EXAMINONS - NOUS EN
TANT QU’ EGLISE...
Actes 15. 1-35

Le récit :
• Une rencontre de la plus haute importance

(v2-4)

• Les participants :
– Jacques : à la tête de la communauté de Jérusalem,
essentiellement des juifs convertis
– Pierre : l’expérience fondatrice (Ac 10) et difficilement
acceptable de la conversion de Corneille (Ac 11.18)
– Paul et Barnabas : le témoignage des conversions de
païens dans les églises d’Asie Mineure
(Ac 13.46)

• Le cœur du problème

(v1,5)

• Une discussion et une décision
–
–
–
–
–

Une référence préalable à l’Ecriture (v 15-18)
Une proposition osée (v 19-21)
Un consensus préparé par le Saint Esprit (v 22, 28)
Une information générale et sans équivoque (v 23-31)
Une motivation manifeste : l’unité de l’Eglise

Et pour nous aujourd’hui ?... Quatre grands
principes
• Il n’y a rien qui, dans l’église, soit ancré à un tel
point qu’on ne puisse le changer si l’Ecriture le
commande ou le suggère
– Le poids des traditions : des bonnes, des mauvaises
(Mt 7.13. Col 2.8)

– « Ecclesia semper reformanda » : un réexamen
permanent au regard des Ecritures

• L’Ecriture comme seul « juge-arbitre »
– Luther, les juifs de Bérée (Ac 17.11)
– La fermeté sur la doctrine

• Mais l’Ecriture ne dicte pas tout…
– Dans le domaine des formes et des pratiques
– Souplesse et sagesse
– Equilibre entre le prescrit, le suggéré, la référence à des
principes intangibles et la libre initiative

• L’unité pour motivation, la persuasion comme
méthode
– Révolution : péché de jeunesse …
– Patience dans l’explication
– Travail de l’Esprit de Dieu dans les consciences

« Ecclesia semper reformanda : une
devise pour nous également ?...
• Constamment réfléchir à notre conformité
à la Parole en tant qu’église
• Constamment prêts à infléchir ce qui doit
l’être pour la fidélité et le bien de ceux qui
la composent
« Attachés à la vraie Parole, telle qu’elle a
été enseignée… » (Tite 1.9)

