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novembre 2020 

La mission : accomplie par des hommes, dirigée par Dieu 

Actes 15.36-16.10 

Introduction 

Dans le livre des Actes, nous sommes rendus au moment où Paul et Barnabas sont à l’Église 

d’Antioche, l’Église-mère d’où ils avaient été envoyés dans une 1ère mission chez les païens. 

Nous étudions aujourd’hui Actes 15.36 à 16.10, mais commençons la lecture à partir de 15.35. 

Dans ce passage, nous avons un rappel au sujet de la mission. 

1. ce qu’est la mission 

2. et qui l’accomplit 

1. La mission : évangéliser et édifier 

C’est le début du 2e voyage missionnaire de Paul. Quel était son but en partant d’Antioche? 

➢ 15.36 : « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la 

parole du Seigneur, pour voir où ils en sont » 

➢ est-ce légitime comme objectif de mission, s’il ne s’agit pas de pure évangélisation? 

La mission donnée par Jésus ne s’arrête pas à la conversion des gens, selon Matthieu 28.19-20 : 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » 

➢ baptiser 

▪ évangéliser, amener à la conversion, intégrer à l’Église locale 

▪ croissance numérique 

➢ enseigner 

▪ édifier, fortifier, former à être des disciples de Jésus-Christ complets 

▪ croissance en maturité spirituelle 

➢ c’est d’ailleurs ce qu’ils faisaient même à Antioche, selon v. 15.35 

Quand l’Église néglige l’un ou l’autre des deux aspects, elle n’accomplit pas la mission.  

➢ exemples : 

▪ une Église uniquement axée sur la conversion des gens, qui mesure sa réussite au 

nombre de baptêmes, mais qui reste au petit lait dans son enseignement 

▪ une Église qui se concentre uniquement sur la sainteté et le bien-être de ses 

membres, qui a du mal à recevoir des visiteurs inconvertis 

➢ l’équilibre entre évangélisation et édification est très important à garder 
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C’est ce que Paul fait ici. Le but de son 2e voyage est d’édifier ceux qui sont déjà « frères ». 

• 15.41 : « ... en affermissant les Églises » 

➢ encourager les frères à ne pas abandonner pas la foi, à persévérer jusqu’à la fin 

• 16.4 : « En passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les 

anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. » 

➢ décisions prises, comme nous l’avons vu la semaine passée, lors d’une conférence 

spéciale à Jérusalem pour traiter du problème des Juifs qui voulaient imposer la loi de 

l’Ancien Testament aux chrétiens d’origine païenne 

➢ cela a été dénoncé comme mauvais, non pas parce que la loi serait mauvaise, mais : 

▪ premièrement parce que les Juifs prétendaient que les païens ne pouvaient pas 

être sauvés sans la loi, et particulièrement sans la circoncision 

• ce qui est faux; c’est par la foi qu’on est sauvés, autant les Juifs que les païens 

▪ deuxièmement, parce que la loi allait être un trop lourd fardeau sur les épaules des 

païens; la preuve : les Juifs eux-mêmes n’ont pas été capables de le porter 

➢ trois recommandations ont été faites aux païens : 

▪ s’abstenir des viandes sacrifiées aux idoles 

▪ s’abstenir de la consommation du sang et des animaux étouffés 

▪ s’abstenir de l’inconduite (sexuelle) 

➢ les enseignements de Jésus dans les Évangiles et les épîtres du NT contiennent 

beaucoup plus de recommandations; alors pourquoi celles-là en particulier? 

▪ pour assurer l’harmonie entre les chrétiens d’origine juive et d’origine païenne 

▪ pour ne pas scandaliser les Juifs et pouvoir les évangéliser 

C’est pour cette même raison que Paul fait circoncire Timothée en le recrutant. 

➢ fils d’un père grec (à ce moment probablement décédé) et d’une mère juive 

➢ pour les Juifs, il suffisait qu’un des deux parents soit Juif pour que les enfants puissent 

être reconnus Juifs, si ceux-ci craignaient l’Éternel 

➢ Timothée pourra évangéliser les Juifs en affirmant qu’il l’est lui-même 

Paul appliquait ce principe à lui-même. 

➢ 1 Corinthiens 9.19-23 : « ... bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le 

serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme 

Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi - et 

pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi <- afin de gagner ceux qui sont sous la loi; 

avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi - et pourtant je ne suis pas moi-même sans 

la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ - afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été 

faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en 

sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile... » 

Quel bon modèle pour nous! 

➢ nous nous laissons facilement prendre au piège de la société qui pense généralement 

que la chose la plus importante est la « liberté » 
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➢ à cause de certains « droits » que nous voulons préserver, nous mettons parfois des 

obstacles à l’Évangile, et des obstacles à l’harmonie dans l’Église 

➢ selon Jésus, plus important que notre « liberté », c’est de ne pas scandaliser un frère 

qui pourrait tomber dans le péché 

▪ Luc 17.1-2 : « Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu'il n'arrive pas des 

occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent! Il serait plus 

avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance 

dans la mer, que s'il était une occasion de chute pour l'un de ces petits. » 

Nous voyons que même si Paul met beaucoup d’effort à fortifier les Églises existantes, il n’oublie 

pas l’importance d’évangéliser. 

