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Après le procès de Jésus, sa crucifixion, sa mise au tombeau, sa résurrection, et même son
ascension, les apôtres et les disciples sont confinés, lorsqu’ils ne sont pas en Galilée, mais à
Jérusalem. Mais un grand événement va les faire sortir de leur confinement et de leur réserve. C’est
ce qui nous est rapporté au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres .On pourrait intitules des deux
chapitres: Le début des actes du Saint-Esprit - Actes des Apôtres ch. 1-2
1. Le Saint-Esprit incognito - Actes des Apôtres, chapitre 1
a) Jésus, par le Saint-Esprit, a donné ses ordres aux apôtres qu’il a choisis - Actes 1.1-3
b) Jésus a ordonné aux disciples d’attendre à Jérusalem d’être baptisés du Saint-Esprit - 1.4-5
c) Jésus a annoncé aux disciples qu’ils recevront la puissance du Saint-Esprit - 1.6-8
Ils en seront revêtus; afin d’être les témoins de Jésus jusqu’aux extrémités de la terre
d) Jésus a été enlevé au ciel pour qu’il puisse envoyer aux disciples le consolateur, le Saint-Esprit
- 1.9-11
Jean 16.7 (Jésus) «Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le
défenseur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.»
e) La communion fraternelle est l’un des plus grands champs d’action du Saint-Esprit incognito 1.12-14
f) Pierre comprend qu’il fallait que s’accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé par David 1.15-20
g) Le Saint-Esprit agit incognito pour nous guider dans des décisions importantes - Act 1.23-26
(le choix d’un douzième témoin oculaire de Jésus): présélection, puis tirage au sort
Le Saint-Esprit est l’agent secret de Dieu qui guide efficacement tout en laissant la première
place au Père céleste.
La grande mission du Saint-Esprit est de mettre Jésus au premier plan - Jean 16.14
Jn 16.14 «Il révélera ma gloire…» v.15 «Il prend de ce qui est à moi et il vous l’annoncera»
2. Le Saint-Esprit subito - Actes des Apôtres 2.1-13
a) Alors que les disciples sont ensemble pour la fête de la Pentecôte, des Semaines (2.1)
b) Les disciple sont remplis du Saint-Esprit de manière visible, manifeste (2.2-4)
i – subito, subitement (2.2a)
ii - un bruit comme celui d’un vent violent vient du ciel et remplit la maison (2.2b)
iii - des langues, comme du feu, se posent sur chacun des disciples présents (2.3)
iv - les disciples peuvent s’exprimer dans des langues qu’ils ne connaissaient pas (2.4-13)
c) Nous pouvons réagir différemment aux manifestations de Dieu (2.6-13)
i – v.6-7 : confusion, étonnement, surprise
ii - v.11-12 : émerveillement, étonnement
iii - v.13: moquerie
3. Le Saint-Esprit - texto - Actes 2.14-21
a) Le Saint-Esprit nous délivre de la peur en nous rappelant des paroles de la Bible - 2.14
b) Le Saint-Esprit inspire et utilise notre bon sens - 2.15
c) Le Saint-Esprit nous rappelle ce qui est écrit dans la Bible - 2.16
Joël 3.1-5 (2.28-32)
d) Le Saint-Esprit nous montre le rapport entre l’actualité et la Bible - 2.16-21
4. Le Saint-Esprit met Jésus ressuscité sur cinq colonnes à la une - Actes 2.22-36
a) Dieu a rendu témoignage à Jésus par ses miracles - 2.22
b) Dieu avait livré, donné son Fils Jésus - 2.23
Jean 3.16 «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique….»
c) Dieu a ressuscité de la mort Jésus, selon les Ecritures - 2.24-28
Psaume 16.8-11
d) Dieu a élevé Jésus et l’a fait asseoir à sa droite, selon les Ecritures - 2.29-35
