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Le Saint-Esprit est-il mon coach de bien-être
spirituel ?
La chrétienté moderne parle plus du Saint Esprit, particulièrement
dans le milieu évangélique. Se pourrait-il que notre environnement
occidental hédoniste cantonne le Saint-Esprit en force spirituelle
pour mon bien être intérieur ? La Bible parle clairement du SaintEsprit comme une personne divine qui assiste le croyant comme
« témoin-avocat » face à la société sans Dieu. Il l’a été pour l’apôtre
Paul, l’est-Il pour nous ?

Passage : Actes chapitre 21-22 (Bible S21 Société Biblique de
Genève & La Maison de la Bible)
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, le 16 janvier
2022
Prédicateur: Patrice Berger
Versets clefs

Jean 16. 7
Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous;
mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai
Jean 14. 16-17
Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin
qu'il reste éternellement avec vous: 17 l'Esprit de la vérité,
Romain 8. 28
Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan.
1 Jean 2. 1-2
Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais
si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, JésusChrist le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Actes 9. 15-16
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15 Mais le Seigneur lui dit: «Vas-y, car cet homme est un instrument que
j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux
Israélites. 16Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi.
Actes 20. 22-25
22 Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans
savoir ce qui m'y arrivera. 23 Je sais seulement que, de ville en ville,
l'Esprit saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. 24
Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie
comme précieuse, pourvu que j'accomplisse [avec joie] ma course et le
ministère que le Seigneur Jésus m'a confié: annoncer la bonne nouvelle
de la grâce de Dieu.
25 Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au
milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume [de Dieu].

Mot clefs
Le Saint-Esprit, une personne
Le Saint-Esprit, un autre défenseur
Paraclet
Témoin-avocat
Jésus, le premier Paraclet
Le Saint-Esprit, un autre Paraclet
Etre sensible au Saint-Esprit
Etre insensible au Saint-Esprit
Paul sensible au Saint-Esprit
Paul va vivre des galères
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Le Saint-Esprit, Dieu oublié ?
Si on perçoit la personne de Dieu, le Père, si on se représente plus
facilement la personne de Jésus-Christ, il est plus difficile de définir qui
est le Saint-Esprit.
Est-il une personne ?
Déjà est-il une personne ?
La question de la remise en cause de sa personnalité n’est pas nouvelle
dans l’histoire de l’humanité mais à ma grande surprise, j’ai été, par deux
fois, depuis que je suis ici à Renens, confronté à des personnes qui
remettaient en cause ouvertement le fait que le Saint-Esprit soit une
personne.
Que fait-Il ?
Autre question: que fait le Saint-Esprit ?
S’il a été l’aspect de Dieu le plus oublié dans la chrétienté,
D’où le titre du livre de Francis Chan, « Dieu oublié » https://maisonbible.ch/8098-dieu-oublie--lesaint-esprit-comme-au-premier-jour-9782362491382.html?search_query=Francis%20le%20Dieu

Il est bien mis en avant depuis
• Les réveils spirituels des 18 et 19ièmes siècles et surtout depuis 30 à 40
ans, particulièrement dans la sphère évangélique (mais pas
uniquement).
Perception de son action assez vague
Pour autant, on ne saurait pas trop dire précisément comment Il agit.
• Soit un aspect personnel, intérieur (intuition, direction, extatique),
• soit quelque chose qu’on ressent, particulièrement quand on est en
groupe et que les conditions (voir le conditionnement) sont propices. Un
peu comme si on faisait le plein de Saint-Esprit pour la semaine à la
station-service du culte le dimanche et qu’il faut faire avec tout le reste
de la semaine.
Ce d’autant plus que les images associées au Saint-Esprit sont assez
souvent liées à un fluide divin
• « Dieu «déverse» son Esprit (Actes 2.17);
• Il le «donne»,
• on Le «reçoit»;
• on En est «rempli»,
• «abreuvé»;
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il est question d’une double portion de l’Esprit que Dieu répand sur Elisée
(2 Rois 2.9). Les métaphores du vent ou de la tempête vont dans le même
sens. »
« Mais il convient de remarquer qu’il est aussi dit que Jésus est
• la porte,
• le chemin,
• le pain de vie,
• la vigne,
• la lumière, etc.
Toutes ces métaphores ne remettent pas en cause son caractère
personnel !
Il s’agit d’un langage métaphorique qu’il faut veiller à ne pas mal
interpréter.
On décrit l’action de l’Esprit à l’aide de ces mots ou de ces verbes pour
signaler les effets que son action produit en nous :
Il nous donne la force ou la puissance pour accomplir une action ; la
sagesse et l’intelligence pour discerner et réfléchir, etc.
Extrait de « Pour une foi réfléchie » Sous la direction d'Alain Nisus, L’Esprit une personne divine,
Ce contenu est peut-être protégé par des droits d auteur.
https://maisonbible.ch/73182-pour-une-foi-reflechie--theologie-pour-tous9782826036180.html?search_query=Pour%20une%20foi%20réfléch

