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Vivre la Pentecôte, 1ère partie

‘Alors que Pierre prononçait ces mots,
l’Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux
qui écoutaient la Parole’ Actes 10:44
La naissance de l’Église
 Le Livre des Actes témoigne de la naissance et de la propagation de
l’Église
 Le début était à Jérusalem avec un groupe de disciples, le message a
été transmis dans tout l’Empire Romain
 Renforcés par le Saint Esprit, ces disciples courageux ont commencé
à prêcher, à enseigner, à guérir, et à témoigner de l’amour dans les
synagogues, les écoles, les maisons, les marchés, les tribunaux, et
dans les rues, les collines, les navires et sur la route du désert
 Partout où Dieu les a envoyé, des vies humaines ont été changées
tout comme le cours de l’histoire
 Le Livre des Actes est bien plus qu’un livre d’histoire, bien qu’il soit un
livre bien riche en faits historiques. Le Livre montre aussi comment
 Les chrétiens peuvent aider d’autres personnes à s’engager, partout
dans le monde, les transformant en disciples de Jésus-Christ
 Les chrétiens remplis de grâce font preuve de foi sous la pression et
la persécution
 Le disciple doit donner la priorité à l’Evangile et le vivre dans sa
propre vie
 Le Livre des Actes fait le lien entre la vie de Jésus et le développement des
débuts de l’Église. Il a été écrit par Luc entre les années 63 et 70 après JC
 Les voyages missionnaires de Paul, comme ils sont relatés dans le Livre
des Actes, nous montrent le progrès du Christianisme. L’Évangile ne
pouvait être limité à un seul coin du monde. C’est une foi qui offre de
l’espoir à l’humanité toute entière. Nous aussi, nous devons aller de
l’avant et partager cette mission héroïque pour témoigner du Christ dans
le monde entier
L’évolution de la Pentecôte
 Qu’était la Pentecôte à l’époque?
 La Pentecôte était l’une des fêtes que les Juifs célébraient au temps
de l’Ancien Testament et à l’époque de Jésus

 Son nom vient du mot Grec qui signifie cinquante, car la fête avait eu
lieu cinquante jours après la Pâque Juive ou l’Exode
 Selon la tradition juive, la Pentecôte célébrait le moment où Dieu a
donné les dix commandements à Moïse sur le Mont Sinaï
 Avec le temps, la Pentecôte est devenue une fête de pèlerinage où
les juifs venaient à Jérusalem durant cette semaine pour célébrer
cette fête
 Dans l’Ancien Testament, la Pentecôte s’est associée avec la Fête des
Semaines ou aussi la Fête de la Moisson (Exo 23:16; 34:22; 23:15-22;

Deu 16:9-12)

 Le festival célébrait la fin de la récolte et les participants apportaient une
offrande au Seigneur en remerciement pour Sa provision (Lév 23:16). Ils
offraient aussi des sacrifices consumés par le feu et ils s’abstenaient de
travailler (Lév 23:18-21)
 La nouvelle Pentecôte est l’accomplissement de l’ancienne; à la nouvelle
Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint Esprit (Act 2:1-13). La
moisson était celle des nouveaux convertis. L’offrande du Christ sur la
Croix était la dernière (Héb 9:11-15). Il a tout payé, plus besoin de
sacrifices consumés par le feu
Le travail de Dieu est toujours parfait; à travers les petits détails, Il réalise un
travail merveilleux au niveau du monde entier qui va au-delà de toute
description (Act 2; Mat 25:23)
 Le discours de Pierre a eu lieu devant une audience internationale, et le
fruit de ce discours fut les premiers convertis au Christianisme, une
moisson de nouveaux croyants à l’échelle mondiale
 Quelques-uns des juifs qui avaient accepté le message de Pierre,
rentrèrent chez eux avec la Bonne Nouvelle du Salut provenant de Dieu.
De cette façon, Dieu a préparé le chemin pour que l’Évangile soit répandu
à travers le monde entier
 Celui-ci était un nouveau Pierre, humble mais audacieux. Sa confiance
provenait du Saint-Esprit, qui a fait de lui un orateur dynamique et de
taille (2:14)
 Les croyants pouvaient écouter l’Évangile dans leur propre langue ce jourlà (2:8-12) et le ramener avec eux dans leurs pays pour le transmettre aux
autres
 Les apôtres et d’autres premiers chrétiens avaient eu la formidable
opportunité de partager des vérités sur le Christ avec ceux qui étaient
venus assister à la Pentecôte
 La Pentecôte est un renversement de nature divine ou une récapitulation
des évènements de la Tour de Babel (Act 2:4-8; Gen 11:1-9). Dans le récit
de Babel, l’orgueil a le pouvoir terrifiant de diviser. Dans la Pentecôte,
l’humble réception du Saint Esprit a le pouvoir irrésistible d’unir, même
dans la diversité

