
Comment vivre la meilleure année de ta vie? 

1.Sois intentionnel avec ce que tu as en ce 

moment 

Actes 1:8,12-13  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre.  



v.12 

Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne 

appelée des oliviers, qui est près de Jérusalem, à la 

distance d'un chemin de sabbat.  

v.13  

Quand ils furent arrivés, ils montèrent  

dans la chambre haute où ils se tenaient 

d’ordinaire...  

Ordinaire en grec = katamenó  

Lieu de résidence 

Lieu d’habitation 



v.13 (suite)…. c’étaient Pierre, Jean, Jacques, 

André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, 

Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils 

de Jacques.  

ACTES 2:1-2,4  

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble 

dans le même lieu. 

2.2  

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. 



2.4 

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.  

Tout à coup en grec = aphnó  

Soudainement 

De façon innatendue 



Proverbes 28:19  

Celui qui cultive son champ est rassasié de pain  

Proverbes 27:18  

Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit  

1 Roi 17:12-14  

Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant! je n'ai 

rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un 

pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je 

ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et 



je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous 

mangerons, après quoi nous mourrons.  

17.13  

Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as 

dit. Seulement, prépare- moi d'abord avec cela un 

petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras 

ensuite pour toi et pour ton fils.  

17.14  

Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine 

qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui 



est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour 

où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.  

Luc 9:13-14  

Jésus leur dit: Donnez-leur vous- mêmes à manger. 

Mais ils répondirent: Nous n'avons que cinq pains et 

deux poissons, à moins que nous n'allions nous- 

mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.  

9.14 

Or, il y avait environ cinq mille hommes.  



Matthieu 11:12  

Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le 

royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents 

qui s'en s’emparent.  

Violent en grec = biastés  

Avec force 

2.Sois intentionnel avec la présence de Dieu 

2 Samuel 6:9-11  

David eut peur de l'Éternel en ce jour- là, et il dit: 

Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez 

moi? 6.10  



Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui 

dans la cité de David, et il la fit conduire dans la 

maison d'Obed Édom de Gath. 

6.11  

L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison 

d'Obed Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed Édom 

et toute sa maison.  


