Le pouvoir de témoigner
Lorsque le jour de la Pentecôte s’accomplissait, ils étaient tous
ensemble dans un même lieu. Et tout à coup il vint du ciel un
bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis. Ensuite, il leur apparut des langues
divisées, comme du feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s’énoncer
(Actes 2: 1-4).
Actes 2 rapporte l'accomplissement de la venue du Saint-Esprit promis
et la naissance de l'Eglise. Lévitique 23 décrit les sept fêtes de l’Eternel.
C’est une étude à part. Mais brièvement, dans la fête de la Pâque (de
vv.5-8), nous rappelle de Christ, l'Agneau de Dieu, se sacrifiant pour
nous. Il semble que la Fête des Prémices a eu lieu au moment de la
récolte d'orge (vv.9-14). Une gerbe, prémices de la culture a été donnée
au sacrificateur devant l’Eternel. Un rappel de la résurrection de Christ,
comme l'explique Paul dans 1 Corinthiens 15:20-22, « Mais maintenant,
Christ est ressuscité d'entre les morts, et est devenu les prémices de ceux
qui sont morts. Car, puisque la mort est par l’homme, cest par l'homme
aussi qu’est la résurrection des morts. Car, comme dans l’Adam tous
meurent, de même aussi dans le Christ tousseront rendus vivants ».
Cinquante jours au lendemain du septième sabbat suivant l’agitation de
l'orge est venu la Pentecôte. Cela a été également connu comme la Fête
des Semaines. Il a eu lieu à la récolte de blé (Exode 34:22). Ceci nous
rappelle les prémices de l'Eglise formée par l'Esprit Saint.
Dans Genèse 1:2, l'Esprit Saint était en évidence dans la création. Dans
Luc 1:35, Il a été dit à Marie : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; C’est pourquoi le
Saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu ». Il était en évidence
lorsque Christ « par l'Esprit éternel s’est offert lui même sans tache à
Dieu » (Hébreux 9:14). Et la venue du Saint-Esprit a été témoin sur terre
de Christ ressuscité, glorifié et monté dans le ciel (Jean 7:37-39, 16:7). A
la Pentecôte, sa puissante présence a commencé avec « du ciel un bruit

comme celui d’un vent impétueux » remplissant toute la maison. Le
Seigneur a expliqué à Nicodème : « Le vent souffle où il veut, et tu
entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de
tout homme qui est né de l'Esprit ». (Jean 3: 8). Des langues, semblables
à des langues de feu se posèrent sur les apôtres. Ils étaient capables de
parler des langues non apprises à la multitude qui remplissait Jérusalem.
La langue avait séparé les gens à la Tour de Babel dans la Genèse 11. A
la Pentecôte, les apôtres ont communiqué de manière transparente avec
leurs auditeurs par l'Esprit Saint.
Celui-ci est la personne de la divinité qui habite avec nous et en nous
(Jean 14:17). Il fait de nous semblables à Christ. Il nous assure que nous
sommes les enfants de Dieu (Romains 8:16). Il nous aide dans nos
faiblesses et intercède pour nous en articulant nos besoins les plus
profonds (Romains 8:26-27). Il nous permet d'être vainqueurs parce qu'il
est plus grand que celui qui est dans le monde (1 Jean 4:4). Il nous guide
dans toute la vérité parce qu'il est l'Esprit de Vérité (Jean 16:13). Et Il
nous permet d'être témoins du Sauveur. Lorsque nous sommes témoins
de Christ, nous ne sommes jamais seuls parce que le Saint-Esprit de
Dieu est avec nous. Alors n’étouffons pas son œuvre en nous-mêmes ou
dans les autres, ni l’attrister cédeant aux instincts naturels qui s’opposent
à la production des fruits en nous. Au lieu de cela, marchons dans
l'Esprit et comblé par Celui qui glorifierait Christ dans nos vies.
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