Psaume 110.1
e) Nous pouvons avoir des certitudes - 2.36
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Jésus, celui a qui a été crucifié, est ressuscité, est le Messie
5. Le Saint-Esprit n’est pas réservé à une élite - Actes des Apôtres 2.37-40
a) Le Saint-Esprit n’est pas réservé à une élite - 2.17
sur toute chair, fils et filles, jeunes et vieillards, maîtres et serviteurs - Joël 3.2 (2. 29)
b) Le Saint-Esprit est pour tous les croyants en Jésus - Actes 3.37-40
i – pour ceux qui sont touches par la parole de l’Evangile - v.37
ii - croyants par la repentance - v.38a
iii - sur la base de la promesse - v.39
iv - quelle que soit notre distance de Jérusalem - v.39
v - pour vous et pour les générations futures - v. 39
vi - pour tous ceux qui, intérieurement, sortent des rangs du monde - v.40
6. Le Saint-Esprit est le ciment de l’Eglise, qui préfigure la société à venir - 2.41-47
a) sur la base de la parole de Dieu - v.41a
b) par la nouvelle identité - de disciples - v.42
c) sur les quatre piliers de l’Eglise - v.42
i – l’enseignement des apôtres
ii - la communion fraternelle
iii - la fraction du pain
iv - les prières
d) un cycle reproductible, une spirale : le cycle de la croissance
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1. Le Saint-Esprit incognito - Actes des Apôtres, chapitre 1
a) Jésus, par le Saint-Esprit, a donné ses ordres aux apôtres - Actes 1.1-3
b) Jésus a ordonné aux disciples d’attendre à Jérusalem d’être baptisés du Saint-Esprit - 1.4-5
c) Jésus a annoncé aux disciples la réception du Saint-Esprit - 1.6-8
d) Jésus est allé au ciel pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit - 1.9-11 - Jn 16.7
e) La communion fraternelle - champs d’action du Saint-Esprit - 1.12-14
f) Pierre comprend la prophétie de David sur Judas - 1.15-20
g) Le Saint-Esprit nous guide dans de grandes décisions - Act 1.23-26 ; Jean 16.15-15
2. Le Saint-Esprit subito - Actes des Apôtres 2.1-13
a) Ensemble pour la fête de la Pentecôte, des Semaines (2.1)
b) Les disciple sont remplis du Saint-Esprit de manière manifeste (2.2-4)
c) Nous pouvons réagir différemment aux manifestations de Dieu (2.6-13)
3. Le Saint-Esprit - texto - Actes 2.14-21
a) Le Saint-Esprit nous délivre de la peur … par la Bible - 2.14
b) Le Saint-Esprit inspire et utilise notre bon sens - 2.15
c) Le Saint-Esprit nous rappelle ce qui est écrit dans la Bible - 2.16 ; Joël 3.1-5 (2.28-32)
d) Le Saint-Esprit fait le lien entre l’actualité et la Bible - 2.16-21
4. Le Saint-Esprit met Jésus ressuscité sur cinq colonnes à la une - Actes 2.22-36
a) Dieu a rendu témoignage à Jésus par ses miracles - 2.22
b) Dieu avait livré, donné son Fils Jésus - 2.23 ; Jn 3.16
c) Dieu a ressuscité de la mort Jésus, selon les Ecritures - 2.24-28 ; Ps 16
d) Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite - 2.29-35 ; Ps 110.1
e) Nous pouvons avoir des certitudes - 2.36
5. Le Saint-Esprit n’est pas réservé à une élite - Actes 2.37-40
a) Le Saint-Esprit n’est pas réservé à une élite - 2.17 ; Joël 3.2 (2. 29)
b) Le Saint-Esprit est pour tous les croyants en Jésus - Actes 3.37-40
6. Le Saint-Esprit est le ciment de l’Eglise, qui préfigure la société à venir - 2.41-47
a) sur la base de la parole de Dieu - v.41a
b) par la nouvelle identité - de disciples - v.42
c) sur les quatre piliers de l’Eglise - v.42
