
L’Eglise d’Antioche, 

Un modèle d’église pour nous afin que nous devenions également des 
acteurs dans l’annonce de l’Evangile.  

Lecture Actes 11 : 19-30 

Malgré les circonstances défavorables, les chrétiens d’Antioche 
parlent du Seigneur autour d’eux, et l’Eglise grandit rapidement. (Actes 11 : 21) 
De nos jours, nous continuons à annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile dans nos réunions à 

l’Eglise, mais aussi par d’autres moyens (missions d’évangélisation, concerts, spectacles, 
internet…) 
Toi aussi, tu peux être acteur pour annoncer l’Evangile : il faut d’abord que tu aies 

accepté Jésus comme ton sauveur personnel, et que tu aies choisi de le suivre en écartant 

le péché de ta vie. 

L’Eglise d’Antioche vient en aide aux autres chrétiens dans le besoin : les chrétiens 
d’Antioche n’hésitent pas à venir en aide à ceux de Judée lors de la famine (Actes 11 : 27-30) 
Nous pouvons également donner, régulièrement, avec générosité, ce que nous pouvons : cela 

s’appelle une offrande. 

C’est une façon de participer à l’évangélisation de nombreuses personnes. 
 

 L’Eglise d’Antioche a su écouter le Saint-Esprit et a envoyé Barnabas et 
Paul en mission pour annoncer l’Evangile dans différentes contrées. 
Ce sont les tout premiers missionnaires.  

De nos jours les églises envoient des missionnaires dans tous les pays afin que 
les peuples du monde entier puissent entendre la bonne nouvelle de l’Evangile. La Bible est 
traduite dans toutes les langues et même dans des dialectes (africains par exemple). 

Tu peux participer à cette mission en priant régulièrement pour les missionnaires et les 

pays où ils œuvrent, tu peux aussi participer à la mission en donnant de l’argent (aide aux 

pasteurs, achat de matériel scolaire ou parrainer un enfant…) 

 
Tu fais partie de l’Eglise, et même en étant enfant ton aide est précieuse pour l’annonce 

de l’Evangile au plus grand nombre ! 

 
Si tu n’as pas encore demandé à Jésus de devenir ton Sauveur 

personnel, tu peux le faire dès maintenant ; si tu as besoin d’aide, 
demande à un adulte (parent, moniteur, pasteur).  
Ensuite, tu auras envie de partager la merveilleuse expérience 

d’avoir Jésus dans ta vie ! 
 

 

 

Verset : « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples 
furent appelés chrétiens »  Actes 11 : 26b 



Questions sur la leçon (Actes 11 : 19-30) 

 
1- Dans quelle ville certains chrétiens se sont-ils rendus après avoir été persécutés à 
Jérusalem ?  

 
          ________________________ 
  

2- Qui étaient les deux célèbres chrétiens qui vinrent y prêcher ?  
 
_____________________________________ 

 
3- Qu’a fait l’Eglise d’Antioche en apprenant qu’il y aurait une grande famine à Jérusalem ?  
 

___________________________________________ 
 

 

4- En plus de donner à Dieu, quel travail important a débuté l’Eglise d’Antioche ? 
 

___________________________________________________________ 
 

5- A-t-on besoin de missionnaires de nos jours ? pourquoi ? 
 
___________________________________________________ 
 

6- Comment pouvons-nous aider le travail missionnaire ? 
 
____________________________________________________ 

7- A Antioche, les disciples furent appelés pour la première fois : 

o Croyants 

o Chrétiens 

o Missionnaires 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