Le Saint-Esprit agit-il en nous ?
En somme, toutes ces images liées à « un fluide divin » pour illustrer
l’action Saint-Esprit
• nous indiquent,
• nous questionnent
sur le fait de savoir si nous sommes
• à Son écoute,
• sensibles à Ses suggestions,
• si nous agissons en fonction de ce qu’Il nous soumet.
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Première difficulté
La première difficulté est donc de savoir :
• Qui est-Il ?
• Comment et pourquoi agit-Il ?
Deuxième difficulté
Et cela se rajoute à cette première difficulté, notre ambiance occidentale
très portée sur notre propre personne.
Perso
La manière dont un occidental réfléchi est toujours en fonction de sa
personne et presque plus en fonction de la globalité, de l’intérêt commun
de son prochain.
Nombrilisme futile
• Nous sommes égocentriques,
• notre aboutissement est porté vers la distraction et le loisir,
• nous sommes hédonistes (recherche prioritaire du plaisir, bien-être et
évitement des souffrances).

Exemple :
A titre d’exemple,
Regardons ne serait-ce que la crise du COVID.
Elle n’a pas, contrairement aux grandes difficultés rencontrées dans
l’histoire de l’humanité, suscité des questionnements par rapport à Dieu.
Les grandes questions sont : quand est-ce que je peux retourner
• au resto,
• à la salle de gym,
• au ciné,
• en boîte,
• à un concert,
• prendre l’avion pour mes voyages ?
Est-ce que le COVID va pourrir mes vacances ?
Finalement,
• les pro-vaccinations, se font vacciner pour avoir les autorisations pour
avoir de nouveau accès à ces divertissements.
• Les anti-vaccinations ne se font pas vacciner pour se protéger leur
santé personnelle.
L’un et l’autre sont égocentriques.
AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse)
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Les personnes qui se sont fait vacciner
• pour le bien commun,
• pour celui de « leur prochain » comme dit la Bible,
je les compte sur les doigts d’une main.
Nous sommes égocentriques et hédonistes obnubilés par le loisir et la
distraction.

Distorsion de la réalité biblique, de Dieu et du Saint-Esprit
Tout cela a une influence sur ma lecture de la Bible, sur notre conception
et notre perception du Saint-Esprit :
- Il me fait du bien,
- je Le ressens,
- Il me donne de me parler à moi dans une langue qui m’est propre.
Le Saint-Esprit est tendance parce qu’Il conforterait mon cocooning
Autrement dit, le Saint-Esprit est hyper-tendance et comble mes attentes
personnelles.
C’est un peu mon coach spirituel perso pour me faire du bien.
Le Saint-Esprit peut conduire dans des galères humaines
Le texte d’aujourd’hui, dans le livre des Actes chapitres 21-22, va nous
montrer totalement l’inverse :
• Le Saint-Esprit annonce à l’apôtre Paul une galère XXL.
• Le Saint-Esprit conduit encore maintenant des personnes
• à quitter tout leur bien-être,
• à mettre entre parenthèses
• leur patrimoine,
• leur carrière,
• leur retraite,
• leurs réussites,
• à être loin de leurs familles et leurs amis,
pour se trouver dans la galère à vue humaine.