d) un cycle reproductible, une spirale : le cycle de la croissance
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1. The Holy-Spirit - incognito - Acts of the Apostles, chapter 1
a) Jesus, through the Holy Spirit, gave his disciples commands - Acts 1.1-3
b) Jesus ordained the apostles to wait in Jerusalem to be baptized with the Holy Spirit - 1.4-5
c) Jesus announced to his disciples the reception of the Holy Spirit - 1.6-8
d) Jesus went to heaven in order to send the Holy Spirit - 1.9-11 - Jn 16.7
e) Spiritual fellowship - field of action of the Holy Spirit - 1.12-14
f) Peter understands the prophecy of David about Judas - 1.15-20
g) The Holy Spirit guides in important decisions - Act 1.23-26 ; John 16.14-15
2. The Holy-Spirit - subito - Acts 2.1-13
a) Together for the feast of Pentecost, feast of the weeks (2.1)
b) The disciples are filled with the Holy Spirit in a manifest manner (2.2-4)
c) We react differently on God’s manifestations (2.6-13)
3. The Holy Spirit - texto - Acts 2.14-21
a) The Holy Spirit makes us free from fear … through the Bible - 2.14
b) The Holy Spirit inspires and uses our common sense - 2.15
c) The Holy Spirit recalls us what is written in the Bible - 2.16; Joel 3.1-5 (2.28-32)
d) The Holy Spirit shows the relation between the world news and the Bible - 2.16-21
4. The Holy Spirit shows the risen Jesus in the front page on five columns - Acts 2.22-36
a) God attested Jesus with mighty wonders and signs - 2.22
b) God gave his Son Jesus - 2.23 ; Jn 3.16
c) God raised Jesus up, loosing the pangs of death according to the Scriptures - 2.24-28 ; Ps 16
d) God made Jesus sit at his right hand - 2.29-35 ; Ps 110.1
e) We can have certainty - 2.36
5. The Holy Spirit isn’t just for an élite - Acts 2.37-40
a) The Holy Spirit isn’t just for an élite - 2.17 ; Joel 3.2 (2. 29)
b) The Holy Spirit is for every believer in Jesus Christ - Acts 3.37-40
6. The Holy-Spirit is the cement of the Church, which prefigures the society to come - 2.41-47
a) On the basis of the word of God - v.41a
b) Through the new identity - of disciples - v.42
c) On the four pillars of the Church - v.42
d) A reproducible cycle, a spiral: the cycle of growth
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1. Der Heilige Geist - incognito - Apostelgeschichte, Kapitel 1
a) Durch den Heiligen Geist gab Jesus seinen Jüngern Anweisungen - Apg 1.1-3
b) Jesus befahl seinen Aposteln in Jerusalem auf die Taufe des Geistes zu warten - 1.4-5
c) Jesus kündigte seinen Jüngern das Empfanges des Heiligen Geistes - 1.6-8
d) Jesus ging in den Himmel, um den Heiligen Geist zu senden - 1.9-11 - Joh 16.7
e) Geistliche Gemeinschaft - Wirkungsfeld des Heiligen Geistes - 1.12-14
f) Petrus versteht die Prophezeiung Davids über Judas - 1.15-20
g) Der Heilige Geist leitet in wichtigen Entscheidungen - Apg 1.23-26 ; Joh 16.14-15
2. Der Heilige Geist - subito - Apg 2.1-13
a) Zusammen für das Pfingstfest, Fest der Wochen (2.1)
b) Die Jünger werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, auf merkwürdiger Weise (2.2-4)
c) Wir reagieren verschieden auf Gottes Offenbarung (2.6-13)
3. Der Heilige Geist - texto - Apg 2.14-21
a) Der Heilige Geist befreit uns von der Angst … durch die Bibel - 2.14
b) Der Heilige Geist inspiriert uns und braucht unseren gesunden Menschenverstand - 2.15
c) Der Heilige Geist erinnert uns an die Worte der Bibel - 2.16; Joel 3.1-5 (2.28-32)
