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  À travers l’Afrique, les églises des Assemblées de Dieu se préparent 

pour la célébration du « Jour de la Pentecôte »! 

Le Dimanche 4 Juin, est « Le Jour de la Pentecôte 2017, » dans plus de 80 

000 églises des Assemblées de Dieu dans les pays de l’Afrique et de l’Océan 

Indien. Les Églises Nationales aussi bien que les assemblées locales 

organisent des célébrations pour le Dimanche de Pentecôte et pendant la 

semaine qui le précède.  Le thème pour ces célébrations cette année est 

« Remplis de l’Esprit, Nous ne Cesserons pas de Proclamer le Christ! » Ce 

thème est inspiré par les paroles de Pierre et Jean dans les Actes 4 au verset 

20. Défendus par les autorités religieuses du Sanhédrin « …de parler et 

d’enseigner au nom de Jésus, »  ils répondirent, « Jugez s’il est juste, devant 

Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas parler de 

ce que nous avons vu et entendu. »     Les célébrations du « Jour de la 

Pentecôte » sont une belle occasion pour mettre l’accent sur l’œuvre puissante 

de l’Esprit et puis, pour prier avec les croyants d’être baptisés dans le Saint-Esprit. Selon ce qui s’est passé 

pendant les célébrations précédentes du Jour de la Pentecôte,  nous pouvons nous attendre à voir des 

milliers de frères et sœurs expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit pendant les célébrations de 2017.                      

       — Denny Miller, Directeur de l’Initiative-Actes en Afrique. 

Le 4 Juin est « Le Jour de la Pentecôte 2017 » 

Il y a plusieurs moyens par lesquels les assemblées peuvent célébrer « Le Jour de la 
Pentecôte 2017 ». En voici quelques-uns. 

 Une semaine de prière et jeune pour préparer les croyants pour le Jour de la Pentecôte. 

 Prêcher une série de messages  sur le Saint-Esprit basée sur les Actes, Chapitres 1 et 2. 

 Prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit le Jour de la Pentecôte et prier avec les 
croyants chercheurs qu’ils l’expérimentent. 

 Télécharger les Posters-Thème 2017 et les utiliser pour promouvoir le Jour de la 
Pentecôte 2017.  

 Débuter une initiative d’évangélisation ou d’implantation d’une église le Dimanche de 
Pentecôte. 

 Prier et demander à Dieu de vous donner Son plan pour la célébration du « Jour de la 
Pentecôte 2017 » dans votre assemblée. 

Cherchant la plénitude de l’Esprit à 
Conakry en Guinée. Prions que Dieu 
déverse Son Esprit sur l’Afrique « Le 
Jour de la Pentecôte 2017 » 

  100 Plans de Sermons Gratuits. Un livre de plans de sermons intitulé, Proclamer la 

Pentecôte, est disponible gratuitement pour ceux qui désirent le télécharger. Il contient 100 esquisses 
de messages centrés sur comment le Saint-Esprit nous rend capable par sa puissance, d’atteindre 
pour Christ, les âmes perdues. Trente-six pasteurs-prédicateurs et docteurs bibliques de par tout le 
continent Africain ont contribué leurs plans ce cet ouvrage.  

    Ce livre électronique est disponible en Anglais, Français, Portugais, Espagnol, Swahili, Amharique 
et Chichewa. Vous pouvez télécharger votre exemplaire gratuit en cliquant sur le lien : http://
www.decadeofpentecost.org/proclaiming-pentecost/  

   Le Thème pour 2017 de la 
Décennie de la Pentecôte, 
est « Remplis de l’Esprit, 
Nous ne Cesserons pas de 
Proclamer le Christ. » 

Possibilités Pour le Jour de la Pentecôte 
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