, leur abnégation, leur générosité, en un 
mot pour leur foi qui n’a rien d’une adhésion priante et 
célébrante à une affirmation qui dépasse 
l’entendement. Leurs auditeurs d’hier et, d’aujourd’hui 
comprennent, à l’écoute de Paul devenu littéralement 
intarissable, qu’il s’est passé quelque chose dans sa 
vie de l’ordre d’un retournement dont il veut faire 
profiter la terre entière. Paul aurait bien pu se 
satisfaire de cette expérience, la garder comme un 
trésor dissimulé dans le champ de son existence et 
rendre grâces à Dieu pour l’insigne privilège de 
compter parmi les élus, lui, l’avorton. Il n’a de cesse 
de rendre grâces, mais à l’instar de Marie, grâce à 
son témoignage, toutes les générations le diront bienheureux. Une seule chose compte : 
Oubliant tout ce qui est en arrière, et tendu vers l’avant, courir, courir, comme l’athlète du Christ 
qu’il est devenu, pour gagner le précieux trophée que le Ressuscité remettra au vainqueur. Plus 
rien d’autre ne compte à ses yeux. Pour moi, vivre c’est le Christ. Relisez ce superbe passage de 
sa lettre aux Philippiens 3,8-14.  

 Voilà sans doute ce que nous avons à redécouvrir après l’expérience de ce confinement. 
Il s’est passé quelque chose depuis des semaines qui a mis notre vie sens dessus dessous, qui 
nous a littéralement anéantis, et laissés avec cette peur au ventre à laquelle il va falloir s’habituer 
de contracter le virus et peut-être de mourir. Mais ce n’est pas la peur de la mort qui doit faire de 
nous des confinés perpétuels. Si la peur de la mort l’avait emporté, nos soignants seraient restés 
chez eux et les contaminés seraient morts. Si Paul en était resté à la peur de la mort, il se serait 
rangé, aurait sauvé sa peau, mais aurait perdu la vie. Plus personne n’en parlerait et je pourrais 
vaquer à d’autres occupations que de vous raconter sa vie et comment elle impacte la nôtre. 
« Celui qui veut sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus, mais celui qui la perd à cause de moi et 
de l’Evangile la gardera pour la vie éternelle. » Nous ne perdons pas au change. Puisse ce 
confinement et l’Esprit-saint nous redonner du souffle pour témoigner de l’effet de la résurrection 
du Christ dans nos vies et de la valeur inestimable de ce trésor pour tous ceux qui seront prêt à 
en payer le prix pour l’acquérir.   

 Bonne continuation dans le déconfinement. 
 Belle fin de journée 
 Et à demain 
 
Un chant qui s’inspire du psaume du jour : Que ma bouche chante ta louange sur youtube. 
 

 

 