Abram et Jésus
Mais il n’y a rien de surprenant,
Dieu n’en avait-il pas fait de même avec Abram, ou avec son Fils Jésus
?
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On parle encore d’eux mais de ceux qui à l’époque ont « réussi leurs
vies » nous n’en avons pas le moindre écho.
Alors finalement, le Saint-Esprit ?
Mais avant de lire ces deux chapitres, faisons le point sur
• qui est le Saint-Esprit et
• que fait le Saint-Esprit,
en essayant de pas être trop pollués par notre contexte occidental.
Deux simples versets
Je pourrais vous noyer de versets bibliques (et il y en a !).
Pour montrer, avec évidence, que le Saint-Esprit est bien une personne,
au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils ou pour montrer ce qu’Il
fait.
Mais en fait, il y a deux versets qui résument tout cela et qui de plus, nous
sont donnés par Jésus dans l’évangile de Jean.
« Un défenseur »
Jean 16. 7
Cependant, je vous dis la vérité:
il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous;
mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai
Notons que après la présence de Jésus, ici bas, Il nous donne « un
défenseur ». Il s’agit, dans le contexte, du Saint-Esprit
« Un autre défenseur »
Jean 14. 16-17
Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin
qu'il reste éternellement avec vous: 17 l'Esprit de la vérité,
Une personne
« On notera que le titre de «défenseur» – ou «Paraclet», par simple
transcription du mot grec – est conféré à l’Esprit (Jean 14.16, 26; 15.26;
16.7).
De plus, il est qualifié par Jésus d’«autre» Paraclet (Jean 14.16). En
1 Jean 2.1, le Christ est appelé notre paraklêtos auprès du Père. Si le
premier Paraclet est une personne (le Christ), on voit mal comment l’autre
ne le serait pas. »
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Ce qu’il fait
« On a souvent traduit le mot grec paraklêtos par «consolateur». Certes,
le contexte aurait pu conduire à ce sens,
mais ce n’est pas la véritable signification du mot.
Il signifie avocat, défenseur, soutien, secours.
C’est le témoin à décharge, celui qui vient plaider pour son ami dans un
procès.
Dans la culture juive de l’époque, un procès ne se déroulait pas, comme
aujourd’hui, avec
• un procureur parlant au nom de l’accusation
• et des témoins de l’accusé plaidant sa cause.
C’était le juge qui s’efforçait de découvrir la vérité à partir des dépositions
des témoins (cf. Deutéronome 17.6).
L’accusé n’avait donc pas recours à un avocat professionnel,
mais il cherchait quelqu’un qui ferait valoir son bon droit en disant la vérité
(un témoin oculaire ou de moralité).
C’est le Paraclet, celui qui est appelé pour aider ou défendre une
personne.
Hyper important
Le terme a une connotation juridique, légale, donc.
L’Esprit est le témoin-avocat, qui témoigne en faveur du Christ, dans le
procès que le monde Lui fait. »
Extrait de « Pour une foi réfléchie » Sous la direction d'Alain Nisus, L’Esprit une personne divine,
Ce contenu est peut-être protégé par des droits d auteur.
https://maisonbible.ch/73182-pour-une-foi-reflechie--theologie-pour-tous9782826036180.html?search_query=Pour%20une%20foi%20réfléch

Saisir comment était Jésus m’aide à saisir comment est le SaintEsprit
Ces précisions textuelles et les habitudes de l’époque nous sont
précieuses : en effet, ça voudrait dire que si tu vois comment était le
premier « Paraclet », Jésus, au milieu de tous pendant son ministère, tu
vois ce que fait l’autre « Paraclet », le Saint Esprit, à tes côté au milieu de
tous.
Comment était Jésus ?
Jésus était le premier « Paraclet »
- Il a été sans péché dans la création et la société toutes deux affectées
par le péché,
AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse)
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- Il a été constamment connecté à Dieu,
- Il a montré Dieu autour de lui
- par Ses enseignements,
- Sa manière d’être,
- par ce qu’Il faisait.
Evidemment, l’action de Jésus a eu un impact bénéfique pour tous
et « le bien » qu’Il démontrait et faisait a pris une tournure inattendue pour
Ses disciples, celle de s’offrir en sacrifice pour « le bien » de l’humanité.

