
Il y a quelques jours, rappelez-vous, il était dit que, suite à la lapidation d’Etienne, les frères 
s’étaient enfuis de Palestine, à l’exception des apôtres restés à Jérusalem.  
Aujourd’hui, nous retrouvons nos frères au cours de leur périple qui les mène en Phénicie, à 
Chypre et Antioche où une belle surprise les attend, eux, et ceux de Jérusalem. Ecoutez plutôt. 
 
« Le violent mouvement soulevé contre Étienne avait 
provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent jusqu’en 
Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la 
Parole exclusivement aux Juifs. Et pourtant, il y avait 
parmi eux des hommes, originaires de Chypre et de 
Cyrénaïque, qui, en arrivant à Antioche, s’adressaient 
aussi aux Grecs pour leur annoncer cette Bonne Nouvelle 
: Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur était 
avec eux: un grand nombre de gens devinrent croyants et 
se convertirent au Seigneur. L’Église de Jérusalem 
entendit parler de tout cela, et l’on envoya Barnabé 
jusqu’à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la 
grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à 
rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur ; c’était un 
homme de valeur, rempli d’Esprit Saint et de foi. Une 
foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit 
pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena 
à Antioche. Pendant toute une année ils furent ensemble 
les hôtes de l’Église, ils instruisirent une foule 
considérable ; et c’est à Antioche que, pour la première 
fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ».  

 

Petit retour en arrière pour nous rappeler les 

circonstances de l’exode forcé des « frères » 

d’Etienne. Première constatation, ils s’adressent dans 

un premier temps exclusivement aux Juifs avec 

lesquels ils partageaient une même langue. Ceci 

explique sans doute cela. D’autres, originaires du 

coin, s’adressent aux grecs dont ils parlent également 

la langue. Pour leur annoncer quoi ? Une Bonne 

Nouvelle ! Jésus est le Seigneur. Une annonce aussi 

extravagante pour les juifs de souche que pour les 

grecs. Mais ils ont un succès fou. « Un grand nombre 

de gens devinrent croyants. » car « la puissance du Seigneur était avec eux. » Un succès qui dépasse 

même les frontières et remonte aux oreilles des apôtres restés à Jérusalem qui s’empressent de 

déléguer Barnabé pour constater sur place la véracité des choses. « Voyant les effets de la grâce de 

Dieu, Barnabé, homme de valeur et rempli d’Esprit-Saint, les encourage à rester d’un coeur ferme 

attachés au Seigneur. » Il profite de son voyage pour aller à Tarse récupérer Paul en cours de route 

et le ramener à Antioche où ils instruisent une foule considérable qui leur donne la première fois le 

nom de « chrétiens ».  

Ça y est, l’Eglise est en marche. Les fondations sont posées, et d’autres pourront construire  

sur elles. Ce sera du solide. Des chrétiens ! Une appellation qui a peut-être perdu de son origine 

contrôlée. Elle ne se retrouve que très rarement dans la bouche des parents venus demander le 

baptême pour leur enfant. Et pourtant. Que disons-nous quand nous affirmons que nous sommes des 

chrétiens ? Que nous sommes des gens qui croient en Jésus-Christ ? Sans doute, du moins je 

l’espère. Des gens qui croient que Jésus est vivant et agissant dans son Eglise ? Je l’espère tout 

autant. Des gens qui ont assimilé et assument le fait qu’ils sont d’autres Christ ? Euh, oui…mais pas 



trop vite. Lui, c’est lui et nous c’est nous ! Certes, mais entre Lui et nous, il y a au moins un point 

commun : Nous partageons le même Esprit depuis le jour de notre baptême. Non, pas possible ! 

Mais si !  

Nous a-t-on seulement dit cela de manière aussi explicite ? Peut-être pas ! Alors, il faut vite 

rattraper les choses et profiter de ce confinement pour prendre la mesure de ce que nous sommes, 

des petits « Christ », des Christs miniature, même pour les plus grands d’entre nous. Peu importe 

d’ailleurs. Car, quand on voit ce que l’Esprit du Seigneur est capable de réaliser en nous, nous ne 

pouvons être que fiers de notre foi en lui, en toute humilité. Alors, chers amis, soyez fiers de ce que 

vous êtes. Vous n’y êtes pour rien pas plus que pour votre intelligence ou vos capacités artistiques 

ou manuelles. C’est l’œuvre de l’Esprit en vous. Laissez-le habiller votre quotidien et votre vie s’en 

trouvera transformée. La vôtre et celle de vos proches. 

Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos voisins. 

Soyez des chrétiens heureux, joyeux, contagieux de la Bonne Nouvelle, sans barrières ni 

distanciation, pour que le feu de l’amour de Dieu se répande, telle une épidémie, tout autour de 

vous. 

Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne fin de journée. 

Fraternellement, 

      Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

Je vous propose comme chant : Espère en Dieu sur youtube. 

 

 

 