d) Der Heilige Geist zeigt die Beziehung zwischen der Weltnachrichten und der Bibel - 2.16-21
4. Der Heilige Geist zeigt den auferstandenen Jesus auf fünf Spalten der Vorderseite - Apg
2.22-36
a) Gott hat durch Wundern und Zeichen erwiesen, dass Jesus von Gott gekommen ist - 2.22
b) Gott gab seinen Sohn, Jesus - 2.23 ; Joh 3.16
c) Gott erweckte Jesus vom Tode auf, nach der Schrift - 2.24-28 ; Ps 16
d) Gott setzte Jesus zu seiner Rechten - 2.29-35 ; Ps 110.1
e) Wir können eine Gewissheit haben - 2.36
5. Der Heilige Geist ist nicht nur für eine Elite da - Apg 2.37-40
a) Der Heilige Geist kam nicht speziell für eine Elite - 2.17 ; Joel 3.2 (2. 29)
b) Der Heilige Geist ist für jeden Jesusgläubigen - Apg 3.37-40
6. Der Heilige Geist ist der Zement der Gemeinde, die die künftige Menschheit ankündigt 2.41-47
a) Auf der Basis des Wortes Gottes - v.41a
b) Durch eine neue Identität - Jünger - v.42
c) Auf den vier Säulen der Gemeinde - v.42
d) Ein Kreis, der sich wiederholen soll, eine Spirale : der Wachstumskreis
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.PLAN II. LE CYCLE / LA SPIRALE
DE LA CROISSANCE (Actes 2.4147)
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.Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Chavouoth..Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Chavouoth..Pentecôte.
.PLAN I.
LA PENTECÔTE
1. A Jérusalem, du Mont des Oliviers à la ville (Actes 1.1-12)
2. A Jérusalem dans la chambre haute (Actes 1.13-14)
a) une vingtaine de personnes en tout (0)
i – onze apôtres (Act 1.13)
ii - Les frères de Jésus (Act 1.14 ; Jude Jud 1 ; 1Co 15.7)
iii - Marie mère de Jésus (Act 1.14)
iv - Marie de Magdala ? (Mt 27.56a)
v - Marie, mère de Jacques et de Joseph ? (Mt 27.56b)
vi - la mère des fils de Zébédée ? (Mt 27.56c)
vii - Cléopas et son compagnon ? (Luc 24.18)
(Joseph était sans doute déjà décédé)
(soit environ une vingtaine de personnes)
3. La prière des disciples (Act 1.14)
Peut-être prient-ils que la promesse d’Actes 1.8 s’accomplisse
4. La réunion de 120 personnes environ (Act 1.15b)
5. Pierre prend la parole (1.15-22)
a) Pierre se lève parmi les disciples (Act 1.15)
b) Pierre cite un psaume, qu’il considère inspiré par le Saint-Esprit (1.16a)
c) Pierre applique la Bible à la situation présente (1.16, 21)
i – il fallait que s’accomplisse l’Ecriture (1.16)
ii - il faut donc … (1.21)
d) un, une parmi nous peut chuter (1.16b-17)
i – 1Co 10.12 «Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber»
ii - Jn 13.18 & Ps 41.10 «Celui qui mange le pain avec moi (ou: qui mange mon pain) a levé le
talon contre moi»
iii - Jn 13.26 «C’est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le
morceau et le donna à Judas, fils d Simon, l’Iscariot»
e) Judas (1.18-19)
i – Judas a acheté un champ avec le salaire du crime (1.18a)
Le salaire du crime - Mt 26.14-16 «Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus?
Ils lui donnèrent trente pièces d’argent»
Za 11.12 «Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Alors
ils ont pesé pour mon salaire trente pièces d’argent. (13) L’Eternel m’a dit: ‘Jette-le au
potier, ce prix magnifique auquel ils m’ont estimé’ J’a donc pris les trente pièces d’argent
et je les ai jetées dans la maison de l’Eternel pour le potier.»
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Mt 26.48-49 Judas embrasse Jésus pour montrer que c’est lui qu’il faut arrêter.
