
Se réunir pour décider ! 	

	 Livre	des	Actes	des	Apôtres	(Ac	15,	1-31)	
	
01	Des	 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.	»	
02	Cela	 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.	 03	L’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.	 04	À	 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.	05	Alors	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.	 06	Les	 Apôtres	 et	 les	 Anciens	 se	 réunirent	 pour	
examiner	cette	affaire.		
07	Comme	 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.	 08	Dieu,	 qui	 connaît	 les	 cœurs,	 leur	 a	
rendu	 témoignage	 en	 leur	 donnant	 l’Esprit	 Saint	 tout	 comme	 à	 nous	 ;	 09	sans	 faire	 aucune	 distinction	
entre	 eux	 et	 nous,	 il	 a	 purifié	 leurs	 cœurs	 par	 la	 foi.	 10	Maintenant,	 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	?	11	Oui,	nous	le	croyons,	c’est	par	la	grâce	du	Seigneur	Jésus	que	nous	sommes	sauvés,	de	
la	même	manière	qu’eux.	»		
12	Toute	 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.		
13	Quand	 ils	 eurent	 terminé,	 Jacques	 prit	 la	 parole	 et	 dit	 :	 «	 Frères,	 écoutez-moi.	 14	Simon-Pierre	 vous	 a	
exposé	comment,	dès	le	début,	Dieu	est	intervenu	pour	prendre	parmi	les	nations	un	peuple	qui	soit	à	son	
nom.	 15	Les	 paroles	 des	 prophètes	 s’accordent	 avec	 cela,	 puisqu’il	 est	 écrit	 :	 16	Après	 cela,	 je	 reviendrai	
pour	reconstruire	la	demeure	de	David,	qui	s’est	écroulée	;	j’en	reconstruirai	les	parties	effondrées,	je	la	
redresserai	;	17	alors	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	 18	connues	depuis	 toujours.	19	Dès	 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.	21		
Car,	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.	»		
22	Alors	 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.	23	Voici	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	!		
24	Attendu	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,	 25	nous	 avons	 pris	 la	 décision,	 à	
l’unanimité,	de	choisir	des	hommes	que	nous	envoyons	chez	vous,	avec	nos	frères	bien-aimés	Barnabé	et	
Paul,	26	eux	qui	ont	fait	don	de	leur	vie	pour	le	nom	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ.		
27	Nous	vous	envoyons	donc	Jude	et	Silas,	qui	vous	confirmeront	de	vive	voix	ce	qui	suit	:		
28	L’Esprit	 Saint	 et	 nous-mêmes	 avons	 décidé	 de	 ne	 pas	 faire	 peser	 sur	 vous	 d’autres	 obligations	 que	
celles-ci,	qui	s’imposent	:	29	vous	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	!	»		
30	On	 laissa	 donc	 partir	 les	 délégués,	 et	 ceux-ci	 descendirent	 alors	 à	Antioche.	 Ayant	 réuni	 la	multitude	
des	disciples,	ils	remirent	la	lettre.	31	À	sa	lecture,	tous	se	réjouirent	du	réconfort	qu’elle	apportait.	



Qui sont-ils ?  
Jacques  

 

La	 tradition	 le	 nomme	 "Jacques	 le	 Majeur"	 pour	 le	 différencier	 d'un	 autre	
apôtre	qui	porte	le	même	prénom,	Jacques,	fils	d'Alphée,	dit	«	le	Mineur	».	Avec	
Pierre	 et	 son	 frère	 André,	 Jacques	 et	 Jean	 faisaient	 partie	 du	 groupe	 de	
pêcheurs	parmi	lesquels	Jésus	choisit	ses	quatre	premiers	disciples.	
Pierre,	Jacques	et	Jean	deviendront	des	amis	intimes	de	Jésus.	
	
Après	 la	mort	 de	 Jésus,	 Jacques	 le	Majeur	 est	 le	 responsable	 du	 groupe	 de	 la	
"Première	Église	de	 Jérusalem".	C'est	pourquoi	Hérode	Agrippa	 le	choisira,	de	
même	 que	 Pierre,	 pour	 donner	 un	 châtiment	 exemplaire	 à	 la	 communauté	
chrétienne	:	il	le	fit	décapiter	par	l’épée	aux	alentours	des	années	41-44.	
	
