Quelle est la mission de l'église? Lutter contre la pauvreté et l'injustice, s'attaquer au changement climatique,
nourrir les pauvres, encourager les autres croyants? Même si ces choses font, à juste titre, partie des préoccupations des chrétiens, il semble que dans Actes chapitre 1, Jésus enseigne que l'objectif principal de notre
vie d'église est de témoigner ensemble de lui comme du Seigneur ressuscité

Dans des premiers versets de son second livre (les Actes), l'auteur, Luc, nous rappelle ce qui s'est passé à
la fin de son premier livre (l'Evangile selon Luc): Jésus est ressuscité des morts en apportant de nombreuses preuves afin que personne ne doute de ce fait. Jésus était mort et il est ressuscité!
En Actes 1:7-11, sont rapportées les dernières paroles de Jésus aux apôtres avant son ascension.
•

Le commandement d'être des témoins auprès de toutes les nations

Le commandement d'être des témoins au verset 8 est très clair. Jésus dit aux apôtres qu'ils doivent être
"mes témoins". Ils doivent rendre témoignage de Jésus et raconter son histoire aux autres, et non pas parler
d'eux. Puisqu'ils ont vu et entendu personnellement tout cela, ils doivent l'annoncer aux autres... il doivent
l'annoncer au monde entier, en commençant à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre! Ils ne sont pas
censés rester un club fermé, mais plutôt répandre la bonne nouvelle de Jésus de manière très large.
Et ce n'est pas le rôle des apôtres uniquement. En Actes 8, les chrétiens font face à une grave persécution.
Au verset 4, il est dit que "ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne
nouvelle de la parole". On pourrait penser qu'il est question dans ce passage des apôtres. Mais en réalité, le
verset 1 nous apprend que tous les croyants avaient été dispersés, "à l'exception des apôtres"!
Même sans leurs leaders à leurs côtés, les croyants continuaient à rendre témoignage de Jésus Christ.
Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas des apôtres (car nous ne sommes pas des témoins oculaires du
Seigneur Jésus ressuscité). Mais nous avons leurs témoignages dans les quatre évangiles. Les apôtres
étaient des témoins oculaires... vous et moi sommes des témoins auriculaires. De ce fait, notre évangile se
doit de rendre témoignage de Jésus Christ à travers Son témoignage relaté dans les évangiles.
•

Notre témoignage continue le travail du roi Jésus

Bien que nous ayons lu que Jésus est monté aux cieux et ne peut plus être vu, nous ne devons pas en déduire que son travail est terminé. Jésus a achevé son travail de rédemption à la croix, mais pas son travail
dans le monde.
Donc même si le travail que seul Jésus pouvait accomplir est effectivement achevé (le salut)... Le travail de
proclamation de ce salut est toujours en cours.
C'est pour cette raison qu'au verset 11, on dit aux apôtres d'arrêter de fixer les yeux sur le ciel, mais de plutôt se mettre à rendre témoignage! Le roi Jésus a encore beaucoup à faire sur terre, et ce travail va être accompli par son peuple.
Et la bonne nouvelle c'est que Jésus ne les a pas laissés seuls, ni eux ni nous, pour accomplir ce travail par
nous-mêmes. En réalité, cela nous serait impossible d'accomplir cela par nous-même...
•

Le rôle crucial du Saint Esprit

Les paroles de Jésus au verset 8 expriment très clairement le fait que notre capacité à rendre témoignage
de Jésus n'est possible que lorsque nous sommes remplis de la puissance du Saint Esprit. C'est pour cela
qu'aux versets 3 à 4, Jésus dit aux apôtres d'attendre "ce que le Père avait promis"... le Saint Esprit. Sans
lui, ils seraient inutiles et inefficaces. C'est seulement une fois que le Saint Esprit leur est donné qu'ils sont
prêts à témoigner.
En tant que disciples de Jésus Christ qui vivons après le moment de la Pentecôte (Actes 2), le Saint Esprit
est donné aux croyant immédiatement... nous n'avons pas besoin d'attendre.
C'est génial! Nous avons l'ordre de prendre part au travail du roi Jésus ici sur terre. Nous ne le faisons pas
par nous-mêmes, et d'ailleurs, nous en sommes incapables. Mais Dieu nous donne son Esprit Saint, et c'est
par Sa puissance que nous pouvons rendre témoignage du fait que Jésus est mort et ressuscité afin de
donner une vie nouvelle à ceux qui placent leu confiance en Lui.

