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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens de Nîmes ☺
Pour la huitième fois depuis le début du confinement,
je vous souhaite un ”bon dimanche confiné”. Que
l’évangile de ce jour nous aide à grandir encore
dans notre vie de membres du Corps du Christ
vivant aujourd’hui.
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé »
(Jn 14,1). Pourquoi Jésus nous dit-il cela sinon afin
de nous faire grandir. Il sait que nous « croyons en
Dieu » (le Père, Créateur). Il veut que nous mettions
notre foi en Lui également. A partir du mystère
pascal de sa mort et de sa résurrection, il nous appelle
à croire en Lui pour croire en Dieu, car il le révèle
pleinement. Croire en Jésus, comme Dieu, Fils de
Dieu, « qui siège à la droite du Père… et reviendra
pour le Jugement » (comme nous le disons dans le
Credo), tel est le déplacement auquel nous sommes
conviés par la Résurrection. « Vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi » (Jn 14,1). Jésus Christ est
tellement uni à la volonté du Père que le suivre
comme guide, berger, Seigneur, c’est trouver en Lui
« le chemin, la vérité, la vie » (Jn 14,6).
Que cette étape vers le déconfinement, qui nous fait
retrouver une certaine liberté de mouvement, nous
permette surtout de suivre Celui qui nous ouvre le
chemin de la vie et qui nous conduit vers le Père :
« Personne ne va vers le Père sans passer
par moi » (Jn 14,6).
REPRISE PROGRESSIVE : à partir du 11 mai,
certaines activités paroissiales pourront reprendre
(catéchuménat, préparation des sacrements de
mariage, de baptême, visites des personnes isolées
ou malades), progressivement, puisque les réunions
de 10 personnes seront autorisées avec les
précautions d’usage. Après sondage auprès des
parents et des catéchistes, la catéchèse des enfants
reprendra début juin ☺

" CETTE

SEMAINE ENCORE, seule la Cathédrale
est ouverte tous les jours de 11h à 12h et le
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h, avec
exposition du Saint Sacrement et prière mariale à
chaque fermeture, AU MOINS JUSQU’AU 17 MAI ☺

" LES MESSES, BAPÊMES, MARIAGES, ne pourront
pas reprendre avant fin mai ou début juin. Nous
attendons autorisations et consignes des autorités.
En cette semaine du ”mois de Marie”, demandons
dans notre prière, à la ”Mère de l’Église” de tourner
son regard de tendresse vers les familles et
spécialement celles qui ont des enfants en bas âge.
Continuons à vivre le dimanche des liturgies
familiales autour de la parole de Dieu écoutée,
méditée, partagée qui nous permettent d’approfondir
notre faim spirituelle de l’eucharistie et de la
communauté qui font corps ensemble, le corps du
Christ vivant en nous, selon sa volonté. Continuons
de prier les uns pour les autres concrètement et de
partager nos intentions de prières qui sont
présentées devant ND de Lourdes dans la Cathédrale
chaque jour à midi : # 	
   intentiondeprière@
cathonimes.fr. Continuons de coudre des blouses et
des masques # over-the-blues.com. Continuons
d’aider ceux qui ont faim : # apportons à la
cathédrale lait, sucre, farine ou œufs qui seront
cuisinés et offerts le dimanche soir à plus de 20
personnes en grande nécessité devant Ste Eugénie !
Et par tout ce que nous sommes et que nous faisons,
Projetons le monde nouveau ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr

CORONA-SPI & Guides de lecture

" Retrouvez les sur : http://cathonimes.fr
Pages 2 à 4, le Guide des Actes des Apôtres #6

GUIDE	
  DE	
  LECTURE	
  DES	
  ACTES	
  DES	
  APÔTRES	
  #6
La première section du Livre des Actes des Apôtres, « l’Église de Jérusalem » nous montre la puissance
divine qui se manifeste par les Apôtres. Le Seigneur Jésus n’a pas déserté notre humanité par sa
résurrection. Il l’accompagne pour toujours, par ses ministres et sa communauté. La deuxième section
nous a rendu témoins de la première poussée de croissance de l’Église hors de Jérusalem, vers les nations
païennes. Mission des diacres Etienne et Philippe, conversion de Saul. L’Église s’accroît chez les païens !

