Shift de Paul : Actes 26,16-18
Transvision 2017 Lundi 12 juin
Traduction littérale
Act 26:16

Mais lève-toi
et tiens-toi debout sur tes pieds,
car je me suis fait voir à toi
pour t’instituer serviteur
et témoin
des choses tu as vues
et des choses dans lesquelles je me ferai voir à toi.

Act 26:17

Je t'ai arraché1 du milieu de ce peuple
et du milieu des païens,
vers qui je t'envoie.
Je t'envoie leur ouvrir les yeux
pour qu'ils passent
des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi,
le pardon des péchés
et une part d'héritage avec les sanctifiés.

Act 26:18

1 Introduction
Le texte qui est monté dans mon cœur pour ce Transvision 2017 est celui concernant le « shift » de
Paul, son moment de rencontre avec Jésus Ressuscité, lui qu’il persécutait. Nous nous limiterons à
Actes 26,16-18. Nous en donnons une traduction littérale afin de mettre en évidence les connexions
entre les mots se référant à la lumière et la vision.

2 « Ce qu’il t’a fait » quand il t’a rencontré
Le texte dit « Je me suis fait voir à toi ». Il fait ainsi allusion à la manière dont Paul a été rencontré par
Jésus ressuscité. Et on sait qu’à ce moment-là il est tombé aveugle (Ac 9,8) et on sait comment plus
tard, la prière d’Ananias lui a rendu la vue. Il a donc fait l’expérience physique et spirituelle de passer
de l’obscurité à la lumière. Ce qui est remarquable c’est que ce qui est arrivé à Paul c’est exactement
ce qui va être l’objet de sa mission pour les autres, ce qui va être multiplié au travers de lui. En effet,
Jésus l’envoie « ouvrir les yeux » des nations païennes, pour « qu’elles passent des ténèbres à la
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grec : exaireô. participe moyen. Même verbe en Galates 1,4 : « Jésus Christ qui s’est donné lui-même pour nos
péchés afin de nous arracher à ce monde présent de mal, conformément à la volonté de Dieu, qui est notre
Père »
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lumière ». (Actes 26,18) Dieu a rencontré Paul d’une certaine manière. Et Dieu envoie Paul dans son
champ mission donner aux autres exactement ce qu’il a reçu lui-même.
La manière dont Dieu nous rencontre c’est la substance de notre mission. Tout commence toujours
par la manière dont il nous rencontre. Il multiplie en bénédiction pour d’autres la manière dont il
nous rencontre. Voilà le ministère. Comment t’a-t-il rencontré, comment il te rencontre-t-il ? Quand
il t’a rencontré qu’est-ce qu’il t’a fait ?

2 La révélation, source du ministère
« car je me suis fait voir à toi pour t’instituer serviteur et témoin des choses tu
as vues et des choses dans lesquelles je me ferai voir à toi. »

