PENTECÔTE – Occasion de prendre un nouveau départ
Actes des Apôtres 2 / BSM 15 mai 2016
__________________________________________.

Intro
1. Ne méprise pas les actions « discrètes » de Dieu par son Esprit Saint 2.1-6, 41-47
a) exceptionnellement, l’Esprit agit d’une manière spectaculaire – Actes 2.1-6
i – bruit de vent venant du ciel, qui rempliti la maison v.2a, 5-6a
ii – apparition de langues comme « de feu » v.3a
iii – l’Esprit remplitii, plus seulement certains croyants, mais tous les croyants v.3b-4a
iv – traduction simultanée des paroles des disciples v.4b
v – chacun entend le témoignage dans sa langue maternelle v.5b
vi – prodiges et miracles par les apôtres v.43
b) habituellement, l’Esprit agit d’une manière pratique, et discrète de l’Esprit – Actes 2.41-47
i – enseignement biblique – des apôtres v.42a
ii – développement de l’état d’esprit de fraternité v.42b
iii – actualisation du sacrifice de Christ – le pain et le vin v.42c
iv – accueil pratique des « personnes déplacées » v.44-46
v – prière et reconnaissance envers Dieu v.42, 47
vi – persévérance v.42a
2. Par l’Esprit travaille à l’unité sans chercher à gommer les différences culturelles – Actes 2.7-11
a) respecte les différences culturelles – chacun garde sa culture d’origine v.9-10
b) recherche l’unité spirituelle – communication des merveilles de Dieu v.11
3. Par l’Esprit, apprends à répondre aux moqueries par le bon sens –Actes 2.12-16
a) étonnement, perplexité – le suscitons-nous encore ? v.12 (Cf. 4 .13)
b) moqueries – pleins de vin nouveauiii v.13
c) politesse de Pierre et des onze v.14
d) logique – troisième heure du jour = 9 heures du matin v.15
e) Bible – citée par les apôtres v.16s
4. Ce que tu apprends de la Bible, l’Esprit pourra te le rappeler au moment opportun – Actes 2.1621 (Joël 2.28-32 ou 3.1-5)
qui peut nous citer une suite de 5 versets qui se suivent ?
5. Par l’Esprit centre ton témoignage sur la personne de Jésus – Actes 2.22-36
a) Jésus de Nazareth – intégré à la ville – v.22a
b) miracles – accomplis par Dieu pour appuyer le ministère de Jésus – v.22b
c) crucifié – dessein de Dieu et décision des hommes – v.23
d) ressuscité, selon les Écritures (Psaume 16) – v.24-32
e) élevé par Dieu (Psaume 110) – v.33-35
f) Seigneur – v.36
6. Le message de Dieu est annoncé, laisse-toi convaincre par l’Esprit pour accepter le message –
Actes 2. 37-41
a) laisse-toi toucher par le message de Dieu – v.37a (Cf. Jean 16.8)
b) sois disposé (e) à faire ce que Dieu attend de toi – v.37b
c) regrette sincèrement tes égarements – v.38a
d) reçois le pardon de tes péchés – v.38b (d’avoir fait crucifier Jésus !)
e) dès ce moment tu es animé (e), motivé (e) par l’Esprit – v.38c
f) applique à ta vie personnelle la promesse de Dieu – v.39
g) sors des rangs du mal (intérieurement) – v.40
h) accepte la parole de Jésus, entre dans les rangs des disciples et se laisse-toi baptiser – v.41
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7. Laisse l’Esprit t’introduire pleinement dans une vie communautaire – Actes 2.42-47
a) apprends le contenu et la mise en pratique de l’Évangile – v.42a
b) participe aux rencontres et aux moments d’échanges – v.42b
c) prends les repas en commun et prends le pain et le vin pour te souvenir de Christ – v.42c
d) participe aux prières en commun – à l’époque : les psaumes, et les prières juives, le Notre Père
– v.42d
Vincent Coutrot – EPE-BSM – 15 mai 2016
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PENTECOST – OCCASION FOR A NEW BEGINNING
1. Don‘t despise God‘s „discrete“ actions through his Holy Spirit 2.1-6, 41-47
a) Exceptionally God acts on a spectacular way – Acts 2.1-6, 43
b) The Spirit uses to act on a practical, discreet way – Acts 2.41-47
2. Through the Spirit, work towards unity, without trying to wipe cultural differences – Acts 2.7-11
a) Respect the cultural differences – each one keeps his original culture v.9-10
b) Seek spiritual unity – communicating the mighty works of God V.11
3. Through the Spirit, respond to misunderstanding and mockery with common sense –Acts 2.12-16
a) Astonishment, Bewildering – do we still provoke this? V.12 (See 4 .13)
b) Spott – voll neuen Weins – V.13
c) Politeness of Petrus and the eleven – V.14
d) Logic – Third hour of the day = Nine A.m. – V.15
e) Bible – quoted by the Apostles – V.16
4. What you learn in the Bible, the Spirit can remind it to you in due time – Acts 2.16-21 (Joel 2.2832 or 3.1-5)
Who is able to quote five subsequent verses of the Bible?