➢ zèle qu’il communique aux Églises 

➢ le résultat est double, 16.5 : « Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en 

nombre de jour en jour. » 

Réfléchissons maintenant un moment à la question : qui accomplit la mission au juste? 

2. La mission par des ouvriers, par l’Église 

Qui accomplit la mission? des personnes? les Églises locales? ou encore Dieu? 

➢ toutes ces réponses, je crois 

➢ quand Jésus a donné la mission aux apôtres, il a ajouté : « Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28.20) 

➢ plus précisément : la mission est accomplie par des ouvriers, mis à part par l’Église, qui 

entraîne toute l’Église à les suivre, tout cela sous la direction de Dieu 

➢ un grand travail d’équipe! 

Il faut des ouvriers mis à part pour la mission, certains davantage pour l’évangélisation, et 

d’autres plus pour l’édification. 

➢ Jésus nous exhorte à prier pour cela, Luc 10.2 : « Il leur disait : La moisson est grande, 

mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers 

dans sa moisson. » 

➢ à cette époque, Dieu a répondu et a envoyé des ouvriers 

➢ il répond encore aujourd’hui, mais il nous faut prier! 

Nous voyons aussi l’importance de travailler en équipe. 

➢ jusque-là Paul et Barnabas faisaient équipe 

➢ ils partent maintenant dans deux directions différentes, mais ils ne partent pas seuls 

➢ une équipe peut se soutenir, et aussi se surveiller 

▪ cela évite aussi de développer une gloire personnelle, une soif de pouvoir 

▪ etc... 
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Mais ce n’est pas toujours facile. 

➢ ici, Paul et Barnabas n’arrivent pas à s’entendre sur la question de d’amener ou non 

Marc avec eux, ce qui les conduit à se séparer 

▪ Marc (appelé aussi Jean) était parti avec eux dans leur premier voyage, mais les 

avait abandonnés après l’île de Chypre 

▪ dans Actes 13, il est simplement dit qu’il s’est « séparé d’eux » 

▪ mais ici, Luc emploi un terme négatif pour rapporter l’événement : il s’est 

« détourné » (le mot grec qui a donné « apostat ») 

➢ pour Paul, il était hors de question d’amener quelqu’un de non fiable 

➢ pour Barnabas, il fallait lui donner une autre chance 

Qui avait raison? probablement les deux, sur des aspects différents. 

➢ nous devons avoir confiance au jugement de Paul; il devait avoir raison sur le point que 

Marc était disqualifié pour une tâche aussi importante qu’un voyage missionnaire 

▪ dans 1 Timothée 3.8-10, c’est Paul qui enseigne, inspiré du Saint-Esprit, que les 

diacres doivent faire leurs preuves avant d’être nommés à une responsabilité : 

« Les diacres ... doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin 

et des gains honteux; qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience 

pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve, et qu'ils exercent ensuite le diaconat, 

s'ils sont sans reproche. » 

▪ Barnabas n’avait pas le meilleur jugement en la matière; c’est à Paul que Jésus 

s’était révélé, et qu’il avait fait son apôtre chez les païens 

▪ Galates 2.11-13 : « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, 

parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de 

chez Jacques, il mangeait avec les païens; mais après leur venue il s'esquiva et se 

tint à l'écart, par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de 

dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » 

▪ Luc va garder le focus sur Paul par la suite, et Actes ne parle plus de Barnabas 

➢ il semble aussi que Barnabas avait raison de ne pas baisser les bras au sujet de Marc 

▪ Marc va être transformé en suivant Barnabas 

▪ il va même regagner l’appréciation de Paul, selon 2 Timothée 4.11 : « Prends Marc 

et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » 

▪ c’est d’ailleurs ce Marc qui écrira l’Évangile selon Marc 

On peut déplorer la chicane que Paul et Barnabas ont eu, mais le texte ne dit pas si l’un ou 

l’autre a péché, à moins qu’on considère que la discorde est en soi un péché. 

➢ il arrive très souvent que des chrétiens constatent qu’ils ne peuvent pas travailler 

ensemble, parce qu’ils ont une vision différente 

➢ en un sens, c’est correct 

➢ s’ils pèchent en séparant leurs ministères, c’est mauvais, mais même là, Dieu utilise 

cette séparation pour accomplir son plan 

➢ Dieu peut placer des appels différents dans le cœur de ses serviteurs 



5 

La mission est dirigée par Dieu lui-même, qu’on s’en rende compte ou non. 