Comment est le Saint-Esprit ?
Le rôle du deuxième « Paraclet », le Saint-Esprit, est de faire de même :
- nous aider à être sans péché dans la création et la société toutes deux
affectées par le péché,
- nous aider à être connectés à Dieu,
- nous aider à montrer Dieu dans nos propos, notre manière d’être, dans
ce que nous faisons.

Evidemment, l’action du Saint Esprit a un impact bénéfique en nous et
autour de nous et « ce bien » peut être différent de la conception
classique de notre société hédoniste.
« Le bien »
Petite parenthèse :
C’est certainement en cela qu’il faut comprendre le verset de
Romain 8. 28
Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan.
Le « bien » selon Dieu n’est pas égocentrique, égoïste ou hédoniste mais
ce bien est conforme à Dieu

Jésus est notre témoin-avocat auprès du Père
Jésus est maintenant ton avocat-témoin auprès du Père
1 Jean 2. 1-2
Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais
si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, JésusChrist le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
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Le Saint-Esprit est notre témoin-avocat auprès de nous au quotidien
Le Saint-Esprit est l’avocat-témoin à tes côtés qui témoigne de Christ,
dans un contexte qui ne veut pas de Lui.
Es-tu sensible à ton témoin-avocat ?
Seras-tu sensible à ce qu’Il dit ?
Ou seras-tu sensible à ce qui est dit autour de toi ?
Certainement des effets bénéfiques parce que tournés vers Dieu
Evidemment, quand on est sensible à ce que nous dit le Saint-Esprit,
• il y a un écho intérieur qui fait du bien
• et de nombreux aspects bénéfiques qui en découlent.
Mais le but premier du Saint-Esprit n’est pas ton bien-être, le but premier
du Saint-Esprit, c’est de te positionner en Christ et en Dieu et le reste en
découle.
Matthieu 6. 33
Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous
sera donné en plus.

Et être là où Dieu nous attend est toujours source de paix, dans les
moments faciles comme dans les difficiles.

En cela, il peut conduire à des actions qui sont diamétralement opposées
aux standards
• de confort,
• d’égocentrisme,
• d’hédonisme,
• de futilité
de notre société.
Les exemples
• de Paul,
• de Jésus qui, Lui, était en connexion parfaite avec le Saint-Esprit
en sont la démonstration.
Parce que le but du Saint-Esprit est en Dieu, en Christ.

AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse)
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Regardons pour Paul
Actes 9
Le Seigneur à Ananias
15 Mais le Seigneur lui dit: «Vas-y, car cet homme est un instrument que
j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux
Israélites. 16 Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi.
Il est question « du bien » de Dieu: faire connaître mon nom aux nonJuifs, aux rois et aux Israélites
Le verset 16 est quelque chose qui regarde le Seigneur et Paul mais qui
nous indique que ce sera compliqué pour lui.

Actes 19
Paul à Ephèse
21 Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en
traversant la Macédoine et l'Achaïe.
«Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome.»
Actes 20
16 Paul avait décidé de passer au large d'Ephèse sans s'y arrêter afin de
ne pas perdre de temps en Asie;
il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à
Jérusalem.
Actes 20
Aux anciens d’Ephèse
22 Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans
savoir ce qui m'y arrivera. 23 Je sais seulement que, de ville en ville,
l'Esprit saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. 24
Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie
comme précieuse, pourvu que j'accomplisse [avec joie] ma course et le
ministère que le Seigneur Jésus m'a confié: annoncer la bonne nouvelle
de la grâce de Dieu.
25 Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au
milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume [de Dieu].

