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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - pourquoi venir à l’église le dimanche?

Soirée 2 // ETUDE BIBLIQUE - le Saint-Esprit

Soirée 3 // SOIREE PRATIQUE - écoute du Saint-Esprit

Soirée 4 // SOIREE LIBRE

22 NOVEMBRE // GET FREE
Un get free ouvert à tous les connects. Les inscriptions sont en 
ligne et la journée a lieu le samedi 22 novembre de 09:30 à 21:30 
à Echandens. Adultes: 40.- CHF, Etudiants/-18 ans: 30.- CHF,             
Mentors: 30.- CHF

23 NOVEMBRE // BAPTÊMES
Témoigne de ta foi en Jésus et de ta décision de le suivre!
En te baptisant, tu laisses ton ancienne vie derrière toi et tu en 
commences une nouvelle. Tu peux te faire baptiser matin et soir          
pendant les célébrations. INSCRIPTION en ligne.

20-21 DECEMBRE // NOËL
Le 20 décembre à Lausanne et le 21 décembre à Genève. Réserve la 
date, nous prévoyons deux soirées de folie avec théâtre, nourriture, 
projets sociaux,...et pleins d’autres surprises.



Buts du mois
- Se laisser inspirer par le livre des Actes dans la façon dont la bonne 
nouvelle de Jésus a été si rapidement répandue

- Trouver des manières dont nous pouvons donner du relief à la personne 
de Jésus

- Mieux cerner les moyens que nous avons à disposition pour être créatif 
dans notre façon de parler de Jésus

Objectif de la soirée
Découvrir comment agit le Saint-Esprit concrètement dans le livre 
d’actes des apôtres.

Le Saint-Esprit en “actes”
Qui est le Saint-Esprit ? Cette question est mystérieuse : un esprit, une 
personne, Dieu lui-même, partie de la trinité ?

Voici quelques caractéristiques que tu peux trouver sur le Saint-Esprit :

1) Hébreux 9:14 L’Esprit éternel

2) Romains 1:4  L’Esprit de sainteté

3) 2 Timothée 1:7 L’Esprit d’amour

4) Jean 14:17  L’Esprit de vérité

5) 1 Pierre 4:14 L’Esprit de gloire

6) Hébreux 10:29 L’Esprit de grâce

2 Etude biblique sur le Saint-Esprit
- Jérémy Morier - 

Soirée



Comment pourrions-nous mettre des mots sur cet Esprit de Dieu qui 
peut parfois nous paraître confus ?

Comme Jésus qui a été « chair » et qui s’est rendu sur terre de manière 
humaine, ainsi que Dieu qui est un Papa parfait (image compréhensi-
ble dans le ressenti). Il y a différentes images ou mots qui peuvent bien     
qualifier le Saint-Esprit.

Les 2 principaux mots originiaux sont :

- En hébreux: RUWACH (qui signifie vent, souffle, Esprit de Dieu et esprit)

Exemples dans : Genèse 1:2 / Esaïe 11 :2 / Esaïe 61 :1 / 2 Samuel 23:2

- En grec: PNEUMA (quasiment même signification que Ruwach)

Exemples dans : Matthieu 12 :18 / Luc 12 :12 / Actes 19 :6 / …

Jésus dans plusieurs passages de la Bible était inspiré par l’Esprit de 
son père, et il nous a promis de nous envoyer « quelque chose » après 
son départ (Luc 24 :49).  Ceci sera son Esprit, celui qui va nous inspirer et 
nous guider, même si Jésus n’est plus lui-même physiquement présent.  
Comment est-ce qu’on peut s’inspirer de la Bible pour voir les actions 
concrètes du Saint-Esprit?

2 histoires à étudier ensemble de l’action concrète du St-Esprit : 

1. Actes 8: 26-35 / Philippe et l’éthiopien :
Un ange du Seigneur s’adressa à Philippe et lui dit : Lève-toi, pars en di-
rection du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle 
qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu’il 
rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Can-
dace, reine d’Ethiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer 
Dieu. Il était sur le chemin du retour, et, assis dans son char, il lisait à 
haute voix un passage du prophète Esaïe.

L’Esprit dit à Philippe : Avance jusqu’à ce char et marche à côté de lui. 
Philippe courut et entendit l’Ethiopien lire dans le prophète Esaïe. Alors 
il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je, 
répondit-il, si je n’ai personne pour me l’expliquer ? Et il invita Philippe 
à monter s’asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de 
l’Ecriture : Comme un mouton que l’on conduit à l’abattoir, comme un 



agneau muet devant ceux qui le tondent, il n’a pas dit un mot. Il a été 
humilié et n’a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance ? Car sa 
vie sur la terre a été supprimée.

L’Ethiopien demanda à Philippe : Explique-moi, s’il te plaît : de qui est-il 
question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle, ou de quelqu’un 
d’autre ? Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça 
la Bonne Nouvelle de Jésus.

Les questions qui peuvent aider à analyser ce texte :

- Quelle forme prend l’inspiration de l’Esprit ?

Réponse : Il est difficile de dire exactement la forme, mais selon le texte 
c’est très clair dans l’interprétation pour Philippe.    
    
- Qu’est-ce que l’Esprit dit à Philippe ?

Réponse : D’aller à coté du char et de marcher à côté de lui. La suite on 
ne sait pas si c’est le Saint-Esprit qui le lui dit si clairement. 

- Est-ce que c’est une coïncidence que l’éthiopien lise la Bible à ce           
moment-là ?

Réponse : non, car cela se passe exactement au moment où il l’a voulut. 
Sinon pourquoi est-ce que l’Esprit lui aurait demandé de se rendre vers 
cet éthiopien.    

