
LLEE PPEETTIITT PPOONNTT
Numéro 61 - 23 mai 2021

Sommaire

1 : Edito
1-2-3-4 : Prédication
"L'Esprit de la
Pentecôte"

4 : Paroles des
cantiques

Pentecôte

Actes 2:1-11 Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous
ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se
mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître
des langues pareilles à des flammes de feu; elles se séparèrent et elles se posèrent une à
une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en
d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. A Jérusalem vivaient des
Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils
s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait
les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration,
et disaient: «Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors
que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a
qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie,
de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie,
d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye; il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et
d'Arabie; certains sont nés Juifs, et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant
nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu!»

"L'Esprit de la Pentecôte

Pentecôte



vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira
tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il
recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à
moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.»

Galates 5:16-25 Voici donc ce
que j'ai à vous dire: laissez le Saint-Esprit diriger votre
vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre
nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à
ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux
de notre propre nature: ils sont complètement opposés
l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce
que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors
vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se
manifeste l'activité de notre propre nature: dans
l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la
magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se
querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et
les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes
opposés; ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à
des orgies, et commettent d'autres actions semblables.
Je vous avertis maintenant comme je l'ai déjà fait: ceux
qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le
Royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance,
la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi
n'est certes pas contre de telles choses! Ceux qui
appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix
leur propre nature avec ses passions et ses désirs.
L'Esprit nous a donné la vie; laissons-le donc aussi
diriger notre conduite.
Jean15 : 26- 27 Jean 16, 12-15

«Celui qui doit vous venir en aide viendra: c'est
l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de
la part du Père et il me rendra témoignage. Et vous aussi,
vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été
avec moi depuis le commencement.» «J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez
pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de Pentecôte



Et
voici que l’Esprit Saint vient sur eux

Celui qui doit vous venir en aide
viendra: c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il
me rendra témoignage Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il
aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce
qui est à moi et vous l'annoncera

Laissez le
Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature

La Pentecôte,
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si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi

laissez le Saint-Esprit
diriger votre vie. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de so

Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont
fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs

Saint-Esprit, Dieu de lumière,

L'Esprit nous a donné la vie; laissons-le
donc aussi diriger notre conduite

Pentecôte,


