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Thème 

L’Esprit est donné à tous ceux qui sont appelés à témoigner

Actes 4 
23  Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent  

auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres  
et les anciens leur avaient dit.

24  Après avoir écouté, tous, d’un même cœur, élevèrent leur voix  
vers Dieu en disant : 
« Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout  
ce qu’ils renferment.

25  Par l’Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David,  
ton serviteur, les paroles que voici :

     Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ?
26  Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués  

entre eux contre le Seigneur et contre son Christ ?
27  Et c’est vrai : dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec  

les nations et le peuple d’Israël, se sont ligués contre Jésus,  
ton Saint, ton Serviteur, le Christ à qui tu as donné l’onction ;

28  ils ont fait tout ce que tu avais décidé d’avance dans ta puissance  
et selon ton dessein.

29  Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces :  
donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale  

 assurance.
30  Étends donc ta main pour que se produisent guérisons,  

signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur. »
31  Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit  

à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient  
la parole de Dieu avec assurance.

InvItatIon à la réflexIon

Le Seigneur donne son Esprit à ceux qui le Lui demandent pour pouvoir témoigner.
Allons-nous, nous aussi, oser venir à Lui ?  
Allons-nous oser demander l’Esprit en son Nom ?

Demandons à l’Esprit Saint de prier en nous
Prière pour une nouvelle Pentecôte 

VENDREDI 
AVANT LA PENTECÔTE