Actes - Chapitre 21
AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse)
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1Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement
à Cos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. 2Ayant trouvé un
bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à
bord et sommes partis. 3Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons
laissée à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour
débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison.
4Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours
avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas
monter à Jérusalem 5mais, une fois les 7 jours passés, nous sommes
repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec
leur femme et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous
sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. 6Puis, après avoir pris
congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis
qu'ils retournaient chez eux.
7Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à
Ptolémaïs où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec
eux.
8Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes
entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, et nous avons
logé chez lui. 9Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 10Nous
étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est
descendu de Judée 11et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de
Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit: «Voici ce que déclare le
Saint-Esprit: ‘L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs
l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les
mains des non-Juifs.'» 12En entendant cela, nous-mêmes et les croyants
de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. 13Il
a alors répondu: «Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je
suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à
Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus.» 14Comme il ne se laissait
pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit: «Que la volonté du
Seigneur soit faite!»
Arrivée de Paul à Jérusalem
15A la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et
sommes montés à Jérusalem. 16Quelques disciples de Césarée sont
aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason,
originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous
devions loger chez lui. 17A notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs
nous ont accueillis avec joie.
18Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les
anciens se sont réunis. 19Après les avoir salués, il a raconté en détail ce
que Dieu avait fait au milieu des non-Juifs à travers son ministère.
AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse)
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20Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur.
Puis ils lui ont dit: «Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte
parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. 21Or, ils ont entendu
dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs
d'abandonner la loi de Moïse; tu leur dirais de ne pas circoncire leurs
enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. 22Que faire donc?
Sans aucun doute [une foule se rassemblera, car] on apprendra que tu
es venu. 23C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi
nous quatre hommes qui ont fait un vœu. 24Prends-les avec toi,
accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs
dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont
entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en
respectant la loi. 25Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur
avons communiqué par écrit notre décision: ils doivent [seulement]
s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux
étouffés et de l'immoralité sexuelle.»
26Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain
dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification
prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. 27Vers la
fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple
soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. 28Ils criaient: «Israélites,
au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un
enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il
a même introduit des non-Juifs dans le temple et profané ce saint lieu.»
29En effet, ils avaient vu Trophime d'Ephèse avec lui dans la ville et
croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple.
30Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils
s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on
ferma aussitôt les portes. 31Ils cherchaient à le tuer quand on informa le
commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le
désordre. 32Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut
vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent
de frapper Paul. 33Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et
ordonna qu'on l'attache avec deux chaînes. Puis il demanda qui il était et
ce qu'il avait fait. 34Cependant, dans la foule les uns criaient une chose,
les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certain à
cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse.
35Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par
les soldats à cause de la violence de la foule, 36car l'ensemble du peuple
suivait en criant: «A mort!»
AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse)
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37Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda
au commandant: «M'est-il permis de te dire quelque chose?» Le
commandant répondit: «Tu sais le grec? 38Tu n'es donc pas cet Egyptien
qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le
désert?» 39Paul reprit: «Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville
qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au
peuple!» 40Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches,
fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul leur
adressa la parole en langue hébraïque:
Actes - Chapitre 22
1«Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire
pour ma défense!»
2Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils
redoublèrent de calme. Paul dit alors:
3«Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et
formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée
de nos ancêtres; j'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous
aujourd'hui. 4J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et
mettant en prison hommes et femmes. 5Le grand-prêtre et tout le collège
des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres
pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y
trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir.
6J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi,
une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. 7Je suis
tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait: ‘Saul, Saul, pourquoi
me persécutes-tu?' 8J'ai répondu: ‘Qui es-tu, Seigneur?' Il m'a dit: ‘Je suis
Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes.' 9Ceux qui étaient avec moi
ont bien vu la lumière [et ont été effrayés], mais ils n'ont pas compris celui
qui me parlait. 10Alors j'ai dit: ‘Que dois-je faire, Seigneur?' Et le Seigneur
m'a dit: ‘Lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire.'
11Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui
étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas.
12Or un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous
les Juifs qui résidaient à Damas, 13est venu me trouver. Il m'a dit: ‘Saul,
mon frère, retrouve la vue.' Au même instant, j'ai pu le voir. 14Il a ajouté:
‘Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste
et à entendre les paroles de sa bouche, 15car tu seras son témoin, devant
tous les hommes, de ce que tu as vu et entendu. 16Et maintenant,
pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en
faisant appel au nom du Seigneur.'
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17De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé
en extase 18et j'ai vu le Seigneur qui me disait: ‘Dépêche-toi, sors
rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage
à mon sujet.' 19J'ai répondu: ‘Seigneur, ils savent bien que j'allais de
synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui
croyaient en toi. 20De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Etienne, ton
témoin, j'étais moi-même présent, approuvant [son exécution] et gardant
les vêtements de ceux qui le faisaient mourir.' 21Alors le Seigneur m'a dit:
‘Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-Juifs.'»
22La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier:
«Fais disparaître de la terre un pareil homme! Il n'est pas digne de vivre.»
23Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la
poussière en l'air.
24Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de
procéder à son interrogatoire par le fouet afin de savoir pour quel motif ils
criaient ainsi contre lui. 25Alors qu'ils l'attachaient avec des courroies,
Paul dit à l'officier qui était présent: «Avez-vous le droit de fouetter un
citoyen romain qui n'est pas même condamné?» 26A ces mots, l'officier
alla avertir le commandant en disant: «Attention à ce que tu vas faire, car
cet homme est romain.» 27S'approchant de Paul, le commandant lui
demanda: «Dis-moi, es-tu romain?» «Oui», répondit-il. 28Le
commandant reprit: «C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit
de citoyen.» «Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance.» 29Aussitôt ceux
qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent, et le commandant
eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait
enchaîner.
Pour l’apôtre Paul
Le Saint-Esprit n’était pas le coach bien-être de l’apôtre Paul pour lui faire
du cocooning spirituel, le Saint-Esprit a été « l’avocat-témoin » de Paul
dans la création et la société affectées par le péché.
Nous ne sommes pas l’apôtre Paul et nous n’avons pas le ministère
spécifique de l’apôtre Paul.
Rien ne change pour nous
Mais le Saint-Esprit ne change pas et Son rôle pour chacun des disciples
de Christ ne change pas, Il est notre avocat-témoin dans la création
affectée par le péché :
• aspect climatique,
• faune et flore déréglées,
• vieillesse,
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• handicap,
• maladie,
• mort.
Dans notre société qui détourne les grâces de Dieu pour elle, au lieu de
les valoriser pour Dieu et avec Dieu, les déclinaisons du « n’importe
quoi » sont malheureusement multiples sur le plan
• des idées,
• des valeurs,
• des moeurs,
• sociétal,
• politique,
• science,
• équité
• etc.
S’il y a des aspects positifs, ils devraient nous interroger vers Dieu (au
niveau de Sa Grâce et de Sa patience, alors qu’on ne le calcule pas) et
ces aspects positifs sont infimes par rapport à ce que Dieu voudrait faire
si la société n’était pas en opposition à Lui.
Le Saint-Esprit agit dans ce contexte
C’est dans ce contexte que l’Esprit de Dieu
• nous rappelle Dieu,
• nous témoigne Dieu,
• nous aide à vivre au diapason de Christ,
• nous stimule en ce sens,
• élève nos réflexions,
• oriente dans des projets de vies porteurs
• et donne le plein sens de l’humain que nous devrions être.
Y sommes-nous sensibles ?
La question est de savoir si nous sommes sensibles à l’action du SaintEsprit.
Sa présence est garantie à 100%.
Et il est complètement à l’action pour n’importe quelles personnes
sauvées par Christ. Il ne se bride pas pour certains et serait à fond pour
d’autres.
La seule question : suis-je sensible à
• son action,
• son influence,
• ses suggestions ?
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Etre sensible au Saint-Esprit
Pratiquement, comment le Saint-Esprit agit-il ?
Pratiquement le Saint-Esprit agit par
• la Bible,
• la prière,
• au travers des autres croyants,
• le travail intérieur qu’Il fait dans le croyant, quand nous vivons Dieu dans
notre vie par nos choix et décisions.
La Bible
La Bible, parce qu’Il en est le co-auteur et parce qu’Il nous aide à la
comprendre.
Sa lecture régulière nous rend toujours plus sensibles à Son action.
Est-ce que vous avez fait le ratio entre les heures, les années que nous
passons devant des écrans ou autres livres par rapport au temps que
nous passons à lire la Bible ?
Rien qu’au vu de ce ratio qui nous fait honte, nous pouvons constater
combien la Bible est d’inspiration divine.
Le « très peu » a déjà un fort impact.
Alors pourquoi ne pas faire plus ?
Le défi du 21ème siècle pour les croyants sera de lire la Bible, plutôt que
de regarder des débilités derrière un écran.
La prière
La prière, parce que c’est Saint-Esprit qui nous l’inspire.
• Plus je prie,
• plus le Saint-Esprit affine en moi,
• dans mes réflexions, Sa pensée,
• dans mes demandes, la pensée de Dieu.
Plus je prie, plus le Saint Esprit me rend sensible à son action et à ses
suggestions.
Relations intentionnelles et fréquentes avec d’autres croyants
Le contact avec les autres croyants, parce que, comme toi, ils ont le
même Esprit présent à 100% et dispo à 100%.
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Plus je suis avec eux, plus je vois l’action du Saint Esprit en eux et plus
je suis sensible à son action pour ma vie.

