Pentecôte et mission

Bonjour Mon ami(e),
Jésus-Christ attachait une grande importance à l’expérience de la Pentecôte dans la
perspective de l’évangélisation du monde. Il demanda à ses disciples de ne pas quitter
Jérusalem avant d’avoir été revêtus de la puissance d’en haut. Cette puissance allait faire
d’eux des témoins depuis Jérusalem jusqu’aux endroits les plus éloignés de la terre (Actes
1.8).
L’évangélisation était une passion qui les animait chaque jour : "Et chaque jour, au temple et
dans les maisons, ils ne cessaient d’enseigner et d’annoncer la bonne nouvelle du Christ
Jésus" (Actes 5.42).
Une seule passion dévorait les croyants remplis de l'Esprit : faire connaître au monde le
message de Jésus-Christ. Ce but n’était pas une activité parmi d’autres dans l’Église, mais
c’était sa raison de vivre, c’était ce qui faisait battre son cœur. Le message se propagea de

bouche à oreille, de maison en maison, chaque fidèle rempli du Saint-Esprit était un puissant
témoin.
De nos jours, les églises qui se développent sont toutes, sans exception, des églises
charismatiques... Au début de ce XXIe siècle le défi à relever est gigantesque. Pour atteindre
le monde et partager l’Évangile, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne
pourrons combattre les esprits mauvais qu'avec la puissance du Saint-Esprit ; faire échec aux
doctrines de démons qu'en nous armant de la saine doctrine ; dénoncer les faux cultes qui
sont en train de proliférer qu'en manifestant les dons du Saint-Esprit. Cette puissance est
également nécessaire pour résister aux persécutions engendrées par l’évangélisation des
peuples non atteints. Si l’Église du Nouveau Testament, qui était éminemment missionnaire a
été durement persécutée, l’Église du XXIe siècle, en voulant être missionnaire, sera aussi
persécutée.
Nous avons souvent entendu des remarques désobligeantes au sujet du niveau social des
pentecôtistes. En effet 87% des pentecôtistes dans le monde comptent parmi les pauvres.
Devons-nous rougir ou bien nous réjouir d'avoir des auditoires qui ressemblent à ceux de
notre Seigneur et Sauveur ?
L'expérience de la Pentecôte ne peut que nous conduire dans cette voie de l'évangélisation
des pauvres. Aujourd'hui la plupart des pauvres s'entassent dans des villes surpeuplées,
dans des camps de réfugiés. Ces lieux représentent la plus grande moisson d’âmes
marginalisées que l'Église de Pentecôte doit atteindre.
Ma prière en ce jour :
Sachant que la mission ne peut être entreprise sans le revêtement du Saint-Esprit. Je prie
pour que vivant à nouveau la Pentecôte, je puisse accomplir la mission que tu nous as
confiée : atteindre le monde, et plus particulièrement les plus pauvres.

Paul Calzada
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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