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A la fin de ce jour de Pâques, tandis 'qu'ils étaient assemblés dans une chambre secrete quelque par à Jérusalem, Jésus apparut soudainement à Ses disciples. Il leut dit entre autres: “Come mon père m'a envoye,
moi aussi je vous envoie" (Jean 20:21, versión A. Kuen), ce qui voulait dire en d’autres termes: “Je vais vous
envoyer dans le monde de la même manière et avec le même équipement que le Père m'a envoyé."
Comment Jésus a-t-il été envoyé? Comment le Père l'a-t-il équipé avant qu'il ait commencé son ministère? Il
L'a baptisé du Saint-Esprit! Matthieu 3:16-17 déclare: "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et
voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici,
une voix fit entendre, des cieux, ces paroles: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection." Toute la vie de Christ et tout son ministère ont été dirigés et possédés par l'Esprit Saint. Jésus a
dit à ses disciples qu'il les envoyait rempli du Saint-Esprit pour soigner, enseigner, et baptiser en son nom.
Jésus "souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit" (Jean 20:22). Il les pressa, le jour de la résurrection,
de recevoir le Saint-Esprit, et ils étaient complètement baptisés du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. En
Actes 1, juste avant de les laisser, Jésus leur recommanda "d'attendre ce que le Père avait promis ... Car Jean a
baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.... Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, èt vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu’aux extrémistés de la terre.”
En Actes 2:33, nous voyons Jésus ressuscité, exalté, glorifié, et à la droite du Père, et recevant du Père la
promesse du Saint-Esprit et le répandant sur le groupe des disciples qui attendaient pleins de foi. Jésus a
promis en Jean 14:12-14 que nous ferions les oeuvres qu'il a faites et même de plus grandes, parce qu'il se
rendait auprès du Père et qu'il allait nous équiper avec la même effusion du Saint-Esprit que le Père lui a
accordée, en l'envoyant dans le monde.
Beaucoup de gens s'en vont, essayant de témoigner de Jésus et de le servir de par leurs propres forces, avec
leurs talents et leurs capacités; mais ils échouent. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui ce sont des hommes
et des femmes remplis de la dynamique du Saint-Esprit envoyé par Jésus, afin qu'ils soient ses témoins.
Quand nos coeurs sont purifiés de tout égoïsme coupable et quand l'amour de Dieu remplit et dirige nos
vies, alors nous pouvons nous oçcuper des besoins spirituels et physiques de nos concitoyens. C'est alors
seulement que nous pourrons vivre pleinement pour Jésus et le représenter dans le monde. “Comme mon
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.

