
2E PARTIE



—ACTES 1.8 Vous recevrez une puissance, le St-Esprit
survenant sur vous….

—ACTES 19.20 Car c’est ainsi que la parole du Seigneur
grandissait en puissance et en force

—1 CORINTHIENS 4.20 Car le royaume de Dieu ne
consiste pas en paroles, mais en puissance

—ACTES 1.14 Tous d’un commun accord, ils persévéraient
dans la prière, ils se dévouaient entièrement à….

UN RETOUR À SA PUISSANCE



—1CORINTHIENS 2.1-5

Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose
que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Moi-même j'étais
auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de
grand tremblement ; et ma parole et ma prédication ne
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, afin
que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance deDieu.

UN ROYAUME DE PUISSANCE



1. LA DÉCOUVERTE ET MON RETOUR À SA 
PUISSANCE 

—ACTES 1.1

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que
Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le
commencement



1. LA DÉCOUVERTE ET MON RETOUR À SA 
PUISSANCE 

—ACTES 1.2,4,5

Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses
ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean
a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du Saint Esprit.



1. LA DÉCOUVERTE ET MON RETOUR À SA 
PUISSANCE 

—ACTES 1.6-7, 11

Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce
en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur
répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité et leur
ciel leur dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-
vous les yeux fixés vers le ciel ?



1. LA DÉCOUVERTE ET MON RETOUR À SA 
PUISSANCE 

—ACTES 1.6-7, 11

Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra
de la mêmemanière que vous l'avez vu allant au ciel.



MON RETOUR À SA PUISSANCE 

—ACTES 2.42

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les
prières.



MON RETOUR À SA PUISSANCE 

—ACTES 2.43,46

Ils étaient chaque jour assidus, entièrement dévoués, dans
le temple et dans les maisons, avec joie et simplicité de
cœur. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles et le
Seigneur ajoutait à chaque jour à l’église ceux qui étaient
sauvés.


