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Bussigny Actes 1 15.5.2011 

Sommes-nous équipés pour affronter les difficultés de l'existence ? 
 Eph 6 : 10-17 Ac 1 : 1-8 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chère famille,  

Nous avons entendu les premières lignes du livre des Actes des Apôtres, le livre écrit par l'auteur de 
l'Evangile de Luc et qui lui fait suite, racontant comment l'Eglise est née et s'est développée suite à la 
résurrection du Christ. Ce livre des Actes des Apôtres s'ouvre sur le temps que le Christ ressuscité passe avec 
ses disciples de Pâques à l'Ascension, le temps que nous vivons maintenant.  

Et nous avons entendu les dernières paroles de Jésus rapportées par Luc : "Vous recevrez une force 
quand le saint Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et 
jusqu'au bout du monde" (Ac 1:8). "Je vous donnerai une force" dit Jésus.  

Si vous avez bien entendu le récit, ce n'est pas ce que demandaient les disciples ! Les disciples 
demandaient à Jésus : "Quand établiras-tu ton Royaume ?" (Ac 1:6). Les disciples étaient désireux de recevoir 
un savoir, une connaissance spéciale, cachée, quelque chose qu'ils seraient les seuls à savoir, un savoir 
d'initiés, une connaissance qui leur donnerait du pouvoir sur les autres. Mais la foi chrétienne n'est pas un 
savoir ésotérique, une connaissance spéciale de l'avenir ou des secrets du monde.  

"Je vous donnerai une force" dit Jésus, parce que la foi est une force, une dynamique pour affronter la 
vie. Jésus veut équiper ses disciples — et nous à leur suite — pour que nous puissions aller au devant de la vie 
et de ses difficultés avec confiance.  

Sans peindre le diable sur la muraille, qui, dans sa vie, pense pouvoir ne jamais être confronté à la 
frustration, ou à l'échec, aux déceptions, aux chagrins, aux rivalités, à la compétition, à la jalousie, à 
l'abandon, au désespoir, aux chutes, à l'exclusion, au mobbing ou au rejet ? Nous ne rencontrerons pas toutes 
ces difficultés, mais nous n'échapperons pas à plusieurs d'entre elles.  

Alors, comment sommes-nous équipés pour les affronter ? Comment équipons-nous nos enfants pour 
qu'ils puissent les surmonter à leur tour ? 

"Je vous donnerai une force" dit Jésus. Quelle genre de force Jésus donne-t-il ? On peut identifier deux 
types de forces. Il y a la force du rocher qui résiste au déplacement, à l'écrasement, à la dislocation, à l'usure. 
Mais cette force a l'inconvénient de l'immobilisme, de la passivité, de l'immuabilité ou de l'isolement. Ce n'est 
pas ce type de force — je résisterai à tout — que nous donne Jésus. Il ne nous rend pas invulnérables.  

Le mot utilisé en grec est "dunamis" qui a donné "dynamique" en français. C'est la force de la vie, du 
vivant. Le vivant peut être blessé mais peut cicatriser, être diminué mais se régénérer, être bousculé mais 
changer de place, être déraciné mais ressurgir, être mis à terre mais se relever.  

Lorsqu'on est vivant, l'important n'est pas de ne jamais tomber, c'est de pouvoir se relever; l'important 
n'est pas de ne jamais se tromper, mais de se corriger; de ne jamais échouer, mais de pouvoir réessayer; de ne 
jamais se mettre en colère, mais de savoir sortir d'un conflit. "Je vous donnerai une force" dit Jésus pour que 
nous puissions nous relever, réessayer et recommencer.  

L'apôtre Paul développe l'idée de cette force en parlant de l'équipement — de la panoplie — que Dieu 
met à notre disposition pour nous battre dans la vie. Et Paul souligne que nous n'avons pas à nous battre contre 
des personnes, mais contre ce qu'il appelle, dans son vocabulaire, des puissances, des autorités, des esprits — 
aujourd'hui, on dirait contre nos complexes, contre nos angoisses, nos illusions ou les idées trompeuses.  
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Cette panoplie est faite de vérité, de droiture, de confiance, de salut et de Parole de Dieu. Oui, la Bible 
elle-même, avec tous ses récits et tous les personnages qu'elle nous présente, dont elle nous raconte des 
tranches de vie, est un réservoir d'expériences qui nous disent comment des hommes et des femmes ont vécu, 
ont été tourmentés et ont surmonté les difficultés, les épreuves que nous rencontrons dans la vie.  

 On y trouve la rivalité, avec Caïn et Abel; la sauvegarde de la création avec Noé; la négociation, avec 
Abraham; la ruse, avec Jacob, mais aussi la réconciliation; la résilience avec Joseph, mais aussi l'abandon et la 
trahison; le leadership, avec Moïse, mais aussi la timidité; la résistance, avec David, mais aussi la convoitise; 
la justice, avec Salomon, mais aussi l'orgueil; l'amour, le désir et la trahison avec Samson et Dalila.  

Qui sera notre héros, notre modèle dans la vie ? Ceux que notre société actuelle nous propose ? Omer 
Simpson ou Abraham ? Shrek ou Moïse ? L'agent de Matrix ou David contre Goliath ? Quels héros voulez-
vous donner à vos enfants ? Quel sera notre équipement pour affronter la vie ?  

Notre société ne semble pas préoccupée par la préparation — par beau temps — de la prochaine 
tempête. On semble vivre avec l'idée qu'il sera toujours assez tôt pour improviser. C'est la génération 
précédente qui faisait des provisions de ménage à la cave.  

Cependant, nous faisons des mises à jour des programmes de nos ordinateurs. Mais qu'en est-il de la 
mise à jour de notre vie spirituelle ? Où est notre force ? Notre équipement est-il à jour, est-il fonctionnel ?  

Jésus nous dit : "Je vous donnerai une force" je vous donne un équipement pour pouvoir vivre et 
surmonter les difficultés de la vie, pour vivre une vie vraie, accomplie, qui a du sens, même quand le monde 
semble tourner à l'envers. Voulons-nous de cette force-là ? 

Amen 

 


