
"Ne pas accumuler les obstacles devant les païens
qui se tournent vers Dieu !" 75,19

Ac 15,4-29

4 A leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Eglise, les
Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait
avec eux.

5 On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui
étaient devenus croyants. Ils disaient : "II faut obliger ces gens à rece-
voir la circoncision, et à observer la loi de Moïse." 6 Les Apôtres et les
Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.

7 Comme cela provoquait des discussions assez graves, Pierre se leva et
leur dit : "Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix
parmi vous dès les premiers temps ; c'est par moi que les païens ont en-
tendu la parole de l'Evangile et sont venus à la foi.8 Dieu, qui connaît
le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit
saint tout comme à nous ; 9 sans faire aucune distinction entre eux et
nous, il a purifié leurs cœurs par la foi.10 Alors, pourquoi mettez-vous
Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des disciples un joug que nos
pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter ? n Oui, c'est
par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sau-
vés, de la même manière qu'eux."

12 Toute l'assemblée garda le silence, puis on écouta Barnabe et Paul
rapporter tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par
eux chez les païens.

13 Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole : "Frères, écoutez-
moi. 14 Simon-Pierre vous a rapporté comment, dès le début, Dieu a vou-
lu prendre chez les nations païennes un peuple qui serait marqué de son
nom.1S C'est ce que confirment les paroles des prophètes, puisqu'il est
écrit :16 Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David,



qui s'est écroulée ; je reconstruirai ce qui était en ruine, je le relèverai ;
17 alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que les nations
païennes sur lesquelles mon nom a été prononcé. Voilà ce que dit le Sei-
gneur. Il réalise ainsi ses projets,18 qui sont connus depuis toujours.

19 Je suis donc d'avis de ne pas surcharger ceux des païens qui se
convertissent à Dieu,20 mais de leur écrire qu'ils doivent s'abstenir des
souillures de l'idolâtrie, des unions illégitimes, de la viande non saignée
et du sang.21 En effet, depuis les temps les plus anciens Moïse a, dans
chaque ville, des gens qui proclament sa Loi, puisqu'on en fait la lecture
chaque sabbat dans les synagogues."

22 Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l'Eglise de
choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul
et Barnabe. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les
frères : Jude (appelé aussi Barsabbas) et Silas.

23 Voici la lettre qu'ils leur confièrent : "Les Apôtres et les Anciens sa-
luent fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à
Antioche, en Syrie et en Cilicie.24 Nous avons appris que quelques-uns
des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des pro-
pos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi.25 Nous avons décidé
à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous,
avec nos frères bien-aimés Barnabe et Paul26 qui ont consacré leur vie
à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ.27 Nous vous envoyons donc
Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit.28 L'Es-
prit 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 de
manger des aliments offerts aux idoles, du sang, ou de la viande non
saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela,
vous agirez bien. Courage !"


