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Cet article est le sixième et dernier de la série sur la Pentecôte chrétienne. Les aspects traités dans les cinq précédents
articles sont: la promesse, la personne, la puissance et la pureté, la perfection et la paix de la Pentecôte.
—La Rédaction
Au terme de cette série sur la Pentecôte chrétienne nous nous proposons de considérer le plan de
Dieu pour la poursuite du programme de prédication de la Bonne Nouvelle jusqu'au retour de JésusChrist. C'est pourquoi nous avons intitulé ce présent article: Le Programme de la Pentecôte.
Les nombreux sous-titres de cet article sont une indication de l'ampleur du plus formidable
programme que le monde ait jamais connu.

I. LE MANDAT DE JÉSUS-CHRIST
Cette commission du Christ ressuscité pour l'évangélisation du monde entier se trouve dans les
quatres Evangiles et dans les Actes des Apôtres (Mt. 28:19; Mc. 16:15; Luc 24:46, 47; Jn. 17:18;
20:21; Ac. 1:8).
L'essentiel du mandat c'est qu'il nous faut aller par tout le monde et prêcher la Bonne Nouvelle du
salut à toute la création (Mc. 16:15). Jésus déclare que comme Son Père L'a envoyé dans le monde,
de même II envoie Ses disciples dans le monde (Jn. 17:18; 20:21). Notons, selon Luc 19:10, que le
but de cette mission est de "chercher et sauver ce qui était perdu".

II. UNE QUESTION CAPITALE
A qui ce mandat s'adresse-t-il? Beaucoup de gens de nos jours insistent que le mandat d'évangéliser
le monde était donné aux disciples de Christ du premier siècle et que cette tâche ne nous incombe
pas.
Pour répondre à ces questions, nous n'avons qu'à consulter le 17° chapitre de Jean:
Sanctifie-les par ta vérité; ta parole est la vérité (v. 17). Comme tu m'as envoyé dans le monde, je
les ai aussi envoyés dans le monde (v. 18). Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux
aussi soient sanctifiés par la vérité (v. 19). Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole (v. 20).
En verset 18, Jésus envoie Ses disciples dans le monde comme Son Père céleste L'a envoyé. Mais
notre Seigneur continue Sa prière et, au verset 20, nous voyons avec clarté que ce mandat inclut
chaque croyant dans chaque génération dès l'instant où Jésus a fait Sa déclaration et jusqu'à la fin du
monde.

Vous et moi, chers lecteurs, et tous les chrétiens de chaque période de l'histoire du christianisme, ont
été appelés à exécuter le mandat de Jésus qui est connu sous le nom de La Grande Commission: "Allez
par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à tout la création" (Mc. 16:15).

III. DES FAITS D'UNE IMPORTANCE SUPRÊME
A. Il faut attendre avant d'aller
Ayant déterminé selon les Ecritures à qui ce mandat s'adresse, il nous faut considérer un autre fait
très important. Il n'y a point de doute, selon les Ecritures, que Christ nous a tous confié la tâche
d'évangéliser le monde; mais, ailleurs, Il a exhorté: "ATTENDEZ!"
Le mandat d'aller prêcher l'Evangile en Luc et dans les Actes est lié à l'exhortation d'attendre avant
d'aller. Jésus a dit à Ses disciples qu'ils seront Ses témoins "jusqu'aux extrémités de la terre", mais
qu'ils ne doivent pas quitter Jérusalem avant de recevoir ce que le Père a promis, le baptême du
Saint- Esprit (voyez Luc 24:46-48; Actes 1:4, 5, 8). Ils obéirent au commandement de leur Maître, ils
attendirent selon Ses paroles, et 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, la promesse était
accomplie: "Ils furent tous remplis du Saint-Esprit" (Ac. 2:4).
B. La nécessité d'un coeur pur
Notez bien que quand les disciples reçurent la promesse du Père le jour de la Pentecôte, non
seulement ils reçurent une puissance (Ac. 1:8), mais ils reçurent aussi la purification de leur coeur
(Ac. 15:7-9).
Cette expérience de la Pentecôte est-elle pour nous tous aujourd'hui? Oui, certes, Christ ne rend-ll
pas cela très clair dans l'Evangile de Jean, chapitre 17? Voyez les versets auparavant cités. Il donne le
mandat au verset 18. Il est bon de noter que les versets 17 et 19, entourant le verset 18, traitent de
notre sanctification qui est donc inséparable du mandat. C'est aussi le verset 20 qui fait une
application universelle de ce passage comme nous avons déjà vu.
Dans l'Ancien Testament, le sens premier du mot "sanctifier" à l'égard des personnes et des choses,
était de "mettre à part pour un usage sacré". La signification secondaire était de "rendre pur".
Cependant, dans le Nouveau Testament, quand il s'agit des personnes, tout cela est renversé. La
signification première est de "rendre pur ou saint". Ainsi donc, il y a un lien très étroit entre le
mandat d'évangéliser le monde entier et l'expérience de la Pentecôte qui donne la puissance et qui
purifie le coeur.

IV. OÙ ALLER
Maintenant que je reconnais mon devoir de rechercher la pureté et la puissance d'une expérience
personnelle de la Pentecôte pour être un témoin fidèle de Christ, où dois-je aller? Il nous faut
apprendre comment personnaliser Actes 1:8, qui nous montre toute l'ampleur du programme de la
Pentecôte. Jésus dit:
"Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre."
1 . " . . . à Jérusalem". Où se trouve ma Jérusalem? Là où je demeure. Ma vie (mes paroles et mes

actions) doit rendre témoignage dans ma propre communauté.

