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 La force du Saint-Esprit descendra sur vous
Lc 24,49 / Ac 1,5.8

   Réfléchissons :
       Le Saint-Esprit et ses charismes nous sont donnés « en vue du bien commun », 1 Co 12,7, et pour l’évangélisation, Ac 1,8.
Dans la fiche n° 101, nous avons vu le SE, ciment de la communauté ; dans celle-ci, voyons le SE, feu de l’évangélisation.

1. « Des langues qu’on eut dites de feu ». Jésus avait dit : « Vous allez recevoir une force », Ac 1,8. Parmi les 5 signes
qui manifestent la venue de l’Esprit à la Pentecôte (grand bruit, langues de feu, parler en langues, ivresse, et audace
de Pierre), il y a ces langues qu’on eut dites de feu qui se posent sur chacun, Ac 2,3. Des langues sont faites pour
parler, et le feu signifie la puissance. Le SE va unir la parole et le feu pour mettre le feu au monde entier, Lc 12,49.

2. « Vous serez alors mes témoins ». C’est ce que Jésus avait promis en Ac 1,8. Comment le SE fait-il de nous des
témoins ? Partager. R. 1) Par le changement de notre vie : ce qui nous semblait impossible avant, devient possible,
voir fiche n° 99. 2) Par la vie fraternelle de la communauté chrétienne, Ac 2,42ss, 4,32ss, 5,12ss, voir fiche n° 101.
3) Par le feu qui va animer la parole des témoins, sujet de cette fiche. Voir ausssi la fiche n° 97.

3. Le Saint-Esprit guide les témoins de Jésus. C’est vraiment lui l’acteur principal des Actes. Rassemblez vos souvenirs
et partagez. On peut noter différentes manières d’agir :

  - Il parle, par motion intérieure en Ac 8,29 ; 10,19 ; 11,12, par prophétie en Ac 13,2, par vision en Ac 9,10 ;
  10,3 ; 16,9.

  - Il dirige Philippe vers l’intendant de la Reine d’Éthiopie en Ac 8,26ss.
  - Il empêche parfois d’aller ici ou là, Ac 16,6.7.
  - Il précède parfois les apôtres, en « tombant sur » ceux qu’ils veulent évangéliser, Ac 8,39 TO ; Ac 10,44 ; 11,15.
  - Il les accompagne en répondant à leur prière, Ac 8,17 ; 9,17-18 ; 19,6.

Et vous, avez-vous constaté cette force du SE dans votre vie, pour l’évangélisation ? Partager.
4. Le SE met le feu dans leur bouche.

- II donne une audace imprévue pour parler, Ac 2,14ss ; 4,13 premiers mots ; 18,26 ; 19,8.
  - Il centre leur parole sur Jésus mort et ressuscité, 1 Co 2,2.
  - Il met dans leur parole une force à laquelle personne ne peut résister, Ac 4,8-13ab ; 6,10.
  - Il ouvre les cœurs et amène à la conversion, Ac 16,14-15.
  - Il est avec eux, ce que Ac 11,21 traduit : « La main du Seigneur les secondait... » Et dans nos vies ? Partager.
6. Le SE distribue ses charismes pour aider les témoins dans l’évangélisation.
  - Il met la puissance dans leurs paroles, mais aussi dans les signes qui accompagnent la prédication, Mc16,20.

  La puissance d’Ac 4,33 est dans la parole et dans les charismes.
  - Il utilise des charismes de guérison pour inviter les gens à croire en Jésus, Ac 3,1-14 ; 5,12 ; 6,8 ; 9,32-35 ;

  9,36-42 ; 14,8-10.
  - ll utilise des charismes de connaissance, Ac 16,18.
  - Il utilise des charismes pour chasser les démons, Ac 8,4-8 ; 16,18, ou pour proclamer l’aveuglement d’un ma-

  gicien, Ac 13,9-12.
  - Il fait des miracles, Ac 11,6-11 ; 16,25-28.  Mais pour voir des signes, il faut parler, Mc 16,20 !

Et dans nos vies ? Partager.

Conclusion. Quelques questions à nous poser, et quelques décisions à prendre. Ai-je reçu le baptême dans l’Esprit (fiche
n° 97) ? Est-ce que je suis témoin par ma vie, en vivant la radicalité de la Parole avec l’aide du SE ? Est-ce que je
suis témoin dans ma communauté en vivant sans cesse l’amour et le pardon ? Est-ce que j’ai soif de témoigner par
ma bouche, de dire la Bonne Nouvelle, d’amener ceux que je rencontre à la conversion ? Est-ce que j’ose parler de
Jésus ? Suis-je brûlant pour Jésus, ou  me suis-je laissé attiédir ? Attention, Ap 3,16 ! Si c’est mon cas, il est temps de
me reprendre et de retrouver le feu du SE !
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