Notre façon de témoigner : Notre prédication
Et chaque jour dans le temple et dans chaque maison, ils ne cessaient
d'enseigner et de prêcher Jésus comme le Christ (Actes 5:42).
Nous avons vu les différentes manières dont les apôtres et leurs
compagnons disciples ont communiqué l'Évangile de Jésus-Christ. Ce
témoignage a commencé à la Pentecôte et s'est rapidement répandu comme
un feu sacré dans toute la Judée, la Samarie et s’est propagé jusqu'aux
extrémités de la terre. Il s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Ce puissant
ministère a été conduit par le Saint-Esprit, mais accompli initialement par
des hommes que les chefs de la nation d'Israël ont décrits comme étant
« sans éducation et sans formation ». Le Seigneur a choisi des hommes
ordinaires dont la puissance venait du fait « d'être avec Jésus »
(Actes 4:13-14). Les apôtres n'ont pas appris à prêcher. Ils étaient habilités
à prêcher. Dieu a utilisé des disciples qui étaient des ouvriers ordinaires
avec des capacités naturelles limitées, comme Pierre et Jean. Plus tard,
nous avons des disciples instruits et naturellement doués comme Barnabas
et Paul. Mais les premiers disciples choisis par Jésus appartenaient
principalement à la première catégorie pour prouver que la puissance
venait de Dieu. Il ne faut pas confondre l'éloquence avec la puissance. Et
la faiblesse n'empêche pas Dieu mais elle est le moyen de démontrer sa
puissance. Nos limites nous conduisent dans la présence de Dieu. Le
pouvoir de communiquer l'Evangile vient de la communion avec le Fils de
Dieu, la présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. Mais, bien
sûr, Dieu peut travailler et travaille indépendamment par sa parole et ses
interventions sans l'intervention des autres. Ces actions témoignent de sa
souveraineté que nous ne devons jamais négliger. Mais le témoignage de la
prédication vient de Dieu appliquant d'abord sa parole à nos cœurs et à nos
vies, puis la communiquant aux autres.
La préparation à l'annonce de l'Evangile a des caractéristiques spécifiques.
Nous pouvons voir ceci illustré à la Pentecôte. Premièrement, les disciples
attendaient le Seigneur. Nous devons chercher la direction du Seigneur
pour comprendre comment le Seigneur veut que nous proclamions
l'Évangile dans une situation particulière. Et attendre qu'Il grave Sa parole
dans nos cœurs et nos esprits. Deuxièmement, les disciples étaient dirigés
par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur de demander :
« Seigneur, enseigne-nous comment tu veux que nous prêchions l'Evangile
dans notre localité ». Parfois, nous faisons simplement ce que nous avons
toujours fait. Ce n'est pas mauvais. Nous devons toujours « être fermes,

inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail n'est pas vain dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15:58). Mais
je suis sûr que Paul sous-entendait que l'œuvre du Seigneur est toujours
accomplie sous exercice. Le Seigneur s'exerçait constamment devant le
Père dans Son ministère. Les disciples voyaient cela et Lui demandaient de
leur apprendre à prier comme Lui. Nous pouvons également demander :
« Seigneur, apprends-nous à prêcher ». Les ennemis du Seigneur ont dit :
« Aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme ! » (Jean 7:46). Le
Seigneur a attiré à lui des gens qui étaient si éloignés de Dieu par ses
paroles gracieuses.
Prêcher, c'est proclamer. Je me souviens qu'une sœur ayant entendu dire
qu'un frère venait prêcher l'Évangile. Elle a dit : « Est-ce le frère qui pense
que nous sommes tous sourds ? ». Proclamer n'est pas crier ; c'est
communiquer. Parfois, nous devons élever la voix. Ce n'est pas fait
simplement pour être entendu mais pour être compris. En tant que
chrétiens, nos communications contiennent des phrases et des nuances que
nous connaissons en tant que peuple de Dieu mais qui ne sont pas connues
de la population en général. À la Pentecôte, l'amour de Dieu a fait brisé les
barrières linguistiques pour s'assurer que les gens comprenaient et
répondaient à l'Évangile. Que Dieu nous enseigne à prêcher la
merveilleuse et bonne nouvelle qu'il nous a donnée à partager.
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