Le travail intérieur du Saint-Esprit
Le travail intérieur du Saint-Esprit nous aide à réfléchir et à agir, en
fonction de Dieu.
Plus je réfléchis en fonction de Dieu et avec Lui, plus le Saint-Esprit a de
la place dans mes réflexions.

Prendre des décisions pour Dieu et avec Lui
Les décisions que nous prenons pour Dieu, suite aux suggestions du
Saint-Esprit (majoritairement par la Bible, les autres croyants mais parfois
aussi d’une manière spécifique), nous rendent toujours plus sensibles à
Son action, quand on en voit la finalité, la pérennité.

Etre insensible au Saint-Esprit
Si je veux éteindre l’action du Saint-Esprit, c’est très simple :

Pas de lecture personnelle de la Bible
Je ne lis pas ma Bible.
J’attends comme un gros fainéant que le pasteur le fasse pour moi le
dimanche et au groupe de jeunes.
L’écho de Dieu et du Saint-Esprit deviennent vagues, je n’ai aucune
conviction biblique personnelle, que du « déjà digéré » par mon pasteur
et s’il part en vrac, je partirais tout autant que lui parce que ma lecture de
la Bible est uniquement par procuration.

Je ne prie pas ou peu
• Je ne prie pas ou peu ou juste « une liste de courses » pour que Dieu
bénisse mes idées.
Résultat : le Saint-Esprit, qui est là pour inspirer mes prières, inspire dans
le vide. C’est sympa de parler à quelqu’un qui n’écoute jamais et fait
n’importe quoi de sa vie.
Ah, c’est sûr que je ne vais pas ressentir la présence du Saint-Esprit et
comme un gros ingrat, je vais mettre sur le dos de Dieu mes
« n’importequoi.com" et ceux de l’humanité.
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Le Saint-Esprit nous dit juste: « tu voudrais pas m’écouter un peu ? »
Je fuis les croyants
Je passe le minimum de temps avec les autres croyants comme cela j’ai
de moins en moins l’écho de l’action de l’Esprit dans leurs vies.
Et par contre, je suis saturé des débilités qu’inspirent les vies de ceux qui
n’ont que les repères de notre société.
Pas de méditation, pas de sagesse
J’évite de réfléchir en fonction de Dieu et avec Lui.
Et je gobe le prêt-à-penser de notre société ou de notre contre-société.
L’une et l’autre sont tout autant perdues.
Je ne prends aucune décision avec Dieu et en fonction de Dieu, sur le
plan
• sentimental,
• sexuel,
• des études,
• professionnel,
• financier,
• familial,
• des loisirs
et me calque avec l’originalité des moutons de Panurge sur tout ce que
tout le monde fait.
Avec comme salaire du vide intérieur qui mis bout à bout donne plus envie
de trouver la sortie pour ne pas dire « Exit ».
Ah, c’est sûr que si ta vie n’est faite que de lieux communs infructueux,
tu auras de la peine à ressentir l’action du Saint Esprit.
Vie de croyant au point mort
Après, non sans culot, tu pourras dire :
• « Que fait Dieu ? »
• « Je ne le sens pas trop ? »
• « A quoi sert ma vie ? »
• « A quoi ça sert d’être chrétien ? »
Le problème ne vient pas de Dieu
Le problème ne vient pas Dieu, Il se donne totalement et Il donne tout
largement et à 100% !
Mais de l’orientation de ta vie
Le problème, c’est que tu es
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négligeant,
fainéant,
centré sur toi
et que tu passes à côté de la vie que Dieu te réserve.