Mt 27.3-5a Après la condamnation de Jésus, Judas rend les 30 pièces d’argent en les jetant
dans le temple.
Mt 27.5b Judas va se pendre
Mt 27.7-8 «(v.7) Les prêtres achetèrent avec l’argent le champ du potier pour y ensevelir
les étrangers (v.8). C’est pourquoi ce champ a été appelé ‘champ du sang’ jusqu’à
aujourd’hui»
ii - «il est tombé en avant, s’est éventré, et toutes ses entrailles sont sorties.» (Act 1.18b)
iii - «c’est pourquoi les habitants de Jérusalem ont appelé ce champ ‘Hakeldama’, c’est-à-dire
‘le champ du sang’»
f) Pierre cite des psaumes pour indiquer aux autres apôtres et disciples une démarche à
entreprendre (1.20)
i – v.20a - Ps 69.26 (à propos des oppresseurs du juste) «Que leur domaine devienne désert, que
plus personne n’habite dans leurs tentes»
ii – v.20b - (psaume sur les méchants) Ps 109.8 «Qu’un autre prenne sa chargei»
g) Pierre indique aux disciples la démarche à entreprendre (1.21-22)
i – v.22b associer un homme aux témoins de la résurrection de Jésus-Christ
ii - v.21-22a les critères pour être apôtre :
= avoir accompagné Jésus tous les trois anneés de son ministère publique, depuis le baptême
de Jean-Baptiste jusqu’à son Ascension
6. Le choix d’un douzième apôtre (1.23-26)
a) Ils choisissent et présentent deux candidat (1.23)
i – Joseph Barsabba = fils de Saba, ou fils du sabbat (= né un jour de sabbatii)
ii - Matthias = mon don (celui qui m’est donné), c’est Yahvéiii
b) ils prient (1.24-25)
i – Dieu, toi qui connais le cœur de tous (v.24a)
Ps 139.1 «Seigneur, tu m’examines iv et tu me connais»
Jér 17.10 «Moi, l’Eternel, j’exploreiv le cœur»
Jn 21.17 (Pierre devant Jésus ressuscité) «Seigneur, tu sais tout»
Apo 2.23 «Je suis celui qui examine les reins et les cœurs»
c) ils tirent au sort (1.26)
i – Prov 16.33 «On jette les sorts dans les pans de l’habit, mais c’est de l’Eternel que vient toute
décision»
ii - Jonas 1.7 (dans la tempête) «Venez, tirons au sort pour savoir pour savoir qui nous attire ce
malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas»
iii - Luc 1.9 Zacharie, le mari d’Elisabeth, au temple: Zacharie est désigné par le sort pour offrir
le parfum au temple. (Cf. Ex 30.7-8)
iv - la tunique de Jésus - Jn 19.23-24 «sa tunique était sans couture, d ‘une seule pièce depuis le
haut jusqu’en bas. (Les soldats) se dirent entre eux: (24) ‘Ne la déchirons pas, mais tirons au
sort pour savoir à qui elle sera.» (Cf. Ps 22.19)
7. L’effusion de l’Esprit à la Pentecôte (2.1-4)
a) le rassemblement en ce jour de fête (2.1)
i – le jour de la Pentecôte = fête de la moisson
Lév 23.16 jour de l’offrande nouvelle, 50 jours après la Pâque
Lév 23.17 offrande de deux pains
Lév 23.22 moisson : réserver un coin à l’étranger
Deut 16.9 Fête des semaines (chavouoth) = 7 semaines après la Pâque
Réjouissance pour toi, ton, fils, ta fille, ton esclave, ta servante, le lévite, l’étranger,
l’orphelin et la veuve
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b) les signes de l’effusion de l’Esprit (2.2-3)
i – v.2a le bruit d’un vent violent
ii - v.3a l’apparition de langues de feu, qui se posent sur chacun des chrétiens
ii - v.4b ils parlent en d’autres langues, et/ou leur paroles sont traduites simultanément
c) l’effusion de l’Esprit à proprement parler (2.4)
i – v.4a tous sont remplis du Saint-Esprit
