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Fiche Janvier 2022
Synode sur la synodalité 2021-2023
Pour une Église synodale
Actes 15,1-35
Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous
pouvez vous adresser à l'accueil paroissial, 1 rue de la Madeleine 69007 Lyon. Ou contacter
directement par mail les responsables des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

Comment les Actes des Apôtres peuvent nous guider, vers plus de synodalité ?
Ce mois-ci, l’étude du texte aura un double objectif : d’une part, découvrir comment
l’Église naissante est parvenue à surmonter une difficulté majeure et, d’autre part, nous
aider à questionner la vie actuelle de notre paroisse, dans une démarche synodale, en nous
appuyant sur le témoignage et la foi hérités des Apôtres.
Nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres : Actes 15, 1-35
Afin de permettre une étude plus riche, nous suggérons à chacun de lire ce passage avant
la rencontre en groupe.
Avant de commencer à partager :
- Désigner un animateur et un secrétaire qui notera les paroles échangées, on sera attentif
à noter les interventions de chacun, tel que prononcées et à éviter la reformulation et la
synthétisation.
- Nous pouvons confier à l’Esprit-Saint nos échanges dans l’accueil de la parole de chacun,
soit par une prière spontanée, soit par la prière proposée :
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous Te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père
et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen.
(Inspirée de la prière qui commençait chaque session du Concile Vatican II)

Partage à partir du texte.
Découvrir ce moment difficile et crucial vécu par l’Eglise naissante en essayant d’en tirer
des enseignements, à la fois personnels et communautaires, qui nous permettront d’entrer
avec justesse dans la démarche synodale.
Nous ne travaillerons pas en groupe la totalité du texte mais nous partagerons seulement
autour des quelques points relevés dans les versets cités ci-dessous :

- UN CONFLIT. Il s’agit de savoir s’il convient, ou non, d’être circoncis pour être sauvé.
Relevons les termes qui dans les versets 1 et 2 qualifient ce conflit. Quelle décision est
prise ?
Face à ce conflit, Paul et Barnabas se réfèrent aux « apôtres », témoins du Ressuscité (cf.
fiche 3 et 4) et de la Bonne Nouvelle, et aux « anciens » qui avaient la charge des églises
locales.
Y-a-t-il des personnes qui sont ou qui se sentent exclues de la vie de leur Eglise ? Des
personnes qui l’ont quittée ? A quelles conversions sommes-nous appelés pour les
intégrer ?
LA RÉSOLUTION DU CONFLIT….
- … nécessite du temps. La réponse à la question posée par le conflit prendra du temps et
nécessitera un consensus : versets 3 à 6
Aujourd’hui, dans notre Eglise comment vivons-nous cette nécessité du temps pour arriver
à un consensus ?
- …fait appel à l’examen et au discernement.
Pierre dans son discours, aux versets 7 à 11, s’adresse aux frères donc à toute l’assemblée
de Jérusalem. Il rappelle la mission qui lui a été confiée d’annoncer la parole de l’Évangile :
tous les croyants, sans aucune distinction, ont reçu l’Esprit Saint, avec le don de la foi qui
purifie leurs cœurs, et le don de la grâce, source de salut pour tous. Pour Pierre, c’est là le
fondement de la vie chrétienne, personnelle et communautaire.
Comment résonne la voix de l’Esprit-Saint dans notre vie paroissiale ? Comment sommesnous à son écoute ? Quelle-est pour moi le fondement de la foi ?
- …appelle au silence et à l’écoute. Ils seront indispensables pour entendre réellement ce
que disent Paul, Barnabas et Jacques : verset 12. Jacques insiste même au verset 13 :
« frères écoutez-moi »
Chacun de nous peut s’interroger sur sa propre capacité à créer un silence intérieur qui seul
permet une écoute véritable.
- …amène à choisir des délégués. Versets 22 et 25-26 : Judas appelé Barsabbas et Silas
partagent cette responsabilité avec Paul et Barnabas. Comment sont choisis les délégués ?
Dans notre paroisse : connaissons-nous les différents lieux de concertation et de décisions ?
Comment est constituée l’EAP ? Est-elle représentative de la diversité des baptisés ?
- …porte des fruits. Versets 27 à 29 : Un consensus s’est dégagé. Sans doute a-t-il fallu
échanger longuement sur ce qu’il convenait d’imposer aux non circoncis, mais une décision
a été possible.
Dans notre paroisse, quels sont les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ?
Quels chemins s’ouvrent pour notre Eglise particulière ?
- …et suscite la joie. La lettre qui annonce cette décision sera accueillie avec « joie par
l’encouragement qu’elle apportait » : verset 31.
La démarche initiée par l’Église d’Antioche permit de passer du conflit à la joie.
Comment accueillons-nous la joie dans notre communauté paroissiale ?
Poursuivons notre partage en exprimant spontanément ce qui, à notre avis, pourrait
aujourd’hui faire grandir notre paroisse dans sa mission.
Puis, nous pouvons rendre grâce pour ce partage dans l’écoute de chacun.

A la suite de cette rencontre, le secrétaire retranscrira les paroles échangées et enverra son
texte à l’adresse suivante : parole.groupes@gmail.com, en précisant le nom de son groupe.

