
Semaine 9 : Discerner et décider – 26 décembre 2021 
 
Dans un style synodal, les décisions se prennent dans le 
cadre d’un processus de discernement, sur la base d’un 
consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. 
  
Texte biblique : Décret de l’Assemblée de Jérusalem concernant l’accueil des 
non-Juifs Ac 15,22-35 
22 Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi 

eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient 

des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi 

Barsabbas, et Silas. 

23 Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, 

aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! 

24 Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans 

aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble 

et le désarroi, 

25 nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous 

envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, 

26 eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 

27 Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce 

qui suit : 

28 L’Esprit 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 des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des 

viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous 

gardez de tout cela. Bon courage ! » 

30 On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. 

Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. 

31 À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu’elle apportait. 

32 Jude et Silas, qui étaient aussi prophètes, parlèrent longuement aux frères 

pour les réconforter et les affermir. 

33 Après quelque temps, les frères les laissèrent repartir en paix vers ceux qui les 

avaient envoyés. 

35 Quant à Paul et Barnabé, ils séjournaient à Antioche, où ils enseignaient et, 

avec beaucoup d’autres, annonçaient la Bonne Nouvelle de la parole du 

Seigneur. 



Questions de réflexion  
 

 Quelles sont les procédures et les méthodes que nous appliquons au 
moment de discerner et de prendre des décisions ensemble? 

 Comment pourrait-on les améliorer? 
 Comment favorisons-nous la participation à la prise de décision au sein 

des communautés structurées de manière hiérarchique? 
 Nos méthodes de prise de décision nous aident-elles à écouter tout le 

Peuple de Dieu? 
 Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision, et 

comment la mettons-nous en pratique? 
 Quels sont les outils et les procédures que nous utilisons pour 

promouvoir la transparence et la responsabilité (reddition de comptes)? 
 Comment pouvons-nous cultiver le discernement spirituel 

communautaire? 
 


