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L’Église: Une Remarquable Provision
Actes 1:8"Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous ...."
Actes 2: 1-4 "Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 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. Des langues, semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à
parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer."
Jésus avait été avec ceux qui le suivaient pendant 40 jours et ensuite Il est monté au ciel. Dix jours plus tard, au temps de la fête
Juive de la Pentecôte, Dieu le Père a envoyé Son Saint-Esprit pour qu'Il habite tous ceux qui le suivaient et leur donner une
puissance.Jésus leur avait dit que ceci arriverait. (Jean 16).
Il y avait trois signes publics et existentiels qui accompagnaient le témoignage de l’Esprit qui les habitait. Le " vent impétueux" est
le signe de la présence du Saint-Esprit (Ézéchiel 37:9, 13; Jean 3:8). Le feuest le symbole de la puissance judiciaire et purifiante de
Dieu. (Matt 3:11, 12). Les "langues" étaient des langages connus, parlés par les apôtres même s’ils ne les avaient jamais étudiées.
Les gens de chaque région comprenaient les apôtres, chacun dans leur propre langage. C’était miraculeux.
Jésus leur avait déjà dit qu’ils seraient Ses témoins devant le monde entier mais comment cela allait-il s’accomplir? La provision
était de marcher et de travailler dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Remarquez : ils avaient tous entendu, ils étaient tous
remplis et ils ont tous parlé.
L’exigence éprouvante que Christ a donnée à Ses apôtres est la même qu’Il nous donne à nous Ses disciples d’aujourd’hui….c’est-àdire, déclarer la vérité de la résurrection de Jésus au monde entier. Ce témoignage authentifiera la provision de la mort de Jésus sur
la croix pour payer la pénalité du péché du monde. Cette tâche est plus qu’éprouvante jusqu’à ce que vous compreniez la
remarquable provision de Dieu et de Son Saint-Esprit qui nous habite.Rien ne peut être accompli dans la vie Chrétienne sans Dieu.
Rien qui est fait dans la chair ne peut profiter en quoi que ce soit. Dieu a donné Son propre Esprit pour accomplir l’œuvre de Jésus
dans nos vies et nos ministères.
Hudson Taylor,fondateur de la Mission à l’Intérieur de la Chine(1865)était épuisé de son pénible travail médical missionnaire à
l’Intérieur de la Chine. Ayant la santé et l’esprit brisés, il pensait qu’il allait mourir tout en évangélisant les Chinois. Taylor a reçu une
lettrede son beau-frère de l’Angleterre. Dans cette lettre se trouvait une vérité encourageante que le travail est le travail de Dieu
accompli par la puissance de la provision de Dieu. Ce n’est pas en luttant mais en s’appuyant sur l’œuvre accomplie de Christ etles
grandes promesses de Dieu. Ceci est devenu le principe de vie nouvelle. Christ qui vit en moi! Voici comment nous devons marcher
et travailler. Cette histoire se retrouve dans le livre: HudsonTaylor'sSpiritual Secret (OMF Publishers).Pensez à combien de temps,
d’argent et d’effort sont perdus quand les croyants tentent de vivre la vie Chrétienne et leur ministère dans le pouvoir de la chair.
Mettons notre confiance dans la remarquable provision de Dieu et non dans notre propre force.
Que Dieu vous bénisse alors que vous priez ce mois-ci,
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