Redécouvrir le Saint-Esprit | 4e partie
ACTES 2

REDÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER LA PENTECÔTE
1) ELLE EST PARTICULIÈRE
ACTES 2.1-4

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même
lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils
furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.

2) ELLE EST PERSONNELLE ET DOIT ÊTRE PERPÉTUÉE
ACTES 2.3 ET 4.31

2.3: Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux et ils
furent tous remplis du Saint-Esprit
4.31: Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla;
ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole
de Dieu avec assurance.

3) ELLE EST PASSIONNÉE PAR LE BESOIN DE PERTINENCE ET DE
RENDRE LE MESSAGE PROCHE DES GENS
ACTES 2.5-11
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de
toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la
multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les
entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans
l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres :
Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et
comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun,
dans notre langue maternelle ?

3) ELLE EST PASSIONNÉE PAR LE BESOIN DE PERTINENCE ET DE
RENDRE LE MESSAGE PROCHE DES GENS

ACTES 2.5-11
Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la
Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie,
l'Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont
venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les
entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?

4) ELLE PROVOQUE, PERCUTE ET PERCE LES CŒURS
ACTES 2.12-13 ET 2.37-39 et 41
12.13: Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que
penser, ils se disaient les uns aux autres : Que veut dire ceci ?
Mais d'autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin
doux.

37-39: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres :
Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.

5) ELLE PRÊCHE LA PAROLE DE DIEU
ACTES 2.14

Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla
en ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles !

5) ELLE PRÊCHE LA PAROLE DE DIEU
ACTES 2
v16 C’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël …
v37 Après avoir entendu ce message …
v40 Et par plusieurs autres paroles, il les exhortait, les défiait, les
encourageait, les appelant à ….
v41 ceux qui acceptèrent sa Parole …
v42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres…

5)LA PENTECÔTE ET LA PAROLE
1 TIMOTHÉE 4.13-16
Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à
l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été
donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée
des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à
elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toimême et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en
agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui
t'écoutent.

6) ELLE EST PUISSANTE POUR GRAVER LES PLANS
ET PROMESSES DE DIEU SUR NOS CŒURS
ACTES 2.17-21

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur
toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens
auront des visions, Et vos vieillards des songes. Oui, sur mes
serviteurs et mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon
Esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et sur la
terre. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

6) LES PLANS ET PROMESSES DE DIEU

• La pâques = Son pardon = notre conversion =
notre salut
• La pentecôte = Sa parole = gravé dans nos
cœurs= surnaturellement
• La fête des trompettes = la promesse du Ciel =
notre sécurité

LA PÂQUES – PARDON – CONVERSION – SALUT
1 CORINTHIENS 5.7-8 (Parole Vivante)
Faites disparaître la vieille nature afin que vous soyez de nouvelles
créations. Car Christ , notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc
la fête, non plus avec la vieille nature de méchanceté mais avec les
pains sans levain de son corps et de son sang offerts dans la
pureté, la perfection et la vérité.

SES PLANS ET SES PROMESSES
GRAVÉS SUR NOS CŒURS
Ézéchiel 36.26-31
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau;
j'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. Je vous délivrerai et vous vous souviendrez de votre conduite
et de vos actions qui étaient mauvaises, et vous prendrez vousmêmes en dégoût ce qui avait amené la dévastation.

LA PENTECÔTE SANS LIMITES
Ézéchiel 36.33-36
Ainsi parle l‘Éternel : Je vous guérirai. La terre dévastée sera cultivée
à nouveau tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants;
on dira : Cette terre dévastée, ces villes ruinées et abattues sont
devenues comme des jardins d'Eden; et tous ceux qui sont autour
de vous sauront que moi, l‘Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et
ramené à la vie ce qui était dévasté. Moi, l‘Éternel, j'ai fait la
promesse, j’ai agis et j'agirai.