 Quand je planifie pour moi-même, j’échoue. Quand Dieu planifie pour
moi, je réussirai. L’église a grandi malgré tout, et il en sera de même pour
ma vie (Act 2:43-47)
 Le travail de Dieu à travers nous unit ensemble le passé, le présent, et le
futur. Dieu a vaincu le diable à la Tour de Babel et dans tous les temps, Il
a proclamé Sa Parole au monde entier et surtout aux non-juifs (Act

10:44-48)

 ‘Soyez fidèles dans les petites choses car c’est en elles que réside votre
force’ Mère Teresa
Le Saint Esprit marque l’expérience chrétienne (Rom 8:9)
 C’est seulement à travers le Saint Esprit que
 Nous pouvons être unis au Christ (1 Cor 6:17)
 Nous pouvons être adoptés comme les enfants du Dieu, le Père (Rom

8:14-17; Gal 4:6-7)

 Nous pouvons être dans le corps du Christ au baptême (1 Cor 12:13)
 L’Esprit est le pouvoir de notre nouvelle vie révélé dans le courage, la
bravoure, la confiance, la perspicacité, la capacité, et l’autorité, ainsi
que dans d’autres dons
 L’Esprit suscite un processus de changement qui dure toute une vie,
nous rendant ainsi plus comme le Christ (Gal 3:3; Phi 1:6)
 Quand nous recevons le Christ par la foi, nous commençons à
l’instant même une relation personnelle avec Dieu
 L’Esprit unit la communauté chrétienne dans le Christ (Eph 2:19-22)
 Le Saint Esprit peut être vécu par tout le monde, et Il œuvre à travers
chacun de nous (1 Cor 12:11; Eph 4:4)
 ‘Si Dieu peut travailler à travers moi, Il peut travailler à travers n’importe
qui’ François d’Assise
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Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare
l’Eternel: ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous
assurer un avenir plein d’espérance’ Jér 29:11
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus comme des saints et un peu moins des pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Son Royaume en étant des bâtisseurs de Son Église sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unit en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Orthodoxe
الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّماوات
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك
ليأت ملكوتُك
لتكنْ مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
أَعطنا خبزَنا كفافَ يومنا
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا وخطايانا
كما نحن نغفر
لمن أَخطأ وأَسا َء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
لكنْ نجِّنا من ال ّشرّير
آمين

قانون االيمان
 اآلب ضابط الك ّل،نؤمن بإله واحد
 ك ّل ما يُرى وما ال ي ُرى،خالق السّماء واألرض
 ﺇبن هللا الوحيد،وبربٍّ واح ٍد يسوع المسيح
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
ّ ق من ﺇله ح
ّ  ﺇله ح، نور من نور،ﺇله من ﺇله
ق
مولود غير مخلوق
 الّذي به كان ك ّل شيء،الّذي له ولآلب جوهر واحد
والّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا
نَ َز َل من السّماء وتج ّس َد من الرّوح القدس ومن مريم العذراء
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
َ وتأنّس وصُل
وتألَّم وماتَ وقُبر وقا َم في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
وجلس عن يمين هللا اآلب
صع َد ﺇلى السّماء
َ
َ و
وسوف يأتي بمج ٍد عظيم ليَدين االحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء ل ُملكه
 الرّبّ ال ُمحيي،وبالرّوح القدس
ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن
الّذي هو م َع اآلب واإلبن
 النّاطق باألنبياء،يُس َجد له ويُمجَّد
 رسولي ّة، مقدّسة، جامعة،وبكنيسة واحدة
ونعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجّى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