➢ ici, Dieu donne à Paul un nouveau compagnon de mission : Silas 

▪ prophète de confiance, qui avait été envoyé de Jérusalem à Antioche 

▪ un citoyen romain, comme Paul, ce qui sera utile plus tard dans le voyage 

➢ l’Église approuve ce choix d’équipe et les laisse partir en les « recommandant à la grâce 

de Dieu », c’est-à-dire qu’ils les supportent dans la prière 

▪ ils les ont aussi sûrement supportés financièrement 

Arrivé à destination, aux Églises de Derbe, Lystre et Iconium, Paul rencontre un autre ouvrier 

que Dieu lui donne : le jeune Timothée 

➢ un apprenti idéal, humble et soumis, qui aime le Seigneur, qui a bonne réputation, et 

en qui Paul pourra se reproduire 

▪ 1 Corinthiens 4.16-17 : « Je vous exhorte donc; soyez mes imitateurs. A cet effet, je 

vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; 

il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes 

les Églises. » 

▪ qui pourra se reproduire à son tour, selon 2 Timothée 2.1-2 : « Toi donc, mon 

enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ-Jésus. Et ce que tu as entendu de 

moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui 

soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 

➢ on voit l’une des raisons pour laquelle Barnabas ne devait pas être présent : il aurait 

peut-être été réticent à prendre Timothée (pas un « vrai » Juif) 

➢ Dieu avait préparé le terrain depuis longtemps, depuis l’enfance de Timothée 

▪ 2 Timothée 3.14-15 : « Toi, reste attaché à ce que tu as appris, et qui est l'objet de 

ta foi; tu sais de qui tu l'as appris : depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; 

ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ-Jésus. » 

▪ même depuis sa grand-mère, selon 2 Timothée 2.3-5 : « Je rends grâces à Dieu ... je 

garde ... le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord 

dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite 

aussi en toi. » 

Dieu va aussi donner à l’équipe un nouveau partenaire introduit subtilement au verset 16.10 :  

➢ Luc, le narrateur de ce récit parle pour la première fois au « nous » 

➢ Paul va le mentionner à la fin de Colossiens : « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue » 

➢ il a peut-être voulu suivre l’équipe au début à cause de la maladie de Paul 

▪ son « écharde dans la chair » 

▪ Galates 4.13-14 : « Vous le savez : ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour 

la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous 

n'avez témoigné ni mépris ni dégoût; vous m'avez, au contraire, reçu comme un 

ange de Dieu, comme le Christ-Jésus. » 

➢ toute une grâce de Dieu d’avoir un médecin évangéliste! 
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3. La mission dirigée par Dieu 

Le dernier équipier dans cette mission, et le plus important : Dieu. 

Nous avons vu que c’est lui qui permet la formation d’équipes, qui donne les ouvriers, qui 

convainc l’Église de mettre à part. Nous le voyons ici intervenir directement dans la mission. 

➢ les missionnaires souhaitent aller en Asie, là où se trouve entre autres Éphèse, mais le 

Saint-Esprit les en empêche 

▪ on aimerait avoir plus de détails...; ce qu’on sait, c’est qu’ils ont su écouter l’Esprit 

▪ l’empêchement était temporaire; ils y iront plus tard 

➢ ils se dirigent alors vers le Nord-Est, en Galatie du Nord, mais étant sur le point d’entrer 

en Bithynie, l’Esprit de Jésus leur ferme la porte 

▪ là non plus, on ne sait pas comment 

▪ ce n’est pas que les habitants de la Galatie du Nord n’avait pas besoin d’être 

sauvés, mais le moment était d’aller dans une région encore plus marquante 

➢ ils se dirigent donc vers l’Ouest, vers la mer, et arrivent à Troas (un port important) 

▪ pendant la nuit, Paul a une vision d’un Macédonien qui l’appelle à l’aide en disant : 

« passe en Macédoine, vient à notre secours » 

▪ c’était Dieu qui les appelait à aller pour la première fois en Europe 

▪ un événement historique, combien important! même pour nous : lettres aux 

Philippiens, Thessaloniciens, Corinthiens et Romains 

➢ quelle belle mention de la trinité de Dieu! 

▪ le Saint-Esprit, Jésus (en esprit), Dieu (le Père) 

Conclusion 

La mission consiste donc à évangéliser et à édifier, visant la croissance numérique et la 

croissance en maturité spirituelle 

La mission est donnée à l’Église entière, et tous doivent y prendre part, mais certains ouvriers 

sont mis à part pour s’y consacrer : évangélistes, missionnaires à l’étranger, pasteurs, docteurs. 

Le travail d’équipe est dirigé par Dieu lui-même. Soyons donc rassurés, Dieu est avec nous! 

➢ ce qu’il a dit à Israël, en Ésaïe 41.9-10, il nous le dit aussi : « Toi, que j'ai saisi des 

extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit : tu es mon serviteur, 

je te choisis et ne te rejette pas! Sois sans crainte, car je suis avec toi; n'ouvre pas des 

yeux inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de 

ma droite victorieuse. » 