5. Through the Spirit, focus your testimony on the person of Jesus – Acts 2.22-36
a) Jesus of Nazareth – integrated in his town – V.22a
b) Miracle – done by God, to confirm the service if Jesus – V.22b
c) Crucified – God’s providence and human decision – V.23
d) Raised up, according to the Scriptures (Psalm 16) – V.24-32
e) Exalted by God (Psalm 110) – V.33-35
f) Lord – V.36
6. God’s message is proclaimed, let be convinced by the Spirit, accept the message! – Acts 2. 37-41
a) Let be touched by God’s message! – V.37a (John 16.8)
b) Be ready to do, what God expects from you! – V.37b
c) Regret truly your deviations! – V.38a
d) Get forgiveness for your sins! – V.38b (having crucified Jesus!)
e) From this moment on you are moved and motivated by the Spirit – v.38c
f) Apply God’s promises in your life! – V.39
g) Leave (inwardly) the rows of the crooked! – V.40
h) Accept the word of Jesus, join the disciples, be baptized! – V.41
7. Let the Spirit integrate you wholly to the life in the fellowship! – Apg 2.42-47
a) Lear to know the Gospel in its content and practice! – V. 42a
b) Join the meetings and sharing times! – V.42b
c) Eat together with the other Christians and take the bread and wine to remember Christ’s death
and resurrection! – V.42c
d) Participate in the common prayer ; psalms, Jewish prayers, Our Father – V.42d
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PFINGSTEN – GELEGENHEIT ZU EINEM NEUEN ANFANG
1. Verachte nicht die « diskreten » Handlungen Gottes durch seinen Heiligen Geistes
Apostelgeschichte 2.1-6, 41-47
a) ausnahmsweise handelt der Geist auf einer spektakulären Weise – Apg 2.1-6, 43
b) gewöhnlich handelt der Geist auf einer praktischen, diskreten Weise – Apg 2.41-47
2. Durch den Geist, arbeite an der Einheit, ohne zu versuchen, die kulturellen Unterschiede
wegzuwischen – Apg 2.7-11
a) respektiere die kulturellen Unterschiede – jeder behält seine ursprüngliche Kultur V.9-10
b) trachte nach der geistlichen Einheit – Mitteilung der großen göttlichen Taten V.11
3. Durch den Geist, erwidere Missverständnis und Spott mit dem gesunden Menschenverstand –
Apg 2.12-16
a) Staunen, Perplexität – verursachen wir das noch? V.12 (Siehe 4 .13)
b) Spott – voll neuen Weins V.13
c) Höflichkeit von Petrus und den Elfen V.14
d) Logik – dritte Tagesstunde = 9 Uhr morgens V.15
e) Bibel – von den Apostel zitiert V.16
4. Was du in der Bibel lernst, daran kann dich der Geist im richtigen Zeitpunkt erinnern – Apg 2.1621 (Joel 2.28-32 oder 3.1-5)
Wer kann uns fünf aufeinander folgende Bibelverse auswendig sagen?
5. Durch den Geist, fokussiere dein Zeugnis auf die Person von Jesus – Apg 2.22-36
a) Jesus von Nazareth – in der Stadt integriert – V.22a
b) Wunder – von Gott vollbracht, um den Dienst von Jesus zu bestätigen – V.22b
c) Gekreuzigt –Gottes Vorsehung und menschliche Entscheidung – V.23
d) Auferstanden, nach der Schrift (Psalm 16) – V.24-32
e) Von Gott erhöht (Psalm 110) – V.33-35
f) Herr – V.36
6. Gottes Botschaft wird verkündigt - laß dich vom Heiligen Geist überzeugen, nimm die Botschaft
an ! – Apg 2. 37-41
a) Lass dich von Gottes Botschaft berühren ! – V.37a (Joh 16.8)
b) Sei bereit, das zu tun, was Gott von dir erwartet ! – V.37b
c) Bereue echt deine Abirrungen ! – V.38a
d) Empfange die Vergebung für deine Sünden ! – V.38b (Jesus gekreuzigt zu haben!)
