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AVANT-PROPOS

L’histoire du christianisme commence, dans la majorité des 
livres qui lui sont consacrés, au deuxième siècle, au fur et à mesure 
de la disponibilité d’une littérature et de documents qui en font le 
récit et qui l’attestent. Concernant le premier siècle, l’essentiel des 
récits tourne autour du personnage de l’apôtre Paul, évangéliste 
de premier ordre, qui a annoncé sans relâche l’Évangile en Asie 
Mineure et en Europe, jusqu’à sa mort en martyr à Rome dans les 
années soixante. Dans la plupart des Bibles contemporaines, on 
trouve d’ailleurs, à la fin des volumes, une carte relatant les trois 
voyages missionnaires de Paul.

Cependant, tant s’en faut, l’histoire de l’Église et de la foi chré-
tienne ne commence pas avec saint Paul, et ne se limite pas à ses 
seuls voyages. Le livre des Actes des Apôtres nous donne de nom-
breuses informations sur d’autres personnages qui ont largement 
contribué à l’expansion de l’Évangile dans le monde. Sans trop 
s’y attarder, mais sans toutefois les ignorer, le deuxième livre de 
Luc nous rapporte de nombreux récits que plusieurs commenta-
teurs passent sous silence, subjugués par les récits détaillés des 
missions pauliniennes, soutenues par de nombreuses lettres qu’il 
avait envoyées aux églises fondées par lui ou par d’autres.

Les évangélistes cités dans le livre des Actes sont nombreux. 
Parmi eux, nous pouvons citer Pierre, Barnabas, Marc, Étienne, 
Philippe, Epnaetus, Lucius… et toutes les personnes anonymes 
qui les accompagnaient où les entouraient. Plusieurs d’entre eux 
étaient originaires d’Afrique du Nord.

Les voyages missionnaires rapportés dans le Nouveau Testa-
ment commencent par l’ordre donné par Jésus d’aller partout 
dans le monde et d’annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu. En dehors des Douze et des disciples qui les entouraient, 
dont les soixante-dix, Jésus a préparé un homme – dont on n’a 
pas encore exploré tous les mystères – à jouer un rôle de premier 
plan, quoique discret, dans l’évangélisation et la fondation des 
premières églises. Il s’agit de Simon de Cyrène, ce même homme 
qui fut forcé à porter la croix de Jésus sur le chemin du Calvaire, 
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jusqu’au Golgotha, le jour de la crucifixion du Fils de Dieu. Il fut 
le dernier compagnon de fortune de Jésus, qui est resté vivant 
pour nous raconter cette histoire. Les deux autres sont morts sur 
la croix en même temps que le Maître.

Beaucoup de choses ont été dites à propos de Simon de Cyrène. 
Et l’iconographie tardive le dépeint tantôt comme un jeune 
homme musclé, tantôt comme un homme âgé avec une longue 
barbe blanche. Sur d’autres tableaux, il est habillé à la romaine 
ou à l’égyptienne, tandis que sur beaucoup d’entre eux, il était 
dépeint comme un esclave noir. Certains lui attribuaient le métier 
de charpentier, tandis que d’autres le déclaraient commerçant ou 
vigneron. Pourtant, le texte biblique contient suffisamment d’in-
dices pour nous permettre de le décrire avec plus d’exactitude.

Le récit que vous vous apprêtez à lire raconte l’histoire de 
Simon de Cyrène et de son héritage spirituel à travers ses enfants 
et un de leurs amis, l’évangéliste Marc. Les informations utilisées 
sont essentiellement tirées du Nouveau Testament, même s’il a 
été fait appel parfois, à des sources secondaires. Vous allez dé-
couvrir la raison pour laquelle ce Nord-Africain a été choisi pour 
accompagner Jésus vers son lieu d’exécution, et comment cette 
expérience a servi Pierre, Barnabas et Paul ainsi que d’autres per-
sonnages encore, à répandre l’Évangile tout autour du bassin mé-
diterranéen, depuis Cyrène en Libye, en passant par Jérusalem en 
Judée, Antioche en Syrie, Carthage en Afrique du Nord, Rome, ca-
pitale de l’Empire, Alexandrie en Égypte, et jusqu’aux extrémités 
de la Terre, l’Espagne et la Catalogne, pour se terminer à Avignon, 
dans le sud de la France.
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CANA

