IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille

Complément à la 10 vidéo : Ac 15
e

L’assemblée de Jérusalem : la communion ecclésiale

1. Structure du chapitre 15 : le « pivot du livre des Actes des Apôtres
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3. Ac 15 : un pivot, une charnière
Place charnière de Ac 15 : Paul et Barnabé en première ligne. Remontée à Jérusalem. Pierre
intervient. Jacques ouvre définitivement la 2e grande partie des Ac.
Signification du discours de Jacques : S'agit-il d'un simple compromis, nuançant la position de
Pierre; une sorte de négociation aboutissant à un consensus? Non; il n'y a pas de restriction chez
Jacques, mais une décision permettant d'appliquer concrètement la nouveauté des païens, en leur
donnant les moyens de vivre dans l'Eglise avec les juifs. Jacques fait des païens des sujets des
préceptes de Noé et non des sujets de la Loi de Moïse. Il leur trouve une place dans l'histoire de
l'Alliance, autre que les sujets de la Loi de Moïse. Cela permet donc aux juifs d'avoir avec eux des
relations de vie en commun.
Les païens sont définitivement et officiellement admis en tant que tels dans l'Eglise; Jérusalem
disparaîtra du récit jusqu'à la « passion » de Paul; Les groupes mentionnés sont les apôtres et les
anciens. Par la suite, il n'y sera plus question des apôtres. Barnabé va juste après ce chapitre
disparaître du récit. Pierre avait déjà terminé son parcours dans les Actes. La suite se concentre
sur Paul.
La communion nécessite de vaincre à la fois les oppositions, les peurs, mais aussi les confusions
et les relativismes.
4. Lectures complémentaires :
– l’ensemble de l’épître de saint Paul aux Galates
– Ep 2-3

Questions pour un approfondissement personnel :
– Comment vous situez-vous par rapport aux conflits ? Comment, à partir de ce chapitre ne
pas les craindre, ni les éviter, mais les affronter et les résoudre ?
– Comment faire grandir la communion (dans l’Eglise, dans nos communautés chrétiennes,
dans toutes nos relations) ? Quels obstacles voyez-vous à cette communion?