e) Von dem Moment wirst du vom Geist bewegt und motiviert – v.38c
f) Wende Gottes Verheißungen in deinem Leben an! – V.39
g) Verlasse (innerlich) die Reihen der Gottlosen! – V.40
h) Nimm das Wort von Jesus an, trete den Jüngern bei, lass dich taufen! – V.41
7. Lass den Geist dich in das volle Gemeinschaftsleben integrieren ! – Apg 2.42-47
a) Lerne das Evangelium inhaltlich kennen und praktizieren! – V. 42a
b) Nimm an die Treffen und Austauschzeiten teil! – V.42b
c) Nimm an die gemeinsamen Essenteil, und nimm das Brot und den Wein zum Gedenken an
Christus! – V.42c
d) Nimm an das gemeinsame Gebet teil ; damals : Psalmen, jüdische Gebete, das Vater unser –
V.42d
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.PLAN 3.
L’OEUVRE DE L’ESPRIT POUR LA MISSION MONDIALE
JÉRUSALEM – PREMIÈRE ÉTAPE DE LA MISSION MONDIALE
1. L’Esprit agit parfois d’une manière « spectaculaire », souvent d’une manière « discrète »
a) action spectaculaire de l’Esprit – Actes 2.1-6
i – bruit de vent venant du ciel, qui remplit la maison v.2a, 5-6a
ii – apparition de langues comme « de feu » v.3a
iii – l’Esprit remplit non plus chez certains croyants, mais en tous v.3b-4a
iv – traduction simultanée des paroles des disciples v.4b
v – chacun entend le témoignage dans sa langue maternelle v.5b
vi – prodiges et miracles par les apôtres v.43
b) action pratique, discrète de l’Esprit – Actes 2.41-47
i – enseignement biblique – des apôtres v.42a
ii – développement de l’état d’esprit de fraternité v.42b
iii – actualisation du sacrifice de Christ – le pain et le vin v.42c
iv – accueil pratique des « personnes déplacées » v.44-46
v – prière et reconnaissance envers Dieu v.42, 47
vi – persévérance v.42a
2. L’Esprit unit sans gommer les différences culturelles – Actes 2.7-11
a) différences culturelles – chacun garde sa culture d’origine v.9-10
b) unité spirituelle – communication des merveilles de dieu v.11
3. L’Esprit aide le chrétien à répondre aux moqueries par le bon sens –Actes 2.12-16
a) étonnement, perplexité – le suscitons-nous encore ? (Cf. 4 .13)
b) moqueries – pleins de vin nouveau
c) politesse de Pierre et des onze v.14
d) logique – troisième heure du jour = 9 heures du matin
e) Bible – citée par les apôtres v.16s
4. L’Esprit utilise pour le témoignage ce que le chrétien a appris de la Bible – Actes 2.16-21 (Joël
2.28-32 ou 3.1-5)
qui peut nous citer une suite de 5 versets qui se suivent ?
5. L’Esprit conduit le chrétien à centre son témoignage sur la personne de Jésus – Actes 2.22-36
a) Jésus- de Nazareth – intégré à la ville – v.22a
b) miracles – accomplis par Dieu pour appuyer le ministère de Jésus – v.22b
c) crucifié – dessein de Dieu et décision des hommes – v.23
d) ressuscité, selon les Écritures (Psaume 16) – v.24-32
e) élevé par Dieu (Psaume 110) – v.33-35
f) Seigneur – v.36
6. L’Esprit conduit la personne qui cherche Dieu à accepter la parole – Actes 2. 37-41
a) cœur touché par le message de Dieu – v.37a
b) disposés à faire ce que Dieu veut – v.37b
c) repentance sincère – v.38a
d) pardon des péchés – v.38b (d’avoir fait crucifier Jésus !)
e) animation, motivation par l’Esprit – v.38c
f) application à ma vie personnelle de la promesse de Dieu – v.39
g) sortir des rangs du mal (intérieurement) – v.40
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h) accepter la parole de Jésus, entrer dans les rangs des disciples et se laisser baptiser – v.41
7. L’Esprit introduit le nouveau chrétien dans une vie communautaire pleine – Actes 2.42-47
a) apprendre le contenu et la mise en pratique de l’Évangile – v.42a
b) se joindre aux rencontres et aux moments d’échanges – v.42b
c) repas en commun et souvenir de Christ par le pain et le vin – v.42c
d) prières – à l’époque : les psaumes, et les prières juives, le Notre Père – v.42d

.Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Shavouot..Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Shavouot.