C’est la fête au village de Cana, en Galilée ! Une fête de mariage. 
Assis autour de plusieurs tables basses, de nombreux convives 
dînent. Une troupe de musiciens joue des chants célèbres que les 
gens de toute la région apprécient. Instruments à cordes, chalu-
meau, cymbales, tout pour accompagner ces moments particu-
liers où deux êtres vont s’unir pour la vie. La tradition exonère 
l’époux pendant deux années de l’accomplissement des tâches 
réservées à l’armée. Deux années durant lesquelles le nouveau 
couple profitera de toutes les joies du mariage avec, probable-
ment à la clé, l’arrivée d’un premier enfant. 

De jeunes gens servent à boire aux convives. Les coupes, 
jusque-là, n’ont pas désempli. Malheureusement, le chef de cé-
rémonie n’avait pas prévu des quantités de vin suffisantes pour 
satisfaire tous les invités. Erreur de calcul, ou quantité de consom-
mation inhabituelle, toujours est-il qu’on en est arrivé au point où 
les réserves étaient épuisées. Situation qui déçoit les convives et 
met mal à l’aise l’organisateur de la cérémonie, sans parler de la 
honte ressentie par l’époux qui faisait tout pour que sa fête soit 
un succès et que tout le monde parte ravi de la soirée. Certains 
convives en plus, éméchés par les premières coupes, commen-
çaient à réclamer bruyamment plus de vin.

Jean-Marc, mis mal à l’aise par cette situation, s’en est plaint 
à sa mère, Marie. La gêne était perceptible, et les organisateurs 
de la célébration ne s’étaient pas préparés à une telle situation. 
Alors, la mère de Jean-Marc s’approcha de l’autre Marie, venue 
avec ses enfants pour la fête. L’aîné de ses enfants s’appelait 
Jésus, et il s’était mis un peu à l’écart pour apprécier les moments 
de convivialité créés par cette fête. Depuis la mort de son père 
Joseph, il est devenu le premier responsable de la famille. Il avait 
repris l’affaire de son père dans la charpenterie. Deux de ses frères 
cadets le secondaient dans cette entreprise et la famille n’a jamais 
manqué de rien.

Ayant entendu ce que l’autre Marie lui avait dit, la mère de 
Jésus s’est empressée d’en parler à son fils aîné, que peu de gens 
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connaissaient encore. Elle ne savait pas quoi faire pour résoudre 
le problème, alors elle a fait appel aux talents, à l’intelligence, ou 
à la créativité de son fils pour trouver une solution.

— Mon fils, il n’y a plus de vin, alors que la soirée n’en est qu’à 
son milieu. Nos hôtes ne savent quoi faire pour sauver la face 
devant tous ces invités qui en redemandent encore, dit Marie. Je 
sais que tu peux nous trouver une solution. Tu l’as déjà fait plus 
d’une fois, et dans différentes circonstances. 

— Pourquoi me dis-tu ça ? répondit Jésus. Il faudrait un miracle 
pour trouver du vin à cette heure-ci. Toutes les échoppes sont 
fermées, et je ne peux pas aller frapper à la porte des vignerons 
aussi tard pour leur demander de nous vendre du vin. Il faudrait 
juste un miracle, et tu sais bien que mon heure n’est pas encore 
venue de me faire connaître au monde.

Marie, restant confiante, fit signe aux serviteurs qui l’ont re-
jointe. Elle leur dit : 

— J’ai besoin de vous. Et en désignant Jésus, elle ajouta : faites 
tout ce qu’il vous dira.

Les serviteurs se regardèrent, et acceptèrent d’obéir. Jésus, 
sans dire un mot, leur fit signe de le suivre, et ils se rendirent à la 
synagogue du village, à quelques dizaines de mètres du lieu où se 
déroulait la fête. Alignées contre le mur, il y avait six jarres d’eau, 
utilisées habituellement pour faire les ablutions et les lavages 
rituels avant d’entrer dans la synagogue. Les serviteurs regar-
dèrent dedans, mais elles étaient totalement vides. Jésus leur 
demanda alors de les remplir d’eau. Ce qu’ils firent en allant puiser 
à quelques mètres de là, dans le puits du village. Cana n’est pas 
une grande ville, et l’on en a vite fait le tour. Toutes les commodi-
tés publiques étaient à proximité l’une de l’autre. Et au bout d’une 
demi-heure, les six jarres étaient bien remplies.

