
D’après un article du Dr. Steve Greene 
   

Si je veux être un dirigeant qui est conduit par le Saint-Esprit, je dois m’attendre à L’entendre 
me dire « non ». C’est exactement ce qui était arrivé à Paul et à son équipe apostolique au 
début de son deuxième voyage missionnaire. Voici la façon dont le Dr. Luc a relaté cette phase 
de leur ministère : 

« Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole dans l’Asie, ils traversèrent la 

Phrygie et le pays de Galatie.  Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie ; 
mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas » (Actes 16 :6-7). 

Essayons pendant un instant de nous mettre dans les sandales de l’apôtre Paul et de son équipe 

missionnaire. Une première tentative d’annoncer l’Evangile dans l’Asie avait échoué, pour la 
simple raison que le Saint-Esprit ne leur avait pas donné le feu vert. En partant pour ce nouveau 
voyage missionnaire, Paul et son équipe avaient certainement développé une stratégie. La 

région ne leur était pas inconnue, et il est fort probablement qu’ils aient bien compris sa culture. 
Cette région offrait la parfaite opportunité pour y implanter des églises.  Actes 19:10 nous 
apprend que toute cette région était effectivement un terrain fertile pour le ministère. Le futur 

ministère de l’apôtre Paul à Ephèse à l’occasion de son troisième voyage était effectivement 
couronné de succès. Voici ce que relate le Dr. Luc : “Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux 
qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. » 

Leur projet d’évangéliser la Bithynie se solda également par un échec, car une nouvelle fois le 

Saint-Esprit leur dit « non » !  Pourquoi le Seigneur les a-t-Il donc empêchés à deux reprises 
d’avancer dans une certaine direction ? Nous ne comprenons pas toujours les agissements de 

Dieu, ni Ses directives, qui ne nous paraissent pas toujours logiques. Mais rappelons-nous que 
« Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l’Eternel. Autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 

et Mes pensées au-dessus de vos pensées » (Esaïe 55 :8-9). 

Il ne nous est pas toujours facile de comprendre un « non » de la part du Seigneur, ni de 
l’accepter avec joie et soumission. Dans le cas de Paul, son ministère était peut-être davantage 
nécessaire et plus important en Macédoine, donc en Europe, qu’ailleurs. Nous savons que son 

ministère à Philippes, à Thessalonique et plus tard à Corinthe était couronné de succès. Des 
églises y furent implantées. 

Je me demande combien d’entre nous sont passés à côté d’un “non” de la part du Saint-Esprit – 

avec toutes les conséquences d’une telle faille. Je crains que j’en fasse partie. Il se peut que notre 
monde actuel ait un visage différent si Paul n’avait pas été obéissant à la voix du Saint-Esprit 
et prêt à changer de direction concernant son champ de mission. Bien des dirigeants se sentent 

confrontés à des défis quand ils entendent le mot « non ». Quelques-uns voient dans ce « non 
» une invitation de poursuivre leur propre route, alors qu’ils auraient dû s’arrêter. Pour d’autres 
encore, le « non » n’est qu’une suggestion, et non pas le “feu rouge” du Seigneur. 

Quant à Paul, il a clairement entendu le “non” du Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment Il 

a entendu la voix de Dieu. Tout ce que nous savons, c’est qu’il l’a entendue et qu’il a 



immédiatement obéi aux directives du Saint-Esprit. Il n’avait jamais eu besoin de regretter ce 
choix, car son ministère sur la terre européenne fut richement béni. 

En tant que pasteurs et dirigeants nous devons impérativement écouter la voix de Dieu. Nous 
devons garder nos cœurs et nos esprits ouverts et réceptifs, et nous devons être prêts à entendre 

notre Dieu nous dire “non” ! 

Nous devons exercer nos yeux et nos oreilles à voir le Seigneur à l’œuvre et à L’entendre nous 
parler. Nous devons aussi rendre nos cœurs souples et réceptifs à ce que le Saint-Esprit voudrait 

nous communiquer. Peut-être veut-Il nous faire comprendre que nos projets ne sont pas les 
Siens, et que nous nous trouvons sur une voie qu’Il n’a pas tracée pour nous. Si nous désirons 
sincèrement être les récipients de la faveur de Dieu, nous devons être prêts à L’entendre nous 

dire : “Non, Mon fils. Ce n’est ni le moment, ni l’endroit.” Mais tout comme Paul a reçu par la suite 
les directives du Seigneur sous forme d’une vision qui les a propulsés vers l’Europe, lui et son 
équipe, croyons que Ses “non” seront suivis de nouvelles directives qui nous mettront sur la 

bonne voie. Aide-nous, Seigneur, à recevoir la faveur d’un « non » ! 


