
« L'assemblée de Jérusalem (Ac 15, 1-35) est certes une invention du moment, ajustée à la question difficile qui se posait de l'obligation ou non de «  la circoncision

selon la règle de Moïse » ; mais  l'arrière-plan de la procédure, sans doute inspirée par la figure institutionnelle du sanhédrin juif, se dessine la conviction que

l'assemblée  tout  entière, chacun, chacune, doivent être entendus pour que non seulement « l'accord avec toute l’Église » (Ac 15, 22) puisse être constaté mais

encore que la décision soit attribuée à l'Esprit saint (Ac 15, 28). Il y a en effet un lien intime, à maintenir, entre l'écoute de l'appel divin, dans telle situation

conflictuelle, et l'écoute mutuelle de tous ceux qui sont concernés par la question. »

C. THEOBALD, Urgences pastorale. Comprendre, partager, réformer, Paris, Bayard, 2017, p. 407-408.

Livre des Actes des Apôtres, 15

« Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la
coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas
être  sauvés. »  […]   Alors  on  décida  que  Paul  et
Barnabé,  avec  quelques  autres  frères,
monteraient  à  Jérusalem  auprès  des  Apôtres  et
des Anciens pour discuter de cette question.

L’Église  se  réunit  pour  traiter  d'une  question

vitale... c'est le salut lui-même qui est en question.

Le synode est rencontre et montée à Jérusalem.

Lieu  géographique,  Jérusalem  est  aussi  un  lieu

symbolique : il s'agit, ensemble, de nous tourner

vers le Christ qui nous rassemble. Sommes-nous

prêts spirituellement à nous laisser conduire vers

les questions vitales devant le Christ ?

« Comme  cela  provoquait  une  intense
discussion »

Le  synode  est  l'occasion  d'une  « intense

discussion »...  Il  ne  s'agit  pas de répéter  ce  que

nous croyons déjà mais d'exposer notre point de

vue en étant disponible à celui des autres. Nous

pouvons nous y préparer spirituellement.

01Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous

n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez

pas être sauvés. » 02Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion

engagée  par  Paul  et  Barnabé  contre  ces  gens-là.  Alors  on  décida  que  Paul  et

Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres

et  des Anciens pour discuter  de cette  question.03L’Église  d’Antioche facilita  leur

voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des

nations, ce qui remplissait de joie tous les frères.04À leur arrivée à Jérusalem, ils

furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce

que Dieu avait fait avec eux.  05Alors quelques membres du groupe des pharisiens

qui  étaient  devenus  croyants  intervinrent  pour  dire  qu’il  fallait  circoncire  les

païens et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. 06Les Apôtres et les Anciens se

réunirent pour examiner cette affaire. 

07Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères,

vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix

parmi vous : c’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l’Évangile

et sont venus à la foi. 08Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur

donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; 09sans faire aucune distinction entre eux

et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. 10Maintenant, pourquoi donc mettez-vous

Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et

nous-mêmes n’avons pas eu la force de porter ? 11Oui, nous le croyons, c’est par la

grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu’eux. »
12Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous

les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations.
13Quand ils  eurent  terminé,  Jacques prit  la  parole  et  dit :  « Frères,  écoutez-moi.
14Simon-Pierre  vous  a  exposé  comment,  dès  le  début,  Dieu  est  intervenu  pour

prendre  parmi  les  nations  un  peuple  qui  soit  à  son  nom.  15Les  paroles  des

prophètes s’accordent avec cela, puisqu’il est écrit : 16Après cela, je reviendrai pour 

L’Esprit Saint 

et nous-mêmes 

avons décidé



« Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec
toute l’Église. »

L'enjeu  du  synode  est  bien  de  pouvoir  décider

avec  toute  l’Église.  Cela  suppose  de  ne  pas

résumer l’Église à ce que je suis ou ce que je crois.

Suis-je  prêt  à  m'ouvrir  à  la  parole  de  l'autre

différent à propos de la vie de l’Église ?

« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé »

Après  avoir  écouté  chacun,  l’Église  décide  et

reconnaît dans le consensus obtenu le signe de la

présence active de l'Esprit. 

Nous demandons au Seigneur une écoute fine et

la grâce du juste discernement.

reconstruire la demeure de David, qui s’est écroulée ; j’en reconstruirai les parties

effondrées, je la redresserai ;  17alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui,

toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, – déclare le Seigneur, qui fait

ces  choses  18connues  depuis  toujours.  19Dès  lors,  moi,  j’estime  qu’il  ne  faut  pas

tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, 20 mais écrivons-leur 

de s’abstenir  des souillures des idoles,  des unions illégitimes,  de la  viande non

saignée et du sang.  21Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque

ville, des gens qui proclament sa Loi, puisque, dans les synagogues, on en fait la

lecture chaque sabbat. »  22Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute

l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et

Barnabé. C’étaient des hommes qui  avaient de l’autorité  parmi les  frères :  Jude,

appelé  aussi  Barsabbas,  et  Silas.  23Voici  ce  qu’ils  écrivirent  de  leur main :  « Les

Apôtres  et  les  Anciens,  vos  frères,  aux  frères  issus  des  nations,  qui  résident  à

Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !  24Attendu que certains des nôtres, comme

nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos

qui ont jeté  chez vous le trouble et le désarroi,  25nous avons pris  la décision,  à

l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères

bien-aimés Barnabé et Paul, 26eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre

Seigneur  Jésus  Christ.  27Nous  vous  envoyons  donc  Jude  et  Silas,  qui  vous

confirmeront de vive voix ce qui suit : 28L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé

de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent  :
29vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes

non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout

cela. Bon courage ! »  30On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent

alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. 31À sa

lecture, tous se réjouirent du réconfort qu’elle apportait.