3/ La mission de Barnabé et de Paul (Ac 13 à 15)
L’essentiel de cette troisième section a pour épicentre la grande cité d’Antioche de Syrie, sur la rive
orientale de la Méditerranée. Barnabé, Saul sont les figures principales de l’action, secondés par JeanMarc. A Antioche aussi il y avait déjà, dans les années 40-50, une Église constituée de nombreux fidèles
issus des synagogues juives et des nations païennes. Nous apprenons qu’il y a plusieurs autres
prédicateurs : « Syméon –Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d’enfance d’Hérode le
tétrarque » (cf. Ac 13,1). L’Église locale prend forme et visage. Á ce groupe de ”prophètes”, l’Esprit
Saint manifeste, lors d’une célébration de l’eucharistie, sa volonté de confier une mission
d’évangélisation à Barnabé et Saul (cf. Ac 13,2-3).
Premier voyage missionnaire (Ac 13,4 à 14,28) :
Les chapitres 13 et 14 sont consacrés à la première ”tournée missionnaire” de Barnabé et Saul. Quittant
Antioche de Syrie, ils s’embarquent à Séleucie, sur la côté pour Chypre qu’ils traversent de part en part,
de Salamine à Paphos (Ac 13,5-6) annonçant aux Juifs « la parole de Dieu » (cf. Ac 13,5) dans les
synagogues. ce sera la méthode employée par les premiers missionnaires et spécialement Paul lors de
chacune de ses missions. C’est à Paphos de Chypre, chez le proconsul Sergius Paulus, que Saul est
désormais appelé Paul et qu’il prend la tête de la mission. C’est lui qui agit et fait les discours. Barnabé
passe au second plan (Ac 13,9-11).
Quittant l’île de Chypre, l’équipe missionnaire s’oriente vers la Turquie, région de Pamphylie, au sud. Ils
accostent à Pergé. Est-ce la peur des « larges horizons de la mission » qui pousse Jean-Marc à quitter
Paul et Barnabé, ou la prise de direction par Paul, il retourne à Jérusalem (Ac 13,13), mais plus tard, il
rejoindra à nouveau Barnabé, son cousin, puis Paul. Paul et Barnabé gagnent ensuite la Pisidie en faisant
escale pendant plusieurs semaines à Antioche. Une campagne de prédications dans les synagogues vaut
la conversion de nombreux juifs ainsi que des prosélytes (Ac 13,43, païens proches de la foi en Dieu).
Mais l’opposition de Juifs nombreux crée des troubles et c’est vers les païens que se tournent désormais
Paul et Barnabé (cf. Ac 13,46).
La méthode de prédication qui ressort des discours adressés dans les synagogues est très construite :
annonce de la commune vision du plan de Dieu « Pères, Frères…, le Dieu de notre peuple… ». Rappel
des grandes étapes de l’histoire du salut et des manifestations divines en faveur d’Israël. Annonce que les
promesses sont accomplies en Jésus de Nazareth, le Christ, le Seigneur, en faveur des disciples
(chrétiens : « c’est à nous que cette parole de salut a été envoyée » — Ac 13,26 —). Invitation à
reconnaître la place de Jésus Christ dans le plan divin de salut en faveur de l’ouverture du Royaume à
tous les peuples.
Chassés d’Antioche par une persécution des Juifs contre eux, ils gagnent Iconium au Sud-Est, non sans
avoir au préalable « secoué la poussière de leurs sandales » (Ac 13,51) contre les persécuteurs d’Antioche
qui refusent d’accueillir la révélation plénière de la parole de Dieu. Là encore, le parti des Juifs observant
les pourchasse. Mais par les mains des deux missionnaires, la parole de Dieu « accomplit des signes et
des prodiges » (Ac 14,3) ce qui renforce leur « assurance ». Nous percevons avec clarté que l’annonce de
l’Évangile s’est heurté, dès les premiers instants, à la Loi de Moïse, aux principes de la religions des

