La force
Jésus…dit : « Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre… »
Matthieu 28 :18
« Pouvoir » - un mot à la mode dans le monde où nous vivons. Nous entendons parler
de pouvoir dans la vie politique, économique, dans le monde des affaires, le monde du
sport, dans les relations humaines. C’est le pouvoir qui compte. Le pouvoir, tel que le
monde le conçoit, mène inévitablement à l’abus du pouvoir. Et nous voyons cela dans
tous les domaines que nous avons cités.
Quel est le pouvoir dont parle Jésus ? Dans Matthieu 28 le Christ ressuscité apparaît à
ses onze disciples. Il leur dit, « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d’eux mes disciples… »
(18-19). Et Luc nous rapporte qu’au moment de son Ascension – lorsque Jésus est
monté au ciel, jour que nous commémorons ce mois-ci – Jésus a dit à ses apôtres,
« Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors
mes témoins pour parler de moi…jusqu’aux endroits les plus lointains de la terre »
(Actes 1 :8). Ce pouvoir, cette force est donc en vue du témoignage. Et nous savons
que le jour de la Pentecôte – que nous fêtons également ce mois-ci – les croyants
étaient remplis du Saint-Esprit et ont commencé à témoigner. Et Pierre a exhorté ceux
qui étaient rassemblés à Jérusalem à changer de vie et à accepter le salut. Et nous
lisons, « Ce jour-là, environ trois mille personnes s’ajoutèrent au groupe des
croyants… Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui était sauvés »
(Actes 2 :41,47).
Nous aussi, nous autres croyants qui avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes
appelés à témoigner. Nous devons répandre l’évangile, la bonne nouvelle du salut en
Jésus. Comptons sur la force du Saint-Esprit pour convaincre « le monde en ce qui
concerne le péché, la justice et le jugement… » (Jean 16 :8). Et prions pour que
partout dans le monde, là où l’évangile est proclamé (« jusqu’aux extrémités de la
terre »), beaucoup d’hommes et de femmes et d’enfants se tournent vers le Seigneur.
« …soyez remplis de l’Esprit »
Ephésiens 5 :18

