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« 2022 : L’INEDIT DE L’ESPRIT, LES 

SURPRISES DANS LA GRACE REÇUE » 

 

Pour illustrer le titre de mon partage, vous allez entendre 3 histoires. 

1ère histoire 

On connait bien l’aventure qui est arrivée à Saul de Tarse sur le chemin de 
Damas quand une lumière éclatante qui venait du ciel l’environna, qu’il se 
retrouva à terre, que Jésus lui parla, qu’il se releva aveugle et qu’on fut obligé 
de le prendre par la main pour le conduire à Damas où il resta aveugle 3 jours 
sans manger, ni boire. 

On prend l’histoire à ce niveau, et la suite on va la lire dans Actes 9/9-19. 

 

Actes 9 v 9 à 19 

Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour 

le conduire à Damas. 

9Il resta aveugle pendant trois jours, et ne mangea ni ne but. Or, à Damas, vivait un *disciple nommé 

Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit : 

—Ananias ! 

—Oui, Seigneur, répondit-il. 

11Et le Seigneur lui dit : 

—Lève-toi, et va dans la rue que l’on appelle la rue droite et, dans la maison de Judas, demande à voir un 

nommé Saul, originaire de Tarse. Car il prie et, dans une vision, il a vu un homme du nom d’Ananias entrer 

dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. 

13—Mais Seigneur, répliqua Ananias, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme ; de plusieurs côtés, on m’a 

dit tout le mal qu’il a fait à ceux qui t’appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs, 

que lui ont accordés les chefs des *prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. 

15Mais le Seigneur lui dit : 

—Va ! car j’ai choisi cet homme pour me servir : il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs 

rois, ainsi qu’aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra souffrir pour moi. Ananias partit 

donc et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit : 

—Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que 

la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles 
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tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des 

forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. 

20 Et dans les *synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. 

Seconde histoire 

Une autre histoire très connue, celle de la vision de Pierre qui voit le ciel ouvert 
(tiens, tiens), une sorte de grande toile, tenue aux 4 coins, qui contenait toutes 
sortes d’animaux : des quadrupèdes, des reptiles, et des oiseaux et cette voix 
qui lui disait : « Lève-toi Pierre, tue ces bêtes et mange-les ». 

On prend l’histoire à ce niveau, et la suite on va la lire dans Actes 10/14-23. 

 

Actes 10 v 14 à 23 

14—Oh non ! Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n’ai rien mangé de souillé ou d’impur. 

15Mais la voix reprit et dit : 

—Ce que Dieu a déclaré pur, ce n’est pas à toi de le considérer comme impur. 

16Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. 

17Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes 

envoyés par Corneille s’étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de *Simon, et ils se 

présentèrent à la porte d’entrée : ils appelèrent et demandèrent si c’était bien là que logeait Simon, 

surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l’Esprit lui dit : 

—Ecoute, il y a trois hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui 

les ai envoyés. Alors Pierre descendit et se présenta en disant : 

—Me voilà, c’est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? 

22—Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C’est un homme droit, qui adore Dieu et 

qui jouit de l’estime de toute la population juive. Un *ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa 

maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. 

23Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l’hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, 

accompagné de quelques frères de Jaffa. 

3ème histoire 

Cette 3ème histoire je vais laisser Natacha nous la raconter qui va nous donner 
un témoignage immobilier. 

[…] 

Il y a plusieurs points communs à ces 3 histoires qui ne sont pas des cas isolés, 
on aurait pu en raconter bien d’autres. 
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CONNEXION ENTRE LE CELESTE ET LE TERREST RE  

Il y a d’abord la connexion entre le céleste et le terrestre : 

- Ananias, qui reçoit une vision du Seigneur et qui l’entend lui parler, 
- Pierre, qui reçoit une vision du Seigneur et qui l’entend lui parler, 
- Natacha, qui ne reçoit pas de vision, mais qui par 3 fois entend le 

Seigneur lui parler.  

Dans ces 3 événements, il y a intrusion du surnaturel dans la sphère naturelle. 

Dans ces 3 événements, il y a une initiative de la part du Seigneur, c’est lui qui 
initie, c’est lui qui est à l’origine de l’événement. 

FOI ET DISCERNEMENT  

Ensuite, il y a une réaction de foi, la mise en place d’un discernement : 

- Ananias : « mais Seigneur, ce Saul, c’est un fou furieux », 
- Pierre : « mais Seigneurs ces animaux sont impurs », 
- Natacha : « mais est-ce que je discerne bien ce que je vois, ce que 

j’entends ». 

Dans ces 3 événements, l’initiative divine est suivie de la mise en place d’un 
questionnement légitime, d’un mécanisme de discernement.  

OBEISSANCE ET DYNAMIQUE  

Enfin il y a obéissance qui entraîne une dynamique : 

- Ananias se lève et va rencontrer Saul, 
- Pierre se lève et se rend chez Corneille, 
- Natacha, contre vents et marées persévère dans l’achat de la maison, qui 

se transforme en une véritable saga. 

UN MODE OPERATOIRE COMMUN  

Sans en tirer une doctrine (que Dieu m’en garde !), il y a quand même un 
certain mode opératoire dans ces événement surprenants, inédits : 

- La surprise est à l’initiative de Dieu par une vision, une parole, un rêve, 
une pensée toute particulière, 

- Cette surprise doit être reçue dans la foi, même si cette foi n’est pas 
aveugle mais interrogative, 
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- Cette surprise doit passer par le creuset du discernement, c’est une 
étape nécessaire, fruit de la maturité, 

- Cette surprise entraîne la mise en mouvement, fruit de l’obéissance. 
-  

RESISTANCES  

A contrario : 

- Si on ne croit pas aux visions, aux rêves, aux paroles reçues, 
- Si on n’a de foi que pour ce qui est raisonnable, explicable, 

religieusement correcte, 
- Si on n’exerce pas de discernement en questionnant ce que l’on pense 

avoir vu, entendu, reçu, 
- Si on ne se met pas dans un mouvement certes plus risqué que dans un 

statisme confortable, 

Alors on a toutes les chances de passer complètement à côté de tout l’inédit de 
l’Esprit, des surprises de la grâce reçue. 

 

Une 4ème histoire pour illustrer ce dernier propos 

Là on se trouve avec Etienne qui a, en long, en large et en travers, exposé 
devant le Grand Conseil l’histoire d’Israël et du salut. 

On prend l’histoire à ce niveau et la suite on la lit dans Actes7/51-53 

Actes 7 v 51 à 53 

51O vous hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermés, 

vous résistez toujours à l’Esprit Saint ! 

52Vous ressemblez bien à vos ancêtres ! Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n’aient pas persécuté ? Ils 

ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul Juste. Et vous, maintenant, vous l’avez trahi et assassiné ! 

53Oui, vous avez bien reçu la *Loi de Dieu par l’intermédiaire des *anges, mais vous ne l’avez jamais 

observée... 

Gardons-nous d’être des femmes et des hommes obstinés qui résistent 
toujours à l’Esprit Saint, afin que nous rentrions dans les surprises que le 
grand « Je suis » nous a préparées pour 2022.  

Surprises individuelles, surprises communautaires, surprises nationales… 