pères. Comme Jésus qui s’est affronté aux Pharisiens et au parti des Grands Prêtres, les missionnaires se
heurtent au refus d’Israël, ce qui ne les empêchent pas d’annoncer et de faire des disciples essentiellement
chez les païens proches des Synagogues. Quittant Iconium, ils marchent plus au Sud-Est et entrent dans la
région de Lycaonie. Ils se dirigent vers Lystre. Paul y guérit un infirme de naissance (Ac 14,8). Par cette
guérison, semblable à celle de Jésus (cf. Jn 5,2-15) et de Pierre (cf. Ac 3,1-10), il nous est présenté
comme un authentique Apôtre, rempli de Jésus lui-même et agissant en son Nom : « ce n’est plus moi qui
vit, c’est le Christ qui vit en moi » dira-t-il un jour (Ga 2,20). Fort de cette guérison, Paul invite les païens
crédules à « abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant » (Ac 14,15).
La méthode de prédication est nouvelle. Paul ne fait plus référence à l’histoire de l’Alliance (inconnue
des païens), mais il fonde son enseignement sur la bonté et la générosité de Dieu Créateur. C’est le
premier fondement de toute évangélisation. Mais la vindicte des Juifs les poursuit et Paul se fait lapider,
laissé pour mort (Ac 14,20). Paul et Barnabé se dirigent alors vers Derbé où ils font « d’assez nombreux
disciples » (Ac 14,21). Puis c’est le retour par étapes, en repassant dans chacune des communautés
fondées précédemment. C’est la méthode de consolidation de la foi des premières communautés de
disciples pour « affermir le cœurs » (cf. Ac 14,22) et donner des guides locaux : les « anciens » (Ac
14,23), — selon le mode des Synagogues —. C’est dans le golfe d’Attalia, sur la côté Sud de la
Pamphylie, qu’ils s’embarquent pour retourner à Antioche de Syrie et faire leur rapport de mission aux
disciples qui les avaient confiés à l’Esprit Saint. « Ils racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux
et surtout comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi » (Ac 14,27).
La crise d’Antioche et le concile de Jérusalem (Ac 15,1-35) :
C’est un moment historique et décisif dans la vie de l’Église. Pas seulement pour les premières
communautés chrétiennes ; il nous concerne également !
La question. Faut-il imposer le respect de la Loi de Moïse aux nouveaux convertis issus du paganisme ?
Faut-il les circoncire, leur demander de respecter tous les préceptes alimentaires du judaïsme ? Voilà la
grave question qui s’est posée à Antioche et Jérusalem vers l’an 50 ! et que les Actes des Apôtres nous
rapportent. Car de l’issue de cette crise dépend l’authenticité du christianisme. Soit il est une forme
toilettée du judaïsme (pharisaïsme), soit il est son accomplissement intégral et il n’est plus besoin pour les
nouveaux convertis de ”judaïser” pour devenir chrétiens.
La méthode : après discussion, s’en référer aux Apôtres (à Jérusalem). Ceux-ci vont convoquer une
assemblée des frères chrétiens. Chacun présentera sa compréhension de la situation, puis Pierre intervient.
Il rappelle la révélation qu’il a reçue à Césarée et Joppé (Ac 10) et résume la foi de l’Église dans la
formule : « C’est par la grâce du Seigneur que nous avons été sauvés, eux comme nous » (Ac 15,11).
Cette expression de Pierre formule la prise de conscience de la foi de l’Église en la grâce divine. Ce ne
sont pas les œuvres qui sauvent mais Dieu par grâce. Le récit des « signes et prodiges » accomplis par
Dieu dans le cours de la mission de Paul et Barnabé (Ac 15,12) en fait foi. Puis, Jacques (le frère du
Seigneur, alors chef de la communauté de Jérusalem) s’appuyant sur une référence à la Bible (le prophète
Amos, 9,11) précise encore la fondamentale ouverture aux païens. C’est par une Lettre confiée à des
disciples légataires, que les Apôtres indiquent la route à suivre aux disciples d’Antioche : ne pas pactiser
avec les cultes païens, ne pas consommer le sang des animaux, ne pas vivre dans la débauche (cf. Ac
15,29). Ce premier témoignage de précision universelle de la foi est touchant. Les conciles ultérieurs
procèderont de la même manière. Dialogue, exposé des problématiques, recherche dans la vie de l’Église
et dans la révélation biblique des éclairages, formulation des décisions prises sous la conduite de l’Esprit
Saint : « l’Esprit Saint et nous avons décidé que… » (Ac15,28). En effet, c’est un acte de foi que de
reconnaître l’action de l’Esprit Saint dans la recherche de compréhension et de déploiement de la foi,
selon cette méthode. Le lien avec les Apôtres et leurs collaborateurs/successeurs est déterminant à cet
endroit pour garantir l’assistance de l’Esprit du Seigneur et la non errance dans la foi.

Relance de la mission : Paul et Silas (Ac 15, 36-41)
Revenus avec Barnabé à Antioche, pour porter la Lettre d’apaisement de la crise, Paul se sépare de
Barnabé et s’adjoint Silas (Sylvain). Nous avons ici une trace du tempérament intransigeant de Paul qui
s’oppose à la collaboration avec Jean-Marc (Ac 15,38). Alors que Barnabé et Jean-Marc partent faire la
tournée des Églises fondées lors du précédent voyage missionnaire, Paul et Sylvain s’engagent dans une
tournée autour d’Antioche (Syrie) et autour de sa ville natale de Tarse (Cilicie), deux régions proches et
ne demandant pas de prendre la mer. C’est par voie de terre que Paul et Sylvain rejoignent les
communautés de Derbé et Lystre, en Lycaonie ou il avait essuyé précédemment des violences de la part
des Juifs.
A partir de cette étape, la suite des Actes des Apôtres se centre sur les missions de Paul. Nous
perdons de vue Pierre et les Apôtres, ainsi que Barnabé.
# Lisez ces prochains jours la Section 4, crayon en main : les missions de Paul (Ac 16 à 20).
A bientôt pour cette prochaine étape …
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