Tous ces termes de vision, parlent de révélation.
Jésus s’est fait voir à Paul, il s’est révélé à lui. Dans le but de l’instituer serviteur et témoin de cette
révélation c’est-à-dire des choses qu il a vues. Il n’est pas serviteur et témoin de ce que Dieu ne lui a
pas montré par révélation. Il n’est pas serviteur et témoin d’une bonne éducation, d’une bonne
position, de beaucoup de travail et d’activités, mais de ce que Dieu lui a révélé de LUI
personnellement à lui Paul. La part de révélation de Jésus qui t’est faite quand il te rencontre, c’est
de cette part dont tu es le serviteur et le témoin.
C’est « cool », et cela donne du repos. Car tu n’as pas à produire des choses qui ne t’ont pas été
montrées. Ce que tu as reçu, c’est cela que tu donnes. Et ce que je trouve encore « plus cool », c’est
que Jésus dit à Paul qu’il est témoin, non seulement des choses qu’il a vues dans le passé, sur la route
de Damas mais des choses dans lequelles Jésus va continuer à se faire voir, à se révéler.
Aussi quand Paul va ouvrir sa bible, son Ancien Testament. Jésus lui révèle des réalités fraîches de
qui il est, de ce qu’il a fait, de ce qu’il fait et de qu’il va faire. Paul est témoin et serviteur des réalités
fraîches que Jésus lui révèle depuis sa Parole écrite et c’est ce qu’il communique. Avec des mots frais,
des images fraîches, des expériences fraîches. L’éducation théologique de Paul, sa culture, tout cela
est au service de la révélation, mais ne la remplace pas. Quand nous sommes rencontrés par Dieu
dans l’Esprit, il nous rencontre avec des révélations fraîches de sa parole qui nous conduisent à des
expériences de LUI fraches. Nous sommes serviteurs et témoins de ces réalités-là. Même le ministère
apostolique de Paul est basé sur la révélation prophétique fraîche de la Parole dans l’Esprit. C’est
cette révélation qui est le carburant pour propulser le service, le ministère.
A nous aussi est donnée la promesse de révélation : ces choses dans lesquelles Jésus se fera voir à
nous. Nous sommes dans un temps comme cela. Il désire se révéler à nous de manière fraîche alors
que nous nous ouvrons à sa rencontre. Et alors, au sortir de ces rencontres nous serons propulsés par
l’Esprit vers les autres comme témoins et serviteurs de ces révélations fraîches.
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3 La puissance de Dieu libérée sur le témoignage
Paul est appelé à être témoin des réalités qu’il a vues et qu’il va voir encore. On n’a peut-être pas
l’habitude de voir le ministère apostolique comme témoignage de comment nous sommes
rencontrés par Dieu et de ce que Lui-même nous a révélé de LUI dans nos vies. Pourtant Paul est
envoyé apostoliquement dans cette dynamique de témoignage. Et nous savons que c’était puissant :
multiplication d’implantations d’églises, maturation des vies et des communautés en Christ,
multiplication des serviteurs apostoliques à ses côtés. Pourquoi cela ? Car quand Paul témoigne,
Dieu libère sa puissance sur son témoignage. Quand Paul raconte Jésus (= l’Evangile) il raconte Jésus
dans sa puissance de libération au travers la croix et la résurrection, et alors est libérée la puissance
pour que ceux qui reçoivent ce témoignage passent effectivement des ténèbres à la lumière, comme
Paul l’a vécu lui-même dans sa vie. Oui Dieu libère sa puissance sur son témoignage.
Cela nous encourage à donner nous-même témoignage de Jésus dans la vulnérabilité à partir de nos
vies. Dieu libère sa puissance sur notre témoignage.2
Cela nous encourage aussi comme « leaders » à autoriser, à affermir et à libérer les multiples voix de
témoignage qui dorment dans nos communautés. Dans les confessions de foi, toute l’Eglise est
appelée apostolique. Chaque personne dans les communautés que nous servons a une voix de
témoignage qui vient de la manière dont elle a été rencontrée. Cette voix compte, et sur elle aussi
Dieu aussi déverse sa puissance. Mais les gens ne le savent pas. Ils cherchent la puissance hors de
leur témoignage, en dehors de la manière dont Dieu les rencontre dans la chambre d’intimité et dans
la vie. Et alors tant et tant de personnes de Son Eglise restent confinées dans leur foi au dedans des
murs à écouter les seules voix des leaders.
Impossible pour une personne, une famille de devenir apostolique, ou envoyée (ce qui signifie la
même chose), sans être autorisée dans la voix de son propre témoignage. C’est le temps pour l’église
de devenir apostolique dans son ensemble. C’est le temps pour que la voix du témoignage de chaque
personne que Jésus a rencontré soit entendue et validée dans l’église avec l’assurance donnée que,
sur cette voix-là, Dieu libère sa puissance.

4 Arraché et envoyé
Act 26:17

Je t'ai arraché du milieu de ce peuple et du milieu des païens,
vers qui je t'envoie.

