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Paul et l’art de gérer les conflits
Retrouver la communion fraternelle
Résumé et quatrième de couverture
Véritable marqueur identitaire de la première
Église de Jérusalem, la communion fraternelle a
cependant été ébranlée par de graves divisions et
des conflits. Luc, dans les Actes des Apôtres,
l’apôtre Paul, dans plusieurs lettres et
indirectement l’évangéliste Matthieu, s’en font
l’écho. Chacun à sa manière appelle les disciples
du Christ à surmonter les temps de crise pour
œuvrer, dans l’unité, à l’édification de l’Église.
À Antioche, au sein d’une communauté
désormais composée de juifs et de païens, se pose
la question du vivre ensemble et de la fidélité à la
Loi donnée par Dieu à son peuple.
À Corinthe, l’unité ecclésiale est gravement
menacée: fractionnée en plusieurs chapelles
antagonistes, partagée à propos d’importantes
questions éthiques, divisée en matière de culte, traversée par le doute, la communauté de Corinthe est en
extrême difficulté.
La mise en perspective de ces textes nous apporte un précieux éclairage, tant sur les difficultés
rencontrées que sur les solutions trouvées par l’Église pour y remédier dans la fidélité à l’enseignement
de Jésus sur le pardon.
Motivation de l’auteur et public ciblé
Réinterroger notre histoire dans le contexte de la vie ecclésiale aujourd’hui alors que les chrétiens sont
confrontés au défi d’apporter à un monde déchiré par la violence un message d’espérance, en gérant les
tensions qui menacent aujourd’hui leur Église.
Points clés
Le caractère exemplaire du fonctionnement du Concile de Jérusalem et les enjeux des décisions qui y ont
été prises pour l’Église d’aujourd’hui (Ac 15).
Le double éclairage respectivement apporté, en des temps différents, par Luc et Paul sur la crise
d’Antioche et la réception de l’évangile paulinien au sein des nations païennes.
L’auteure
Odile Flichy, maître de conférences au Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris, titulaire d’un doctorat en
théologie sur «La figure de Paul dans les Actes des Apôtres», dirigée par Daniel Marguerat.
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