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Vivre la Pentecôte, 2ème partie

Jean répondit à tous: Moi je vous baptise dans l’eau. Mais
quelqu’un va venir, qui est plus puissant que moi. Je ne suis
même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il
vous baptisera dans le Saint Esprit et le feu’ Luc 3:16
Le Saint Esprit et le feu (Act 2:3)
 A la Pentecôte, l’apparition du Saint Esprit sous forme de ‘flammèches,
comme du feu’ réalisa la prophétie de Jean Baptiste que le Christ allait

‘baptiser dans le Saint Esprit et le feu’ (Luc 3:16)

 Les langues de feu symbolisent
1. La parole et la communication de l’Evangile
2. La présence purificatrice de Dieu, qui brûle les éléments indésirables
de nos vies et enflamme nos cœurs pour exalter la vie des autres
 Au Mont Sinaï, Dieu a confirmé la validité de la loi de l’Ancien Testament
avec du feu venu du Ciel (Exo 19:16-18). A la Pentecôte, Dieu a confirmé
la validité du ministère du Saint Esprit en envoyant du feu
 Le Nouveau Testament est l’achèvement et l’accomplissement de
l’Ancien Testament; au Mont Sinaï, le feu s’est abattu sur un seul endroit,
tandis qu’à la Pentecôte, le feu est descendu sur de nombreux croyants,
symbolisant de ce fait que le Saint Esprit de Dieu est disponible à tous
ceux qui croient en Lui
L’oeuvre du Saint-Esprit est toujours en nous avec puissance et assurance
 Le discours de Pierre et la prédication de l’Evangile viennent ‘avec
puissance, par le Saint Esprit et avec une pleine conviction’ (1 The 1:5)
 L’effet sur ceux qui reçoivent l’Esprit est qu’ils sont toujours ‘touchés en
plein cœur’, ce qui se traduit par des actes, ‘frères, que devons- nous

faire ?’ (Act 2:37)

 Tous ceux qui ont écouté Pierre se sont rendus compte de leurs péchés et
sont nés de nouveau, puisque le repentir est la condition préalable de la
conversion
 La foi implique l’action. La foi aboutit à un changement de vies de
plusieurs. Ceci s’est manifesté de plusieurs façons avec les nouveaux
convertis (Act 4:32-36)
 Ils se sont consacrés à de nouveaux enseignements
 Ils concevaient leurs possessions d’une façon differente
 Ils sont devenus des gens de prière

 Ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d’esprit. Ils n’ont pas
été sauvés seulement du péché. Ils se sont dévoués pour le Christ et
à Son nouveau corps appelé l’Eglise
 Nous sommes appelés à partager notre vie avec celle des autres. Nous
nous devons d’apprendre, de partager, de prier, et d’adorer ensemble. En
tant que groupe de croyants, Dieu attend de nous à ce que nous nous
préoccupions beaucoup de nos compagnons de foi, et à ce que nous nous
s’entraidions pour mûrir dans la foi
Le plan de Dieu pour nous s’accomplit en nous reniant nous-mêmes et en
nous abandonnant à l’œuvre du Saint Esprit
 L’Eglise n’a pas commencé ou grandi par son propre pouvoir et
enthousiasme. Les disciples étaient renforcés par le Saint Esprit de Dieu
et par Son plan
 Il était le Consolateur promis et le Guide envoyé après l’Ascension
 L’œuvre du Saint Esprit a démontré que le Christianisme n’est pas
seulement une religion, il est aussi un Mode de vie selon la volonté de
Dieu
 Nous sommes le peuple de Dieu, choisi pour faire partie de Son plan dont
l’objectif est d’atteindre le monde. Nous pouvons obtenir l’aide du
SaintEsprit dans l’amour et par la foi, alors que nous témoignons
courageusement du Christ dans le monde
La foi est le catalyseur qui rend l’impossible, possible (Act 5:22-42)
 Les premiers chrétiens ont été persécutés par les juifs et les non-juifs. Ils
ont été emprisonnés, battus, lapidés et soumis à des tentatives
d’éradication
 Cependant, leur persévérance face aux persécutions est devenue un
catalyseur pour la propagation du Christianisme; sa croissance durant
l’oppression a prouvé que le Christianisme n’était pas l’œuvre des
humains, mais celle de Dieu
 Les apôtres ont demandé à Jésus Christ de renforcer leur foi (Luc 17:5).
Finalement, à la Pentecôte, leur foi a changé l’histoire du monde
 Le miracle des deux poissons et des cinq pains montre que des choses
merveilleuses peuvent se produire quand nous mettons le peu que nous
avons dans les mains du Christ (Mat 14:13-21). Le Seigneur aime faire
Ses miracles à travers:
 Des gens que le monde considère faibles ou insignifiants
 Des tâches insignifiantes de notre vie quotidienne
Le Pape Benoit XVI dans son accueil au Patriarche suprême et Catholicos de
tous les Arméniens
 Le Saint Esprit est alors présenté comme le pouvoir du:
1. Pardon des péchés
2. Renouvellement de nos cœurs et de notre existence

 De cette façon, Il renouvelle la terre et unit ce qui est divisé
 Ensuite, à la fête de la Pentecôte, le Saint Esprit S’est montré par
d’autres signes
1. un vent impétueux
2. des langues de feu
3. les apôtres parlant toutes les langues
 Ce dernier signe montre que l’Esprit, Qui est charité et Qui favorise l’unité
dans la diversité, a vaincu la diaspora Babylonienne (Gen 11:1-9), fruit
de l’orgueil qui sépare les hommes
 Dès le premier moment de son existence, l’Eglise parle toutes les langues
grâce au pouvoir du Saint Esprit et des langues de feu, et elle vit dans
toutes les cultures. Elle ne détruit pas les dons ou l’histoire d’une culture,
elle les assume plutôt dans une nouvelle et grande unité, et ceci
réconcilie l’unité avec la multiplicité des formes
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Le verset à mémoriser
‘Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le
risque d'avoir combattu contre Dieu’ Actes 5:39
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 des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son
Eglise 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 unisse 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 Grecque Catholique
قانون االيمان
أؤمن بإله واحد
ب ضابط الكلّ
آ ٍ
خالق السّماء واألرض
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
وبربٍّ واح ٍد يسوع المسيح
ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل ال ّدهور
ق من ﺇله ح ّ
نور من نور ،ﺇله ح ّ
ق
مولود غير مخلوق
مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
نَ َز َل من السّماء
وتجسّد من الرّوح القدس ومن مريم العذراء
وتأنّس
ّ
ب عنا على عهد بيالطس البنطي
وصُل َ
وتألّم وقُبر
وقا َم في اليوم الثّالث كما في الكتب
صع َد ﺇلى السّماء
و َ
لس عن يمين اآلب
و َج َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد عظيم
ليَدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
وبالرّوح القدس
الرّبّ ال ُمحيي
ال ُمنبَثق من اآلب
الّذي هو مع اآلب واإلبن
مسجود له و ُممجَّد
النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مق ّدسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة في ال ّدهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّماوات
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
أَعطنا خبزَنا كفاف يومنا
وا ْغفرْ لنا خطايانا
كما نغفر نحنُ
لمن أَسا َء ﺇلينا
وال تُدخ ْلنا في التّجارب
لك ْن نجِّنا من ال ّشرّير
آمين