2. ". . . dans toute la Judée". Ma Judée, ce sont les endroits qui environnent ma communauté.
3. ". . . dans la Samarie". C'est le pays qui est le plus proche de mon pays.
4. ". . . jusqu'aux extrémités de la terre" indique que mon devoir est envers tout le monde.

V. COMMENT ALLER?
Quelques-uns peuvent s'exclamer: "Tâche impossible d'évangéliser le monde! Je n'ai ni les moyens
financiers ni l'entraînement nécessaire pour aller prêcher l'Evangile "aux extrémités de la terre".
Mais, permettez-moi de vous expliquer, au moins, deux autres manières d'accomplir cette mission.
1. Par la prière. "Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson" (Voyez
Mt. 9:36-38). Nous pouvons tous obéir à ce commandement de Dieu. Nous pouvons tous prier
pour que Dieu envoie des ouvriers dans le monde non évangélisé. La prière n'est pas gênée par le
manque d'argent et d'entraînement. Elle ne reconnaît point les obstacles de frontières, d'océans, de
langues étrangères, etc. Rappelez-vous bien que vous avez votre part dans la moisson de ceux que
Dieu envoie grâce à vos prières. C'est merveilleux comment nous pouvons prier là où nous sommes,
et Dieu agira d'une façon merveilleuse là où le besoin se fait sentir.
2. Support financier. Nous pouvons nous en aller tous prêcher l'Evangile partout en donnant de nos
moyens, de nos offrandes pour le programme missionnaire de notre Eglise par tout le monde. Par
nos offrandes nous pouvons contribuer au soutien des missionnaires. Nous pouvons aider à la
construction d'églises, d'hôpitaux, et de cliniques, d'écoles bibliques et de beaucoup d'autres choses.
Et en ce sens-là, nous aussi, nous obéissons au mandat d'aller partout.

VI. L'ÉGLISE DU NAZARÉEN ET LE PROGRAMME DE LA PENTECÔTE
Obéissant à La Grande Commission du Seigneur, voici ce que l'Eglise du Nazaréen Internationale a
accompli, à cette date, par tout le monde.
1. Nos Eglises: Il y a 7.500 congrégations de l'Eglise du Nazaréen, avec 1.000.000 de personnes
inscrites à l'école du dimanche.
2. Nos champs missionnaires: Il y a 550 missionnaires et 3.059 ouvriers locaux dans 70 champs missionnaires.
3. Notre éducation chrétienne: L'Eglise a 10 collèges d'arts libéraux au niveau universitaire, 10 séminaires,
31 écoles bibliques, et d'autres écoles spéciales.
4. Notre ministère par la radio: Notre programme en anglais, "Showers of Blessing", est radiodiffusé
chaque semaine, dans le monde entier par 500 stations "La Hora Nazarena", notre programme en
espagnol, est radiodiffusée par 50 stations en 32 pays. Notre programme "A Hora Nazarena" est
radiodiffusé en portugais par 54 stations; "l'Heure du Nazaréen", notre programme en français, est
radiodiffusée par 6 stations. En outre, nos programmes radiophoniques sont produits en 18 autres
langues et dialectes.
5. Nos publications: 60 millions de copies de périodiques et des livres par milliers sont imprimés
annuellement à Kansas City, Missouri, E.U.A. en anglais, français, espagnol et portugais. C'est l'une
des plus grandes maisons de publications religieuses dans le monde. Notre Conseil de Publications
Internationales travaille avec 17 Conseils Editoriaux, répresentant une cinquantaine de langues.

6. Notre oeuvre médicale: 3 hôpitaux (Afrique, Inde, Nouvelle Guinée), et 49 dispensaires à travers le
monde où plus de 269.710 patients ont été soignés pendant l'année 1982; 3 écoles d'infirmières
(Afrique, Inde, Nouvelle Guinée).

VII. UN LIVRE ET UN PROGRAMME INACHEVÉS
C'est le livre des Actes des Apôtres qui rapporte le remarquable événement de la première Pentecôte
chrétienne et ses merveilleux résultats. Nous voyons que c'était à la Pentecôte que l'Eglise a pris sa
naissance. Ce fut cette expérience de la Pentecôte qui rendirent les disciples capables d'évangéliser
leur génération.
Le dernier chapitre du livre des Actes n'est pas encore écrit et le programme de la Pentecôte n'est
pas encore achevé. Selon les Saintes Ecritures, la promesse d'une Pentecôte personnelle est réservée au
peuple de Dieu de notre époque. La Personne de la Pentecôte, le Saint-Esprit, est bien vivant et
efficace dans Son Eglise aujourd'hui. Combien nous avons tous besoin de la puissance, de la pureté, de
la perfection, de la paix que l'expérience de la Pentecôte nous accorde! C'est cette expérience
personnelle, partagée par chacun de ses membres, qui rend l'Eglise capable d'exécuter le vaste
programme de la Pentecôte.
Oui, le livre des Actes reste incomplet, le programme de la Pentecôte inachevé. Il faut que chaque
nouvelle génération écrive son propre chapitre à ce Livre et il nous faut continuer, sous la grâce et la
puissance du Saint-Esprit, le programme commencé par nos devanciers.
Et vous, cher lecteur, faites-vous partie de ce programme exaltant?

