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Dun, la hiérarchie des valeurs, le Saint-
Esprit, est-il besoin de le dire, occupe une place plus
importante que le Cornité. Les apôtres ont reconnu
cette primauté de I'Esprit lorsqu'ils ont écrit aux
communautés chrétiennes de Syrie : < Il a paru bon
au Saint-Esprit et à nous. )> Act. 15 : 28. Entre Ie
Saint-Esprit et le meilleur des cornités il y a toute
la distance qui sépare la Divinité de I'humanité,
même régénérée, même sanctiliée.

Bien que le mot de comité ne tgure pas dans
les récits du livre des Actes, on peut admettre que la
chose y est. N{ais elle y occupe une place réduite
comparativement, alors que le Saint-Esprit est nom-
mé à profusion à telles enseignes qu'on a proposé
d'appeler ce livre : les Actes du Saint-Esprit.

A la première page du livre des Actes (1 :8)
Ie Saint-Esprit est promis aux apôtres. La promesse
ne tarde pas à s'accomplir (2 :4; 4:31). Pierre (4 :

8), B,tienne (6 :5; 7 :55), Barnabas (11 :24), Paul
(9 : 17 ; 13 : 9) sont remplis du Saint-Esprit. Les
croyants de Samarie, avec l'imposition des mains,
reçoivent le Saint-Esprit (8:17). Le Saint-Esprit
descend sur des néophytes rebaptisés par I'apôtre
Paul (19:6), comme il était descendu sur les audi-
teurs de Pierre(10 :44). Le Saint-Esprit donne des
ordres à Philippe (8 :29), aux prophètes d'Antioche
(13 :2). Il enlève Philippe (8 : 39), trace I'itinéraire
tle Paul(16 :6,7). <Lié par l'Esprit> (20 :22), Paul
court au-devant des épreuves de la persécution.

Cies passages montrent bien le rôle que jouait
I'Esprit de Dieu dans la vie des apôtres et des com-
rnunautés prirnitives.

Les relations d'un comité avec le Saint-Esprit
sont sujettes aux mêmes variations que celles d'un
simple croyant pris individuellement.

Pierre était inspiré quand iI confessait la mes-
sianité de Jésus (Ntat. 16 : 76, 77) ; il devenait, bien
inconsciemment, I'interprète de Satan quand il tentait
de détourner le Christ de la voie que son Père avait
tracée (16 : 21-23) ; il ne savait ce qu'il disait quand
il intervenait dans la conversation d'Elie et de NloÏse
avec JésuS, sur la montagne de la tr:rnsfiguration
(Ntarc 9 : 4-6).

Nous avons dans les Actes (13 : 1-4) un exem-
ple de relation normale entre le Saint-Esprit et un
comité. C'est l'Esprit qui a l'initiative, et les hommes
ne fr,rnl qu'obéir.

Ailleurs, c'est I'homme qui prend l'initiative,
sâns qu'on puisse douter de ses bonnes intentions
(1 : 15-26). Pour remplacer Judas, I'apôtre défaillant'
on laisse à Dieu le choix entre deux disciples; le
sort désigne Matthias, dont on n'entend plus parler,
alors que I'Esprit attend son heure pour choisir
Saul de Tarse.

II y a aussi, et c'est plus grave, les cas ou le
comité ss réunit pendant les vacances du Saint-Esprit'
Ainsi lorsqu'il demande des comptes à Pierre à la
suite d'rine visite et d'une prédication suivie cle bap-
têrnes à Césarée, chez le centenicr Corneille (Actes

7I : 2,3). II est vrai que les membres de ce comité
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se montrèrent raisonnables, à la suite des explications
fournies par l'apôtre (v. l8).

C'est Ia peur que lui inspirait un comité qui
occasionne une faute de Pierre, que Paul a vigou-
reusement stigmatisée (Gal. 2 : 11-14)'

Une déférence excessil'e pour un comité devait
entraîner une faute plus vénielle, tout de même re-
grettable, chez Paul lui-mêrne (Actes 21 : 77 -26) '
< Paul comprenait que si tant de membres dirigeants
de l'église de Jérusalem persistaient à entretenir des
préjugés à son égard, ils ne cesseraient de contre-
carrer son influence. Il espérait, par quelque conces-
sion raisonnable, les gagner à la vérité et supprimer
un grand obstacle qui gênait le succès de I'Evangile
en d'autres contrées. Mais Dieu ne I'avait pas auto-
risé à faire de tels comprolni5. Y -- E.-G. White'
Acts of the Apostles, p. 405.

I)'une étude attentive du livre des Àctes, il
ressort :

1' que le Saint-Esprit n'ignore pas I'existence
et la mission des comités. C'est ce que nous avons
pu constater dans Actes 13 : 7-4;

2" qu'il n'y a pas d'incompatibilité radicale
entre le Saint-Esprit et un comité. Voir Actes 15 : 28 ;

3' que I'action du Saint-Esprit n'est pas lé-
cessairement liée à celle d'un comité. Ce n'est 1.ras

un comité qui autorise Philippe à se rendre auprès
cle l'Ethiopien, ou Pierre à répondre à I'appel de Cor-
neille, ou Paul à passer en EuroPe.

Le rôle des comités, tel qu'il ressort du livrc
des Actes, me sernble être le suivant :

1' Faire droit aux réclamations légitirnes de
I'assemblée, conseiller celle-ci et présider à ses dé-
libérations. Voir Actes 6 : 1-6"

2' Reconnaitre les hommes choisis par le Saint-
Esprit. Actes 13 : 2, 3.

3" Répartir les charges, les territoires et les
allocations budgétaires entre les hommes qui 'tnt
répondu à l'appel de Dieu. Gal. 2 : 9.

4' Donner à ceux-ci des directives générales t:t
veiller au maintien des principes. Gal. 2 : 10.

En remplissant ce rôle, les conrités onl+r till
triple devoir:

1" Respecter les individualités. Gal. 2: 7' B.

2" Laisser aux indiviclus une certaine initiatir":.
Gal. 1 : 17.

3' Leur perntettre de choisir leurs t:ollab'rr'-i-
teurs. Actes 15 : 37-40. << Tu ne laboureras point are,:
un bæuf et un âne attelés ensemble. >> Deut. 22 : 10'
Autant une collaboration intelligente et cordiale 'st
fructueuse. autant il est absurcle d'associer deux prr-
sonnes qui se neutralisent I'une l'autre, en dépit rle

leurs qualités rcspectives, parce que leurs caractères
et leurs méthodes s'tlpposent au lieu de se compléter"

Conclusion : Plus grande sera la place accordér:
au Saint-Esprit, plus sera réduite celle du comii.tl'
Dans la mcsure où f initiative sera laissée au Sairt-
Esprit et ou le comité se sentira, comme Paul, lié
pai I'Esprit, dans la rnême mesure l'action du conrité
iera saine, normale et bénie. Il -v aura moins cle temlrs
perclu, moins d'effort stérile' plr:s de vrai succès'
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