8. Les conséquences de l’effusion de l’Esprit ce jour-là (2.5-14a)
a) Les disciples s’adressent à la foule, et chacun les entend dans sa propre langue (2.5)
b) les personnes de la foule sont dans l’étonnement (v.7, 12)
c) certaines personnes pensent que les disciples sont ivres (v.13)
d) Pierre s’adresse à la foule (v.14a)
9. Pierre rend témoignage à Jésus et invite la foule à se tourner vers lui (2.14b-36)
a) Pierre explique ce qui s’est passé en citant Joël 3.1-5 (ou 2.28-32) (Act 2.14b-21)
i – Dieu a répandu son Esprit sur tout être humain (Joël 3.1a)
ii - ceux qui reçoivent l’Esprit prophétisent (prêchent) (3.1b)
iii - toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée (3.5)
b) Pierre rend témoignage de la résurrection de Jésus (2.22-35)
i – Dieu a rendu témoignage à Jésus par les miracles qu’il a accomplis (v.22)
ii - Le peuple de Jérusalem a demandé la mort de Jésus (v.23)
Mt 26.66 «il mérite la mort»
Mt 27.22 «Qu’il soit crucifié!»
Jn 18.21 «Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à mort»
iii - Dieu a ressuscité Jésus selon la prophétie de Ps 16.8-11
iv - Dieu a élevé Jésus selon la prophétie du Psaume 110.1
Sachez avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus qui a été crucifié
10. Pierre invite la foule à se tourner vers Jésus-Christ (2.37-40)
a) Beaucoup parmi la foule sont prêts à faire ce que Dieu leur demandera (2.37)
L’invitation
Le résultat
b) changez d’attitude (v.38a)
c) soyez baptisés au nom de JésusChrist pour le pardon des péchés
(v.38b)
d) vous recevrez le Saint-Esprit
(v.38c)
e) la promesse est pour vous (v.39)
f) sauvez-vous de cette génération
dévoyée (v.40)
X
11. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser (2.41)
Environ 3000 personnes se tournent vers Jésus-Christ à l’occasion de la fête de la Pentecôte
12. La vie des premiers chrétiens à Jérusalem (2.42-47)
a) leur assiduité à suivre l’enseignement des apôtres (2.42a)
b) leur assiduité à fréquenter les autres chrétiens (2.42b)
c) leur assiduité à rompre le pain ensemble (Sainte Cène) (2.42c)
d) leur assiduité à pratiquer la prière en groupe (2.42d)
e) la bonne réaction au témoignage des premiers chrétiens (2.43)
f) leu solidarité pratique (2.44)
g) leur témoignage vécu (2.45-47)
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Déjà donnés à la Pentecôte (liste à compléter
Date
Lieu
thème
30.05.1982 Romorantin 1 Naissez selon l’Esprit (Jn 3.5-6) ; 2 Vivez
selon l’Esprit (Rom 8.2-16) ; 3 Marchez
selon l’ Esprit (Gal 5.16-25) ; N’attristez pas
l’Esprit (Eph 4.30) ; Soyez remplis de
l’Esprit (Eph 5.18)
6.6.1986
Rueil
Les conséquences de la plénitude du SaintEsprit
21.5.1987 Rueil
Act 16.6-12 Conduits par le Saint-Esprit
pour élargir notre vision, élargir notre
spectre visuel
5.4.1989
Chinon
Act 2 Pentecôte = besoin de pardon, de
direction, de famille
3.6.1990
Chinon
Act 1-2 Pentecôte : Tout en JC ; JC tout en
moi
12.11.1992 JLT ? Chi ?
Act 2.36-47 Les premiers chrétiens à
Jérusalem et à la Pentecôte
29.05.1993 JLT
Act 02 Sois rempli du Saint-Esprit pour être
témoin du Christ
22.5.1994 Chinon
Pentecôte, c’est la fête … fêtons 1. L’attente
comblée ; 2. La fidélité de Dieu à ses
promesses ; 3. L’évangélisation dans la
force du Saint-Esprit ; 4. La moisson ; 5. La
communion ; 6. La solidarité
3.6.1995
Chinon
Le Saint-Esprit et la Bible (Versets divers)
26.05.1996 Chinon
17.05.1997 Chinon
23.05.99