Je vais vous parler de vaccin et d’immunisation
Les croyants insensibles au Saint-Esprit, par leur paresse complaisante,
immunisent leurs semblables à l’Evangile.
Si je suis un « flamby » de croyant, je ne vais pas montrer beaucoup
Christ dans ma vie.
C’est dommage, parce que le Saint-Esprit est disposé à :
• me soutenir,
• me conseiller,
• m’orienter,
• m’élever en tant qu’humain dans mes réflexions à agir
• à m’inspirer,
• à me démarquer positivement,
• À me faire remarquer le chemin parcouru ensemble avec
reconnaissance.
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L’orateur
Patrice Berger est pasteur de l’église locale à Renens depuis août 2016.
Début du service :
Son envie de servir Dieu a commencé dès l’adolescence auprès des jeunes avec la JAB:
https://jabsuisseromande.ch ; https://jabfrance.com
Formation :
Cet engagement lui a montré la nécessité de se former théologiquement, chose qu’il peut
réaliser à l’Institut Biblique de Genève de 1999-2004 https://www.ibg.cc. Cette formation le
conduit à faire deux stages pastoraux :

2000-2002 Église Évangélique de Wittenheim, Alsace, France https://eglise-evangeliquewittenheim.org
2002-2004 Église Évangélique de l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes,
Franche-Comté, France https://ab-etupes.org.
Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme pasteur
jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org
Écriture :
Parallèlement, Patrice reste toujours proche de l’enseignement biblique auprès des jeunes.
Depuis 2000, il est le rédacteur en chef du journal d’édification TA JEUNESSE
https://tajeunesse.org

Il rédige deux livres à destination des jeunes: « 1 minute pour ta foi » (2 volumes) avec les
éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch.
Il participe à la rédaction d’autres ouvrages comme « Bible Express » ouvrage collectif, avec
les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch et « L’Ecclésiaste, Vivre avec
sagesse » livre écrit par son ami Woody Lewis aux éditions Clé https://editionscle.com (à
paraitre, un commentaire sur le Cantique des Cantiques).
Enseignement :
Depuis 2018, Patrice enseigne à l’Institut Biblique de Genève, l’herméneutique (genres
littéraires) https://www.ibg.cc
Orateur Marcheur :
Depuis 2000, participation aux séjours des « Marcheurs Heureux » (Vosges, Cévennes etc.)
Verset préféré :
« La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ ». Évangile de Jean chapitre 1,
verset 17
Sa devise:
« On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise »
L’Église Action Biblique Lausanne Renens
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L’Action Biblique est une œuvre missionnaire évangélique qui a commencé en 1907, dont
la vocation initiale était la diffusion de la Bible. L’Église évangélique Action Biblique de
Renens existe depuis 1923 (à l’époque, elle était située à Lausanne).
Visitez le site AB-Renens.ch pour plus d’informations sur l’église.
Les textes bibliques de la prédication sont disponibles dans notre Bible online Segond 21
ou dans la version NEG 1979.
Vous pouvez aussi trouver la vidéo ainsi que de nombreuses autres sur le site sous la
rubrique « Prédications Vidéo » ou sur notre chaîne YouTube (playlist Actes). La version
audio est aussi disponible en version Podcast sur Spotify.
L’Eglise Action Biblique Lausanne Renens place au coeur de sa vie associative la notion de
groupes de maison où les croyants se retrouvent pour
• mieux se connaitre et se soutenir pratiquement et spirituellement,
• mieux connaître Christ par une découverte adaptée et interactive de la Bible (par exemple
Fil rouge de la Bible, l’Apocalypse ).
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