.PLAN 2.
L’OEUVRE DE L’ESPRIT POUR LA MISSION MONDIALE
JÉRUSALEM – PREMIÈRE ÉTAPE DE LA MISSION MONDIALE
1. L’Esprit agit parfois d’une manière « spectaculaire », souvent d’une manière « cachée »
a) action spectaculaire de l’Esprit – Actes 2.1-6
b) action pratique, cachée de l’Esprit – Actes 2.41-47
2. L’Esprit unit sans gommer les différences culturelles – Actes 2.7-11
a) chacun dans sa langue
3. L’Esprit aide le chrétien à répondre aux critiques par le bon sens –Actes 2.12-15
4. L’Esprit utilise pour le témoignage ce que le chrétien a appris de la Bible – Actes 2.16-21
5. L’Esprit inspire le chrétien à centre son témoignage sur la personne de Jésus – Actes 2.22-36
6. L’Esprit conduit la personne qui cherche Dieu à accepter la parole – Actes 2. 37-41
7. L’Esprit introduit le nouveau chrétien dans une vie communautaire pleine – Actes 2.42-47
.Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Shavouot..Pentecôte..Pentecost..Pfingsten..Shavouot.
.PLAN 1.
L’OEUVRE DE L’ESPRIT LE JOUR DE LA PENTECÔTE
2.1 L’Esprit rassemble les croyants
2.2 L’Esprit souffle où il veut (Jean 3.8)
2.3 L’Esprit habite chaque croyant
2.4 L’Esprit est là pour remplir chaque domaine de notre vie (pas de séparation laïque/cultuel)
2.5 L’Esprit commence à agir en Israël
2.5b. L’Esprit veut se servir des déplacements de population
2.6-8 L’Esprit pousse à parler la langue de l’autre
2.9-10 L’Esprit est le trait d’union entre des personnes d’origines différentes
2.11 L’Esprit nous rend sensibles aux merveilles de Dieu
2.12 L’action de l’Esprit doit être vécue, pas forcément comprise
2.13 L’Esprit, dans son action, peut être mal interprété
2.14a L’Esprit ouvre la bouche aux chrétiens (une priorité ?)
2.14b L’Esprit a à cœur les autochtones et les visiteurs
2.15 L’Esprit n’agit pas contre le bon sens, mais avec (common sense, gesunder Menschenverstand)
2.16-21, 25-28, 34-36 L’Esprit n’agit pas contre la Bible, mais avec
2.22-24 L’Esprit glorifie Jésus de Nazareth, mort et ressuscité
2.29-35 L’Esprit fait progresser dans la compréhension de la Bible
2.36 L’Esprit nous convainc (Jean 16.8) et nous conduit vers des certitudes
2.37 L’Esprit conduit à la repentance authentique, dont le signe est d’être prêt à faire ce que nos
responsables nous disent.
2.38 L’Esprit, dans son action est subordonné à l’acceptation de Jésus-Christ, à la repentance et à
l’acceptation du pardon
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2.39 L’Esprit agit sur la base des promesses de Dieu (dans la Bible)
2.40 L’Esprit « Saint » pousse à prendre ses distances avec les pratiques de ceux qui «sortent de la
voie tracée par Dieu » (perverse).
2.41a L’Esprit pousse à accepter la parole de Dieu
2.41b L’Esprit oublie de faire parler en langues ceux qui se convertissent
2.42 L’Esprit pousse le nouveau chrétien à s’intégrer d’une manière pratique dans la communauté
chrétienne locale
================
i

Gr. plêroô = remplir (le bruit r. la maison), posséder totalement, influencer totalement
Gr. piplêmi = remplir (le Saint-Esprit r. les 120 disciples), rendre plein, influencer complètement
iii
NT Delitsch ; ‘assis = vin nouveau ? (Cf. mal 3.21 « foulé aux pieds ») ; NT (grec) gloukous = vin nouveau ; pleins =
mestos / mestoô / memestomenos = être rempli, être plein ;
iv
NT Delitsch ; ‘assis = vin nouveau ? (Cf. mal 3.21 « foulé aux pieds ») ; NT (grec) gloukous = vin nouveau ; pleins =
mestos / mestoô / memestomenos = être rempli, être plein ;
ii