Les serviteurs regardaient maintenant Jésus, pour voir ce qu’il 
entendait faire avec toute cette eau en pleine nuit.

Il regarda les serviteurs avec un léger sourire sur les lèvres. 
— Allez, leur dit-il, et servez les convives. Remplissez leurs 

coupes et revenez en reprendre jusqu’à ce que tous soient bien 
servis.

Jean-Marc qui venait d’arriver et qui avait assisté à l’opé-
ration se demandait si ce Jésus était bien sérieux. Que diraient 
les convives, si, au lieu de leur servir du vin, on remplissait leurs 
coupes d’eau ? Ce serait la honte pour lui, et surtout, pour les nou-
veaux mariés.
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Cependant, à la façon dont Jésus avait donné l’ordre de servir, 
il ne pouvait pas répliquer. Le ton était à la fois doux et ferme. 
Empreintes d’une sorte d’autorité, les paroles sorties de sa 
bouche ne souffraient aucune hésitation. Et en plus, les serviteurs 
n’avaient pas besoin qu’on le leur demande deux fois. Amusés, ils 
remplirent des pichets et versèrent leur contenu dans les coupes 
des invités, surpris eux-mêmes de voir que l’eau qu’ils servaient 
avait la couleur du vin. 

Une voix s’éleva du milieu de la grande table. Un invité, élé-
gamment vêtu, éleva la voix et dit : 

— D’habitude dans les fêtes, on sert d’abord le bon vin. Et 
quand les gens ont bien bu et ont la tête qui tourne, on leur sert 
une piquette. Je constate qu’ici c’est le contraire que vous avez 
fait. Vous avez gardé le meilleur pour la fin.

Jean-Marc, ayant pris une coupe, goûta le vin servi aux 
convives. Il fut surpris par le goût exquis de la boisson. Il s’appro-
cha de Simon et le tira par la manche, lui chuchotant à l’oreille :

— Tu as vu ce que ton maître a fait ? Nous avons rempli nous-
mêmes ces jarres d’eau. Et voici que l’eau s’est transformée en 
vin !

Tout en gardant la voix basse, Simon répondit : 
— C’est un miracle ! Il n’y a pas d’autre explication.
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À TRAVERS LA GALILÉE

Jésus et ses disciples parcourent la Galilée, allant de lieu en 
lieu, de village en village et de synagogue en synagogue. Jésus en-
seignait les foules et réalisait de nombreux miracles. Des boiteux 
marchaient, des aveugles voyaient et des sourds entendaient. 
Plusieurs personnes liées par des démons sont également déli-
vrées. Quand les esprits impurs sortaient des corps, ils poussaient 
souvent des cris, ou suppliaient Jésus de ne pas les tourmenter et 
leur permettre de partir loin.

Jésus est entouré de nombreux disciples. Parmi eux, Epnaetus 
de Carthage, Jean-Marc et son cousin Joseph, et Lucius de Cyrène, 
ainsi que de nombreuses femmes comme Jeanne, Salomé, et plu-
sieurs autres portant le nom si répandu de Marie, en plus des 
Douze, ceux qu’il appelait les Apôtres.

Simon, que Jésus avait surnommé Pierre, faisait partie de ces 
douze Apôtres. Il semblait même être le plus important d’entre 
eux, avec André, son frère, et Jean, le fils de Zébédée. Pierre dit à 
Jean-Marc de ne pas s’éloigner du groupe et de rester près d’eux. 

— Merci, Pierre, répondit Jean-Marc. Je me sens bien avec 
vous. Je serais toujours près de toi. Joseph aussi, d’ailleurs.

Quelques jours après, Jésus rassembla ses disciples. Et leur 
demanda de se mettre deux par deux. Les nombreux disciples 
présents se mirent à choisir chacun son compagnon, et s’assirent 
autour de Jésus. Il en choisit soixante-dix, puis un sourire aux 
lèvres, prit la parole :

— Allez dans toutes les villes et tous les villages de la région. Je 
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez 
rien avec vous. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites 
d’abord : « Paix à cette maison ». Guérissez les malades qui s’y 
trouvent et dites-leur : « Le règne de Dieu s’est approché de vous. 
Celui qui vous écoute m’écoute ; celui qui vous rejette me rejette ; 
et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé ».

