A l’écoute du texte
Le Concile de Jérusalem

Actes 15: 1-21

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Comment réagit votre
église lorsqu’il s’y forme
des groupes présentant des
avis divergents sur des
questions religieuses,
et qui se critiquent
mutuellement ?

JE M’APPROCHE
Le Livre des Actes fait un rapport en trois phases du début de la mission d’évangélisation :
elle commence à Jérusalem (les Juifs), ensuite elle se déplace vers la Judée et la Samarie
(des gens qui connaissent la religion juive), et enfin vers l’entièreté du monde connu à
l’époque
(les non-Juifs, Actes 1 :8). La troisième phase commence à partir d’Actes 9:32, et nous pouvons constater dans ce passage qu’il y a de la discorde au sein de l’Eglise chrétienne. Pierre
est critiqué après avoir baptisé Cornélius et les membres de sa famille. De plus, il mange avec
les non circoncis (Actes 11 :2,18), ce qui est inacceptable pour un Juif croyant. Comment
les Juifs convertis au christianisme doivent-ils se comporter avec les païens convertis ? C’est
la question qui attend le Concile des apôtres à Jérusalem (Actes 15). La question centrale en
était : les païens qui se convertissent doivent-ils aussi être circoncis ?

J’OBSERVE
 L’Evangile c’est comme de la dynamite (voir Romains 1:16,17 : c’est le mot
grec “dynamis” signifiant puissance qui y est utilisé). Il a une force incroyable et amène
d’énormes changements.
 Le fait que les païens non circoncis soient acceptés par Dieu est une très bonne nouvelle, d’une grande puissance. Cela amène une onde de choc qui continue à se propager
sur:la terre: Dieu accepte tous les hommes qui se convertissent et se tournent vers Lui.
 Dieu ne choisit pas (ne choisit plus) une ethnie particulière, une nation, mais Il choisit
tous les hommes; non plus national, mais international; non plus à l’intérieur de frontières, mais hors des frontières.
 Ceci est tellement extraordinaire et choquant que quelques-uns parmi les Juifs
convertis, et même parmi les apôtres, pouvaient difficilement l’accepter et le mettre
en pratique.
 Le Concile des apôtres à Jérusalem montre que Dieu propose une solution qui permet
à la première Eglise d’aller de l’avant.
 Dieu veut encore montrer aux disciples de Jésus qu’il existe une solution permettant
à l’Eglise (la dernière) d’aller de l’avant.
 La question n’est pas : est-ce que Dieu donne des solutions, la question est suis-je
ouvert à ces solutions. Parfois la réponse de l’Evangile est si déconcertante et, les tabous sont renversés, que toutes les forces en moi et dans l’Eglise se mettent au travail
pour laisser en place les théories anciennes et familières.
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J’ADHERE
Localement et internationalement, l’Eglise adventiste traite et solutionne les conflits de
la même manière que lors du débat des apôtres de Jérusalem. Parfois des modèles culturels oubliés pendant des siècles deviennent plus importants que la Parole claire et
puissante du Seigneur.
 L’opposition à la Parole de Dieu dans l’église constitue un obstacle important à la
propagation de l’Evangile et du message des trois anges. Parce que nous ne
sommes pas perçus comme crédibles si nous ne faisons pas ce que nous prêchons.
La société néerlandaise y est très attentive.
 Le décret du Concile de Jérusalem est double : (a) les nouveaux convertis
ne devaient pas être circoncis ; (b) les nouveaux membres de l’Eglise devaient par
contre remplir quatre conditions (s’abstenir « des souillures des idoles, de l’inconduite, des animaux étouffés et du sang »).
 Ce décret double avait l’avantage de la clarté, jouait l’apaisement, et permettait
d’avancer.
 Pour nous aujourd’hui aussi, un décret double: mettre en action la force (dynamite)
de l’Evangile, et conclure des accords concrets et simples qui nous permettent
d’aller de l’avant comme Eglise mondiale.
 Le partage de l’Evangile et le message adventiste sont trop précieux pour se borner
à dire que seul Dieu s’engage avec l’Eglise. Le monde entier peut et doit l’entendre !
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