
Deux textes du Nouveau Testament sur l'envoi en mission racontés aux enfants.

Lc 10 : l'envoi des 72 disciples
Jésus choisit soixante-douze disciples et les envoya deux par deux devant lui dans les villes 
où il devait aller. Il leur dit : "La moisson est abondante, il y a beaucoup de blé à couper mais 
il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Priez donc pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. 
Allez ! Je vous envoie sans défense, comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas 
de bourse, de sac, ni de sandales. Si vous entrez dans une maison, dites d'abord : «Paix à cette 
maison». Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car le travailleur 
mérite son salaire. Si on vous accueille dans une ville, priez pour les malades et dites : «Le 
Règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous».
Les soixante-douze disciples partirent, puis revinrent dans la joie. Jésus leur dit : "Rien ne 
pourra vous nuire. Mais ne vous réjouissez pas tellement de dominer le mal, mais plutôt de 
savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux."
Alors Jésus dit sa joie : "Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux 
sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits."

Ac 13-14 : la première mission de Paul et Barnabé
Barnabé et Paul sont envoyés en mission de la part de Dieu. Leurs amis leur imposent les 
mains, et les envoient. Ils vont à Séleucie, et prennent un bateau vers Chypre.
Arrivés à Salamine, ils disaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Même le 
gouverneur romain, qui les avait entendus, était intéressé.
Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos et gagnèrent Pergé en Pamphylie puis ils 
continuèrent jusqu'à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue 
dirent que Dieu avait envoyé Jésus pour montrer qu'il aime tous les hommes, que Jésus avait 
été tué sur une croix, mais que Dieu lui avait rendu la vie. Les juifs demandèrent à Paul et 
Barnabé de revenir leur parler de Jésus. Certains restèrent pour continuer à discuter avec eux. 
Ils amenèrent tellement de monde, et même des païens, que les autres juifs étaient furieux et 
criaient des insultes. Paul leur dit : "C'est vous qui auriez dû être les premiers intéressés, mais 
puisque vous ne voulez pas nous écouter, nous irons dire la Parole de Dieu aux païens !"
En entendant cela, les païens étaient tout heureux et ils croyaient en Dieu. Et la parole de 
Dieu s'étendait partout dans la région. Pour se venger, les juifs firent chasser Paul et Barnabé.
Alors ils partent vers Iconium, où il se passa la même chose : Paul et Barnabé allèrent à la 
synagogue des Juifs pour leur parler et beaucoup devinrent croyants. Mais les juifs qui ne 
voulaient pas suivre Jésus voulurent se venger. Paul et Barnabé restèrent quand même encore 
un peu mais ils voyaient que les gens commençaient à se disputer à cause d'eux ; alors ils 
partirent plus loin et là aussi, ils annonçaient la Bonne Nouvelle de Jésus.
A Lystre, ils guérissent un infirme mais les gens les gens les prennent pour les dieux païens 
Zeus et Hermès" ; ils voulaient même offrir un sacrifice, Paul a de la peine à leur expliquer, 
mais les gens, déçus, lui jettent des pierres pour le tuer. Il échappe à la mort de peu et part le 
lendemain avec Barnabé pour Derbé. Ils y parlent de Jésus et pas mal de gens les suivent. 
Puis ils repartent en passant par Lystre, Iconium et Antioche où ils étaient déjà passés. Ils 
encourageaient les chrétiens à rester fidèles à Jésus.
Ils continuent alors leur chemin à travers la Pisidie et la Pamphylie, pour arriver à Attalia.
De là ils firent voile vers Antioche, leur point de départ.
A leur arrivée, ils réunirent tout le monde pour raconter tout ce que Dieu avait fait avec eux, 
et surtout comment les païens avaient découvert la foi.
Et ils passèrent alors un certain temps avec les autres disciples.