- Quelles ont été les actions que Philippe a entreprises suite à ces                    
« inspirations » reçues ?

Réponse : Il a fait ce que l’Esprit lui demandait. Il l’a fait avec zèle (il 
courrut) et surtout, il lui a parlé en commençant le dialogue (relation) 
avec une question.

- Qu’est-ce qui aurait pu bloquer Philippe de faire ce que l’Esprit lui            
demande ?

Réponses : La crainte de déranger / la minorité face à cet homme (haut 
dignitaire) / l’attente / le manque d’envie / …     
    



- Pourquoi est-ce que l’Esprit ne lui donne pas plus de détail ?

Réponse : Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas besoin de plus pour 
que la rencontre se passe. On peut imaginer qu’il reste une partie, à 
Philippe, de choix à prendre dans les discussions.

2. Actes 10: 19-23 : Pierre et la vision pour Corneille :
Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. 
Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s’étaient rensei-
gnés 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 ré-
fléchir 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 ? 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. Alors 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.

Les questions qui peuvent aider à analyser ce texte :

- Quelle forme prend l’inspiration de l’Esprit ?

Réponse : D’abord un ange qui lui parle (au début du chapitre) / Il y aussi 
un ange qui a parlé à Corneille / Puis on ne sait pas la force, mais c’est un 
ordre précis qui ne laisse pas de place à l’hésitation.    
 
- Qu’est-ce que l’Esprit dit à Pierre ?

Réponse : Va, descends et pars avec ces hommes / SANS HESITER 
    



- Est-ce que c’est une coïncidence que les hommes soient déjà là ?

Réponse : Après 2 anges + 1 parole du Saint-Esprit il est dur de parler 
d’une coincidence. Dieu a prévu ce plan et a mis tous les moyens en place 
pour parler à un non-chrétien + détruire une idéologie religieuse parlant 
de la loi concernant les aliments     

- Quelles ont été les actions que Pierre à entreprises suite à ces                            
« inspirations » reçues ?

Réponse : Il est parti, il l’a fait : Il a témoigné à Corneille

- Qu’est-ce qui aurait pu bloquer Philippe de faire ce que l’Esprit lui          
demande ?

Réponses : La crainte, la religiosité, la fermeture aux étrangers ou aux 
gens différents, …        
       
- Pourquoi est-ce que l’Esprit ne lui donne pas plus de détails ?

Réponse : Les moyens entrepris et la clareté avec laquelle il a parlé 
paraissent tellement imposants qu’il n’y pas besoin de plus de détails 
pour se lancer dans l’aventure.   

Pour approfondir : Il y a aussi l’histoire dans Actes 16 qui peut être lue. 
Quand l’Esprit indique où aller et où ne pas se rendre.

Discussion en mini-groupes
- Comment est-ce que je pourrais faire plus de place au Saint-Esprit dans 
l’évangélisation ?

- Qu’est-ce qui me bloque de parler aux autres de Jésus ?

- Est-ce que j’ai déjà eu des impressions du Saint-Esprit ?

- Est-ce que je les ai écouté et est-ce que j’en ai fais qqch ?

- Quel pourrait-être mon prochain pas pour pouvoir faire de la place ?



2 Etude biblique sans les réponses
- Jérémy Morier - 

Soirée

1. Actes 8: 26-35 / Philippe et l’éthiopien :
Un ange du Seigneur s’adressa à Philippe et lui dit : Lève-toi, pars en di-
rection du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle 
qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu’il 
rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Can-
dace, reine d’Ethiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer 
Dieu. Il était sur le chemin du retour, et, assis dans son char, il lisait à 
haute voix un passage du prophète Esaïe.

L’Esprit dit à Philippe : Avance jusqu’à ce char et marche à côté de lui. 
Philippe courut et entendit l’Ethiopien lire dans le prophète Esaïe. Alors 
il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je, 
répondit-il, si je n’ai personne pour me l’expliquer ? Et il invita Philippe 
à monter s’asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de 
l’Ecriture : Comme un mouton que l’on conduit à l’abattoir, comme un 
agneau muet devant ceux qui le tondent, il n’a pas dit un mot. Il a été 
humilié et n’a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance ? Car sa 
vie sur la terre a été supprimée.

L’Ethiopien demanda à Philippe : Explique-moi, s’il te plaît : de qui est-il 
question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle, ou de quelqu’un 
d’autre ? Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça 
la Bonne Nouvelle de Jésus.

Les questions qui peuvent aider à analyser ce texte :

- Quelle forme prend l’inspiration de l’Esprit ?

        

- Qu’est-ce que l’Esprit dit à Philippe ?



- Est-ce que c’est une coïncidence que l’éthiopien lise la Bible à ce           
moment-là ?

   

- Quelles ont été les actions que Philippe a entreprises suite à ces                    
« inspirations » reçues ?

- Qu’est-ce qui aurait pu bloquer Philippe de faire ce que l’Esprit lui            
demande ?

        

- Pourquoi est-ce que l’Esprit ne lui donne pas plus de détail ?

2. Actes 10: 19-23 : Pierre et la vision pour Corneille :
Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. 
Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s’étaient rensei-
gnés 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 ré-
fléchir 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 ? 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. Alors 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.



- Quelle forme prend l’inspiration de l’Esprit ?

  

 
- Qu’est-ce que l’Esprit dit à Pierre ?

     

- Est-ce que c’est une coïncidence que les hommes soient déjà là ?

- Quelles ont été les actions que Pierre à entreprises suite à ces                            
« inspirations » reçues ?

- Qu’est-ce qui aurait pu bloquer Philippe de faire ce que l’Esprit lui          
demande ?

          
 

    
- Pourquoi est-ce que l’Esprit ne lui donne pas plus de détails ?

  


