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Lorsque Jésus mourut, ses compagnons
apeurés se cachèrent. Après sa résurrection il
se montra à ses disciples. Jésus était vivant !
Mais il envisageait de les quitter, de retourner
vers les cieux où il avait toujours vécu avec
Dieu, Son Père.
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Voici ce qui arriva. Environ 120 disciples de Jésus
étaient réunis pour prier dans une maison. Tout à
coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent
impétueux.

Avant qu'il
ne les quitte,
Jésus fit la
promesse à ses disciples qu'il
leur enverrait le Saint-Esprit,
pour qu'il soit leur Réconfort et leur
Aide. (Jean 15 :26). Le temps était proche. Peu de
temps après Jésus les quitta, le Saint-Esprit vint. 3
Des langues, semblables à des langues de feu se
posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis
du Saint-Esprit - exactement
comme Jésus l'avait
promis!
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Mais Pierre dit, "Ils ne sont pas ivres ... c'est ici ce
qui a été dit par le prophète Joël ..." Pierre leur
rappela alors que de nombreuses années avant,
Dieu avait promis que le
Saint-Esprit viendrait
pour bénir et aider
le peuple.
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Sortis dans la rue, les disciples de Jésus parlaient
des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Des
étrangers visitant Jérusalem les entendaient dans de
nombreuses langues parler des oeuvres merveilleuses
de Dieu. Les visiteurs étaient étonnés. "Comment les
entendons-nous ?"
disaient-ils.
D'autres se
moquaient et
disaient, "Ils
sont pleins de
vin doux."
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Pierre dit au peuple qu'ils devaient se détourner
de leurs péchés et être baptisés au nom de JésusChrist. "Et vous recevrez le don du Saint-Esprit"
Près de 3000 personnes obéirent. Ils rejoignirent
les disciples comme adorateurs de Jésus. Comme le
temps passait,
de plus en plus
de gens
s'ajoutaient
à l'église, qui
avait commencé
le jour de la
venue du SaintEsprit.
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Le Saint-Esprit apporta sa
puissance dans les vies du peuple
de Dieu. Un jour, Pierre et Jean
allèrent ensemble au temple à
l'heure de la prière. Un homme
boiteux de naissance était assis
à la porte du temple. Il demanda
de l'argent à Pierre et Jean.

Pierre lui dit, "Je n'ai
ni argent , ni or ; mais
ce que j'ai je te le
donne. Au nom de
Jésus-Christ de
Nazareth, lève-toi et
marche." Et le prenant
par la main droite, il le
fit lever. D'un saut il
fut debout et se mit à
marcher. Il entra avec
eux dans le temple,
marchant, sautant,
et louant Dieu.
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Une grande foule s'assembla, étonnée par le miracle.
Pierre dit que c'était la puissance de Dieu, pas la
sienne qui avait guéri cet homme. Lorsque Pierre
rappela à ces Juifs que Dieu
avait ressuscité Jésus, les
responsables du temple
saisirent Pierre et Jean
et les mirent en prison.
Mais environ 5000
hommes crurent en
Jésus.
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Le lendemain, Pierre et Jean se tenaient devant les
chefs du peuple. "Par quel pouvoir, ou au nom de qui
avez-vous fait cela ?" Alors Pierre, rempli du SaintEsprit leur dit, "C'est par le nom de Jésus-Christ
de Nazareth, que vous avez crucifié, et
que Dieu a ressuscité des morts, c'est
par lui que cet homme se présente en
pleine santé devant vous."
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Pierre avait eu un jour peur de répondre pour Jésus.
Pierre continua sans
peur, "Il n'y a de salut Mais c'était avant que ne vienne le Saint-Esprit.
Maintenant plus personne ne
en aucun autre nom sous
pouvait
l'effrayer.
le ciel qui ait été donné
Pierre et Jean
parmi les hommes par
répondirent,
lequel nous devions être
"Jugez s'il est
sauvés." Ne voulant pas
juste,
devant
que le peuple croit en
Dieu, de vous
Jésus, les
obéir
plutôt qu'à
sacrificateurs
Dieu. Car nous ne
traitèrent
pouvons pas ne
sévèrement Pierre
pas parler de ce
et Jean. Ils leur
que nous avons vu
interdire de parler
et entendu."
au nom de Jésus. 13
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Après de nouvelles menaces,
Pierre et Jean
furent relâchés.
Les fidèles
serviteurs de Dieu
racontèrent à leurs
compagnons tout ce
qui leur avait été dit.
Puis ils élevèrent à
Dieu la voix tous
ensemble. Une fois
encore le Saint-Esprit
manifesta sa puissance,
et l'église naissante
grandit de plus en plus.
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"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 18

