
Dimanche 31 mai – Actes 11.15-26 
Pierre semble avoir finalement compris l’Esprit de la Pentecôte 

Durant la formation de ses disciples, Jésus ne les a jamais explicitement envoyés vers les non juifs. 

Plus tard, ils pouvaient alors comprendre qu’il les envoyait jusqu’aux extrémités de la terre vers les 

juifs de la diaspora. La prise de Jérusalem par les armées de Pompée en 63 av. J.-C. est l'élément 

fondateur de la première diaspora juive en Occident. Des témoins divers dont Flavius Josèphe, qui 

écrivent à cette époque, témoignent du fait que les Juifs étaient déjà disséminés dans le monde 

connu.  

L’Evangéliste Matthieu laisse planer l’ambiguïté à ce sujet tout au long de son Evangile. « N’allez 

pas vers les païens » (Mt 10, 5-6) ; « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. 

» (Mt 15,24), mais aussi « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 

pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin » (Mt 24, 14).  

Nous oublions un peu facilement que les événements de la Pentecôte de Jérusalem de l’an 30 ne 

concernait que des juifs, et peut-être des prosélytes judaïsant. Historiquement, il faudra attendre 

encore plusieurs années pour que les apôtres se rendent à l’évidence que la Bonne Nouvelle de 

Jésus mort et ressuscité s’adresse à tous, sans distinction d’origine, de genre ou de statut social. Et 

cela s’est produit presque simultanément à Césarée de Palestine et à Antioche sur Oronte. Et chez 

nous ?  

Luc nous y prépare à la fin de son Evangile en soulignant cette parole du ressuscité : « Alors il leur 

ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des 

péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » (Luc 24, 

45-49).  

Trois lieux sont donc à retenir : Jérusalem, Césarée et Antioche, à repérer sur la carte. Et trois 

hommes participent activement au ministère de l’Esprit, Pierre, Barnabas et Paul. Barnabas 

mérite aussi notre attention : Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils 

d’exhortation, est Lévite, originaire de Chypre (Actes 4, 36). Il est aussi cousin de Marc (ou Jean-

Marc). Il est l’homme de liaison entre Paul converti depuis trois ans et les Apôtres qui se méfient de 

lui vu ses antécédents. Dans notre passage Barnabas est envoyé par les Apôtres de Jérusalem à 

Antioche soit à plus de 700 km ! Tarse n’est ensuite plus très loin (240 km, moins par bateau), et 

Barnabas ira y rechercher Paul, l’apôtre par excellence des païens. Affaire à suivre… qui nous 

concerne au plus haut point ! 

          Gilles Vuataz 

 

 