Il y encore une chose frappante dans ce texte. Elle se manifeste d’abord par un langage violent : « Je
t’ai arraché du milieu de ce peuple et du milieu des païens ». Cette manière de parler évoque une
main forte divine qui fait sortir Paul hors du milieu qui le définissait et l’enfermait dans ses ténèbres.
Ténèbres sur ses pensées, confusion dans ses émotions, angoisses, et passions orientées vers des
actes de destruction. Et puis juste après vient un mot d’ordre étonnant : c’est vers eux que je
t’envoie !!!! Vers ceux dont il a été arraché !!!!
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c.f. Hébreu 2,4
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On peut l’exprimer en paraphrase : « Je t’ai arraché de ce milieu-là et c’est vers ce milieu- là que je
t’envoie. Je t’ai rencontré dans ce domaine-là où tu étais dans le noir. C’est de là que je t’ai arraché
et mis dans ma lumière par ma révélation. Et c’est vers les gens de ce domaine-là que je t’envoie,
lumière dans le noir, témoin de ma révélation. Ceci afin de les faire passer des ténèbres à la lumière,
de la puissance de Satan à Dieu. Comme je l’ai fait pour toi, je le ferai avec toi pour eux aussi»
Voilà la mission de Dieu, arracher et envoyer. Arracher quelqu’un des ténèbres pour le mettre dans la
lumière et l’envoyer comme lumière dans les ténèbres, afin de contribuer à arracher d’autres des
ténèbres et les mettre dans la lumière et les envoyer, etc…, mouvement de multiplication sans fin.
Paul l’apôtre exemplifie cette Mission de Dieu. En cela, il est apostolique. Et une église apostolique
dans son ensemble va s’orienter sur ce mouvement de Dieu.
Alors pour chacun, l’endroit où Dieu nous rencontre c’est celui où il nous envoie. En tout cas, cela
commence comme cela. Les endroits dont Dieu nous arrache sont ceux vers lesquels il nous envoie.
Comme envoyé, Paul a toujours commencé par les synagogues partout il est passé et il y a gardé son
métier de fabricant de tentes. Pour chacun de nous, le terrain d’envoi c’est la famille et les domaines
de société dans lesquels nous étions et sommes engagés.3
Encore quelques mots sur la radicalité des termes. Dieu exerce une violence d’arrachement, car sans
une main puissante, nous resterions soumis aux identités, visions, modes de faire définis par la
famille et les domaines de société dans lesquels nous nous trouvons. Et Dieu envoie, car sans doute
autrement nous resterions dans le confort de zones chrétiennes protégées.
Sans arrachement des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, il n’y pas de distinction
entre le monde et nous. Sans envoi, il n’y a aucune chance pour le monde de voir la lumière du Christ
qui est en nous briller dans les ténèbres.
Le langage est radical, noir ou blanc : ténèbres ou lumière, Satan ou Dieu. Cela pourrait faire peur.
Mais pourquoi ? A cause de mauvaises expériences ? Car ici c’est bien le Dieu d’amour qui est radical.
Ne nous imaginons pas que des lieux d’arrachements soient froids, non relationnels, un peu durs et
sans amour chaleureux. Qui ou quoi nous fait penser que la radicalité est sans amour ?4 N’est-ce pas
au contraire quand l’amour est vrai et puissant qu’il va justement proposer de vraies libérations en
profondeur ? Et n’est-ce pas aussi l’amour puissant du Père et de Jésus qui propulsent dans l’envoi
vers les domaines d’où il nous a arrachés nous faisant porteurs d’un puissant témoignage de
libération ?
Alors se pose la question : quelles églises construisons-nous ? Des lieux où l’on peut vivre le passage
à la lumière de nos vies entières, en étant libérés de l’autorité de Satan pour passer sous l’autorité de
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Lors de ma conversion (1974), Dieu m’a arraché à l’idolâtrie de la Physique en me révélant Jésus et très vite a
ouvert un groupe de partage sur l’Evangile de Jean avec des non chrétiens dans le cadre de la physique
théorique à l’EPFL, l’endroit où je faisais mon diplôme de fin d’étude. Je n’ai compris que bien plus tard
combien c’était normal.
4
Ayant pour ma part touché à l’occultisme avant ma conversion, j’étais bien chargé en esprits mauvais. Et très
vite j’ai pu bénéficier d’un ministère de délivrance qui a prié pour moi avec beaucoup d’amour et de
persévérance pour ma libération. Dans ces domaines occultes, j’ai littéralement passé de la puissance de Satan
à Dieu. Et des années après je suis encore tellement reconnaissant ! J’ajoute que j’ai aussi passé plus tard, par
étapes, par de puissantes rencontres divines qui m’ont guéri les blessures des manques d’amour dans ma vie.
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Dieu? Guéris des blessures et des limitations du passé ? Des lieux qui équipent et qui envoient avec
notre témoignage, là exactement d’où Dieu nous a sortis ?
Je me demande parfois si nous ne construisons pas des églises comme des empires du milieu
protégés et gardés à distance aussi bien de Dieu que du monde. Des empires du milieu où l’on peut
rester tranquille au milieu : on n’arrache pas et on n’envoie pas. On reste au milieu… bien dans le
monde et bien dans l’église, ni arraché, ni envoyé. Au milieu de fausses protections qui nous
immunisent aussi bien de la rencontre en profondeur avec Jésus que de la mission à la rencontre des
autres. Evidemment de telles considérations me questionnent moi en premier dans mon service.

5 De l’autorité de Satan à Dieu
L’Europe a besoin de révélation, car elle pense et vit dans les ténèbres au sujet de Dieu. Elle donne
son autorité à d’autres sources, d’autres guides, d’autres voix. Nous avons besoin d’une puissante
libération du témoignage de Dieu par la voix de chaque chrétien pour que la lumière perce dans les
ténèbres. Les gens ne savent pas combien vivre avec Dieu est bon !!!! Ils ne savent pas combien Dieu
est bon. Leur intelligence est la proie des ténèbres (Ep 4,18) et ils ne voient pas la révélation de Dieu
sur le visage de Jésus (2 Cor 4,4).
Même l’Eglise a besoin de révélation fraîche pour notre temps. Révélation qui libère des réalités du
passé qui nous freinent et qui empêchent la propulsion dans des expressions fraiches et crédibles,
celles que Dieu propose aujourd’hui.
L’Europe attend le témoignage des « arrachés-envoyés » sur lequel repose la puissance de Dieu.
C’est ce témoignage- qui fera passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la
puissance de Dieu.
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