Chinon

10.06.2000 Chinon
11.06.2000 Chinon EB

19.05.2002
30.05.2004
15.5.2005
4.6.2006

Chinon
Voiron
Voiron
Voiron

27.5.2007 Voiron
11.05.2008 Voiron

Act 2.1-36 N’attendons plus, allons-y !
Que fait le Saint-Esprit dans le chrétien, À
quoi est-il comparé (5 images)
L’ES sur Jésus (Es 61.1-3), sur toute chair
(Joël 2.28-32 ou 3.1-5), sur Israël (Zach
12.8-10)
Pentecôte SEL Solidarité, Evangile,
Libération
1. AT nom de la fête ; 2. Contenu de la fête ;
3. Signification spirituelle de la fête 4.
Parallèles entre la Pentecôte de l’AT et celle
de Actes 2
Pentecôte
Ruth 3 :1-18 L’aire, la nuit
Les uns les autres
Quand Dieu semble très loin (les haut et les
bas de l’amitié) Que faire quand Dieu
semble loin ?
Rom 8.1-17 – L’affection de l’Esprit
Act 1.1 à 2.42 Pentecôte, les bases des
relations chrétiennes

Classement
Chem Fêtes
Chavouoth

Chem pneumatologie
Chem Actes

Chem Actes
Chem Actes
Chem Actes
Chem Actes 1-2
Chem Fêtes
Chavouoth

Chem Fêtes
Chavouoth
? (chem Actes ?)
Chem Fêtes rouge
Chavouoth
Chem fêtes rouge
Chavouoth
Chem Fêtes rouge
Chavouoth
Chel Fêtes rouge
Chavouoth

?
?
Gérard Chalvet
Chem VS édification

Gérard Ch
Vincent, chem Actes
1-2
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31.5.2009

Voiron

18.04.2010 BSM
23.05.2010 Voiron
23.5.2010

BSM

12.06.2011 BSM
27.5.2012

BSM

19.5.2013

BSM

8.6.2014

BSM

Act 2.1613 + 21 Dieu nous équipe pour
communiquer son Évangile
Actes 2.1-47 Six signes du Saint-Esprit à la
Pentecôte (bruit de vent, flammèches, parole
libérée, parole acceptée, attachement à Dieu
dans 4 domaines clé, fruit à la gloire du Père
Six choses que nous avons dans l’Esprit
Saint
Dieu déverse son Esprit dans les disciples

24.05.2015 BSM

Actes chap. 2 - La communion fraternelle
(culte de partage)

15.05.2016 BSM

Actes chap. 2 Jérusalem, première étape de
la mission (ébauche)
Actes 2 Pentecôte, l’occasion de prendre un
nouveau départ

15.05.2016 BSM

i

Six choses que nous avons dans l’Esprit
Saint
L’Esprit de Dieu dans l’AT
1.Cor 14 Les dons de l’Esprit pour
l’édification de tous
Les bases des relations chrétiennes

21.05.2017 BSM

Actes 2.1-42 Respire à pleins poumons le
souffle de vie

20.05.2018 BSM

Actes 2.1-42 Pentecôte : les croyants en JC
s’ouvrent vers les autres

09.06.2019 BSM

Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien (1.Soyons
conscients de ce que nous avons par le SE ; 2 Soyons
ouverts à l’action du SE en nous ; 3. Soyons sensibles
à la direction du SE)

Pekuda, pekudato
Biblisches Namenslexikon, 1970, par Abraham Meister, ed. Mitternachtsruf, p. 65
iii
Ibid. p. 233
iv
J’explore le cœur , héb khoker lev
ii

Chem Pneumatologie
Chem Pneumatologie
Jean-Philippe, chem
Actes 1-2
Chem Actes / Ordo
fêtes Shavouoth
Pentecôte
Chem Actes 1-2
(verte)
Chem fêtes Pentecôte

Chem Pneumatologie
Chem Fêtes
AT/Chavouoth ; ordi
Fêtes AT Chavouoth
2014 …
Ordi. : NT/Actes/02 41 42
La communion fraternelle
Pentecôte
Ordi : Fêtes/AT
Chavouoth
Ordi : NT/1 hist/ Actes
Papier : Prédications 2016
(Burvin 162)
Ordi : Fête
AT/Chavouoth ; papier :
prédications 2017 (Burvin
162)
Ordi : Fêtes
AT/Chavouoth
Papier : Prédoications
BSM 2018 (Burvin 162)
Ordi:
Théol./pneumatologie

