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LA PROMESSE
Texte--clé : Actes 1v8 ; 2v1-11.
2v1
Dieu est un Dieu de promesses. La Bible est pleine de belles,
belles de
merveilleuses promesses.
promesses. Tout le monde aime ce côté « prometteur » de
la parole de Dieu : l’homme a besoin de « voir » de bonnes choses.
choses Mais
pour qu’une promesse s’accomplisse et devienne une réalité dans la vie
d’une personne, il faut y avoir cru, l’avoir reçue et avoir rempli les
conditions requises par la promesse. Généralement, chaque promesse est
accompagnée par un commandement.
A chaque fois que Dieu nous promet quelque chose, Il attend un pas
de foi de notre part.
part Il a également un but en tenant Ses promesses dans
nos
s vies : que nous soyons utilisés pour toucher d’autres.
Exemple :
Le texte ci-dessus
ci dessus ne déroge pas à la règle. La promesse du Saint
Esprit (Actes 1v8) a été donnée
donnée aux chrétiens de l’époque et nous est
donnée aujourd’hui. Quel est le pas de foi demandé ? Quel est le but de
cette promesse?
promesse Il nous faut croire dans la promesse, la chercher,
l’attendre et la recevoir pour
pour accomplir le but pour lequel
l quel elle a été
envoyé : « …et vous serez mes témoins… ».
envoyée
Les disciples l’ont reçue, ils y ont cru et
e se sont rassemblés pour
prier et attendre son accomplissement! Et ils n’ont pas été déçus !
Dieu est un Dieu qui promet et qui
qui accomplit ce qu’Il
Il promet. Il est
intéressant de remarquer que le Seigneur utilise souvent – voire presque
toujours - les choses naturelles
naturel
pour accomplir des promesses spirituelles
dans nos vies.
Dans l’exemple d’Actes
d’Actes 2, le Saint Esprit est descendu comme un
« vent » (naturel(naturel que les disciples pouvaient sentir)
sentir) qui les a enveloppés,
enveloppés
comme des
des langues de « feu » (naturel(naturel qu’ils pouvaient voir) et la Bible
nous raconte que chacun se mit à parler en une « langue étrangère » qui
existait déjà !! Les disciples ne le savaient pas, mais cela a été confirmé
par
ar le peuple qui accourut et les entendit parler dans « leurs propres
langues maternelles » (versets 6-11).
6
Le but a été atteint : les
s gens ont entendu parler « des merveilles de
Dieu » dans leurs propres
propres langues maternelles. V.11
V 11
Après cela, Pierre témoigna avec les onze et le résultat a été :
« …ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et, en ce
jour-là,
là, le nombre des disciples s’augmenta d’environs trois milles âmes. »
(Actes 2v41)
La promesse d’Acte
Actes 1v8 a été reçue
reçue et accomplie jusqu’au bout par
les premiers
premiers chrétiens. Imaginons ce qui se serait passé
passé s’ils n’avaient pas
obéi ? Où seraient
serai t les trois milles convertis de l’époque et tous les autres
qui les ont suivis ? Et nous, où serions-nous
serions nous ?
« La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. »
Cette même promesse est pour nous aujourd’hui.
aujourd’hui. Qu’allons-nous
Qu’allons
faire ?
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