Saint	Jacques	fut	ainsi	le	premier	apôtre	à	verser	son	sang	pour	le	Christ.		
	
Comment le reconnaître ?  
Jacques	 est	 souvent	 représenté	 avec	 sa	 coquille	 du	 pèlerin	 (née	 avec	 le	
pèlerinage	de	Compostelle),	ou	l’armure	de	chevalier	en	Espagne,	ou	portant	le	
rouleau	de	la	nouvelle	Loi…	et	parfois	portant	l’épée	de	sa	décapitation	!		

Pierre 
	

Pierre	 était	 galiléen,	 pêcheur	 installé	 à	 Capharnaüm	 au	 bord	 du	 lac	 de	
Tibériade.	 	 Il	voit	sa	vie	bouleversée	par	 l'irruption	d'un	homme	qui	 lui	dit:	
"Suis-moi.		Tu	t'appelleras	Pierre."	Simon	devenu	Pierre	laisse	ses	filets	et	sa	
femme	pour	suivre	le	rabbi.	Il	reçoit	de	l'Esprit-Saint	la	révélation	du	mystère	
caché	depuis	la	fondation	du	monde:	"Tu	es	le	Christ,	le	Fils	du	Dieu	vivant."	
Pierre	 renie	 quand	 son	maître	 est	 arrêté,	mais	 il	 revient:	 "Seigneur,	 tu	 sais	
tout,	tu	sais	bien	que	je	t'aime."		
Pierre	reçoit	la	charge	de	paître	le	troupeau	de	l'Église:	"Tu	es	Pierre	et	sur	
cette	pierre	je	bâtirai	mon	Église."		
Pierre	mourra	crucifié	à	Rome.		
	
Comment le reconnaître ?  
Pierre	est	souvent	représenté	avec	la	clé	(portier	du	paradis),	mais	aussi	avec	
la	barque	(symbole	de	l’Église	dont	il	a	eu	la	charge),	le	coq	(son	reniement),	
les	 chaînes	 (son	 emprisonnement),	 la	 croix	 renversée	 (son	 martyr)	 ou	 la	
croix	à	triple	croisillon	(dignité	papale).		

Paul 
	

Fils	de	pharisien	et	lui-même	pharisien,	né	à	Tarse	(entre	5	et	
10	 de	 notre	 ère)	 il	 est	 aussi	 citoyen	 romain.	 C’est	 sur	 le	
chemin	de	Damas	où	Saul	de	Tarse	se	rendait	pour	persécuter	
les	 chrétiens	 que	 le	 Seigneur	 se	 manifeste	 à	 lui	 :	 il	 a	 la	
révélation	 de	 la	 foi.	 Désormais	 on	 le	 connaîtra	 surtout	 sous	
son	nom	romain	de	Paul,	"Apôtre	de	Jésus	Christ".			
Il	meurt	décapité	à	Rome.		
	
Comment le reconnaître ?  
Sa	chute	de	 cheval	 (conversion	 sur	 le	 chemin	de	Damas)	est	
souvent	représentée.	On	lui	fait	également	porter	le	livre	ou	le	
rouleau	 (la	 nouvelle	 loi	 ou	 ses	 épîtres),	 l’épée	 (sa	
décapitation).		



Barnabé 
	
Cet	 homme	 de	 bien,	 comptait	 parmi	 les	 premiers	 fidèles	 de	
Jérusalem.	 Il	 annonça	 l’Évangile	 à	 Antioche,	 introduisit	 dans	 le	
groupe	des	 frères	Paul	de	Tarse	à	peine	converti,	et	 l’accompagna	
dans	 son	 premier	 voyage	 pour	 évangéliser	 l’Asie	 mineure.	 Il	
intervint	au	Concile	de	Jérusalem	et,	de	retour	à	Chypre,	sa	patrie,	il	
y	diffusa	l’Évangile.		
Il	meurt	en	martyr	à	Chypre.		

Pour mieux comprendre le texte 
 
Et	si,	pour	mieux	comprendre	le	texte	vous	le	mimiez	?		
	
Ce	texte	montre	que	depuis	toujours,	quand	une	question	se	pose	en	Église,	
les	 chrétiens	 se	 réunissent	 pour	 en	 débattre	 et	 trouver	 une	 solution	 qui	
convienne	à	tous…	cela	s’appelle	un	SYNODE	!		


