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« Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous… »  Cette citation, tirée d'Actes 15, nous donne  

un bon exemple biblique de travail en équipe en vue d'une bonne prise de décision. 

 

En toute transparence, j'avais l'habitude de plutôt demander 

au Saint-Esprit de bénir ce que je faisais que d'écouter et de 

regarder pour voir comment je pouvais participer à ce qu'il 
faisait déjà.  Je vivais dans l'une des idées fausses sur le 

Saint-Esprit.  Malheureusement, il existe plusieurs idées 

fausses sur la manière dont le Saint-Esprit agit dans nos vies 

et dans celles de nos congrégations.  L'une de mes bêtes 

noires est l'hypothèse selon laquelle le Saint-Esprit travaille 

toujours sur le moment plutôt que dans la planification.        

On a l'impression que le Saint-Esprit est réactif et impulsif, 

plutôt que de guider nos vies 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7.  Voici quelques déclarations du Saint-Esprit que j'ai 

entendues au cours de mes nombreuses années de ministère: 

 

• La préparation d'un sermon consiste simplement à lire le texte plusieurs fois dans la semaine, puis à laisser l'Esprit 

vous inspirer le dimanche. 

• Vous n'avez pas besoin de notes pour votre sermon, cela empêche le Saint-Esprit de vous inspirer. 

• Le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin avec un message que je suis censé donner à la congrégation. 

• Je ne prépare jamais un sermon, car la Bible nous dit que le Saint-Esprit prêchera à travers nous, et je ne veux pas 

me mettre en travers de son chemin. 

• Je ne prévois pas d'ordre du jour pour nos réunions de direction, je fais confiance au Saint-Esprit pour soulever ce 

qui doit être soulevé. 

• Pourquoi avons-nous besoin d'un budget?  Dieu pourvoit à nos besoins.  Si Dieu veut que nous fassions un 

ministère spécifique, il fournira les fonds pour le faire. 

• Tous ces trucs de l'Environnement de l'amour, de l'espérance et de la foi que vous nous imposez ne permettent pas 

à l'Esprit de guider notre église. 

• Dieu m'a dit d'impliquer la congrégation dans ce ministère (rejoindre les autres) et je ne me reposerai pas tant que 

nous ne serons pas tous impliqués.  

• Je ne réfléchis pas à ce sur quoi prier, je laisse le Saint-Esprit me guider. 

• Le Saint-Esprit m'a donné le plan parfait pour notre congrégation.  Laissez-moi le partager avec vous tous.          

(Qui s'opposerait au pasteur, et encore moins à l'Esprit?) 

 

Un thème commun à ces déclarations est la perception d'un « va-et-vient » du Saint-Esprit.  C'est presque comme si nous 

croyions que le Saint-Esprit se montre quand il le faut (ou quand nous le supplions de venir) et qu'il est parti faire autre 

chose le reste du temps.  Il se montre le dimanche matin pour inspirer notre prédication, mais il doit faire autre chose le 

jeudi ou le vendredi lorsque nous préparons le sermon.  Il se présente à une réunion de direction, mais il est apparemment 
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trop occupé pour nous aider à planifier un ordre du jour pour la réunion.  Oui, je suis un peu sarcastique pour marquer 

un point de vue.  Jésus n'a pas enseigné aux disciples l'existence d'un aide ou d'un défenseur qui va et vient; il a enseigné 

l'existence d'un aide et d'un défenseur qui vit en nous.  Nous pourrions citer de nombreux passages sur le Saint-Esprit, 

mais concentrons-nous sur quelques versets et examinons ce que Jésus a dit du Saint-Esprit lors du discours du Repas 

pascal.  Peut-être cela nous aidera-t-il à voir l'implication du Saint-Esprit dans nos vies, nos ministères et nos missions.  

 

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, 

vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. (Jean 14:16-17) 

 

Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14:26) 

 

Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, 

il rendra témoignage de moi. (Jean 15:26) 

 

Cependant, je vous dis la vérité: il est préférable pour vous que je parte; en effet, si je ne pars pas, celui qui 

doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l’enverrai. Et quand il viendra, il prouvera 

aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. (Jean 16:7-8 BFC) 

 

Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas 

de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, 

parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. (Jean 16:13-14) 

 

Je vous recommande de vous arrêter un moment et de demander au Dieu trine de vous aider à voir ce que vous devez 

voir dans les passages ci-dessus.  Que vous disent-ils sur le Saint-Esprit?  Je vous encourage ensuite à parler à vos 

dirigeants et à leur demander ce qu'ils voient dans ces passages.  Voici quelques questions pour la discussion: 

 

• Qu'est-ce que Jésus entend par « consolateur »? Comment cela s'applique-t-il à nos missions et à nos ministères? 

• Ces passages impliquent-ils un Esprit qui va et vient? Que disent-ils?  

• Où se trouve l'Esprit? Qu'est-ce que cette vérité implique? 

• Que déclare l'Esprit? Qu'est-ce que cela signifie pour votre congrégation? 

• Qu'est-ce que cela signifie que l'Esprit glorifiera Jésus? 

• Qu'est-ce que cela signifie que l'Esprit prouvera aux gens de ce monde leur erreur? 

 

Nous pouvons nous joindre aux apôtres en disant:  « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous... » lorsque nous partageons 

l'objectif du Saint-Esprit de glorifier Jésus à travers nos Environnements de foi, d'espérance et d'amour.  Lorsque nous 

collaborons avec le Saint-Esprit dans la phase de rêve, ainsi que dans la préparation et la mise en œuvre de nos 

Environnements de foi, d'espérance et d'amour, nous verrons le succès parce que nous participons avec lui, plutôt que de 

simplement lui demander de bénir ce que nous faisons. 

  

Le Saint-Esprit aime vivre en vous, vous enseigner et vous orienter vers Jésus.  Il aime vous aider à préparer les messages 

et les ordres du jour des réunions.  Il aime prier avec vous, vous rappeler les personnes et les choses pour lesquelles vous 

devez prier.  Il aime travailler en collaboration avec vous et vos équipes - travailler ensemble pour vous aider à devenir 

l'expression la plus saine de l'église que vous pouvez être.  Et il aime que nous participions avec lui à conduire les autres 

à Jésus et à contribuer à leur joie.  

 

Merci, Saint-Esprit.  Nous prions pour une plus grande réceptivité à ta direction. 

 

 

Rick Shallenberger 

Rédacteur en chef 
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