Après cela, les soixante-dix se levèrent et partirent deux par 
deux, dans différentes directions, vers les bourgs et les villages de 
la région. Marc et Joseph marchaient côte à côte. 
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— Je suis heureux que le Seigneur nous ait choisis, dit ce 
dernier. Quel honneur pour nous ! 

— J’ai aussi été surpris d’avoir été choisi. Peut-être que c’est 
Pierre qui a parlé de moi à Jésus, répliqua Marc.

— Oui, c’est possible, reprit Joseph. Il a promis à ton défunt 
père de prendre soin de toi. Il tient sa parole.

— Remercions le Seigneur d’avoir été jugés dignes de le servir, 
ajouta, Jean-Marc. Au retour, ma mère et moi irons nous instal-
ler à Jérusalem, non loin de ta propriété… Si le Seigneur n’a plus 
de mission à nous confier. Elle vient d’acheter une grande maison 
là-bas. On pourra se voir plus souvent.

— Je crois, reprit Joseph, que nous aurons encore à suivre le 
Maître. Il a tellement de choses à nous apprendre. Je n’ai pas envie 
de rater quoi que ce soit de ce qu’il va faire ou dire.

— Tu as raison, Joseph. Moi aussi. Et j’aimerais aller partout 
raconter ces choses. Le monde a besoin de savoir qu’il y a encore 
aujourd’hui un prophète en Israël. Et même plus qu’un prophète.

Les deux cousins s’approchèrent alors d’un hameau, et allèrent 
tout droit à la synagogue où se déroulait une lecture de la Torah. 
Ils entrèrent et dirent :

— Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd’hui la grâce de 
Dieu est arrivée jusqu’à nous, et le Royaume de Dieu est au milieu 
de nous. Jésus de Nazareth est venu de la part de notre Dieu pour 
détruire les œuvres du diable et faire du bien à tous ceux qui in-
voquent le Dieu d’Israël.

Subitement, un homme poussa un cri et se jeta par terre en 
proférant des menaces contre les deux cousins. Alors, Joseph le 
regarda calmement et ordonna à l’esprit impur de quitter ce corps 
au nom de Jésus de Nazareth. Poussant encore un fort cri, l’esprit 
sortit, et Jean-Marc aida l’homme à se relever. La surprise était de 
taille, et l’on invita les deux étrangers à aller dans des maisons pour 
délivrer d’autres personnes et guérir des malades. Le chef de la 
Synagogue les a accueillis chez lui, et ensemble, ils commentèrent 
les Écritures pour rappeler que les temps étaient accomplis, et 
que Dieu avait envoyé son Fils pour réaliser ses promesses envers 
les enfants d’Abraham. Le lendemain matin, Joseph et Jean-Marc 
quittèrent le hameau, et s’en allèrent vers d’autres villages. 

Comme si cela avait été programmé, les soixante-dix se sont 
retrouvés le même jour autour de Jésus, étant revenus de leur 
mission. Les disciples discutaient beaucoup entre eux et racon-
taient chacun ce qui était arrivé. L’accent était mis sur les miracles 
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qui se faisaient par leurs mains. Puis, Lucius, un des soixante-dix, 
originaire de Cyrène en Libye, prit la parole et s’adressa à Jésus : 

— Seigneur, nous avons accompli la mission que tu nous as 
confiée avec beaucoup de joie. Nous avons fait beaucoup de mi-
racles comme tu nous l’as commandé. Même les démons nous 
étaient soumis en ton nom.

Jésus, le regardant et s’adressant à l’ensemble des soixante-
dix, auxquels s’étaient joints de nombreux autres disciples et des 
gens de toutes sortes, dit :

— Je vous suivais de loin, et je voyais tout ce que vous faisiez. 
Et voici, j’ai vu Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je 
vous ai donné le pouvoir d’écraser les serpents et les scorpions, et 
de marcher sur toute la puissance de l’Ennemi. Absolument rien 
ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que 
les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos 
noms se trouvent inscrits dans les cieux.


