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 Le jour de la Pentecôte est le jour où Dieu a pour la première fois rendu disponible et 

répandu la puissance du saint esprit dans la nouvelle naissance. 
C’est le jour où les apôtres de Jésus-Christ, les douze ont parlé pour la première fois en langues. 
C’est le jour où l’apôtre Pierre rompit la peur et prononça un grand discours pour persuader les 
judéens de l’importance de la nouvelle naissance. C’est le début de l’Eglise de la grâce dont nous 
faisons partie aujourd’hui. C’est le jour anniversaire de l’Eglise de la grâce. 
 
Cet après-midi nous parlerons donc de cet événement historique de la pentecôte ; nous allons 
travailler quatre parties pour mieux comprendre ce sujet. 
 

1- Les trois fêtes judéennes 
2- Le cœur du maître 
3- L’événement de la Pentecôte 
4- La puissance de la Pentecôte 

 
1. Les trois fêtes judéennes 
 
La loi mosaïque ordonnait trois solennités appelées fêtes ou rassemblement pendant l’année ; ces 
trois fêtes étaient jugées si importantes que tout adulte de sexe masculin en bonne santé ainsi que 
tout chef de famille avaient l’obligation d’y assister.  
Esaïe 9 : 2 
Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies ; il se réjouit devant toi, comme 
on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d’allégresse au partage du butin. 
 
a) la fête des pains sans levain : fête de Pâque  
Cette fête annuelle était célébrée pour commémorer leur sortie d’Egypte. Nous devons préciser 
que la fête de Pâques avec un S c’est la fête chrétienne, tandis que la Pâque sans S c’est la fête 
judéenne. La Pâque était fêté le soir du 14è jour du 1er mois, accompagnée de la fête des pains 
sans levain qu commençait le 15è jour et durait 7 jours. 
 
b) la fête des semaines : fête de Pentecôte 
Cette fête était célébrée sept semaines après le second jour de la Pâque, soit cinquante jours après 
la Pâque. La fête des semaines est également connue comme la fête de la moisson et jour des 
prémices. La moisson une fois achevée, les récoltes  mises en lieu sur, on faisait de grandes fêtes. 
C’était la première fête relative aux récoltes. Elle a ensuite été appelée plus tard la fête de la 
Pentecôte parce qu’elle était célébrée le 50è jour après la Pâque, Pentecôte signifiant également 
« cinquante » 
c) la fête de la moisson : fête de tabernacle 
La dernière des trois fêtes annuelles. Elle débutait le 15è jour du 7è mois et durait 7 ou 8 jours. 
C’était la 2è fête des récoltes ; ils la célébraient après la moisson en mémoire de leur séjour (sous 
les tentes) dans le désert qui suivait la sortie d’Egypte. 
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Parlant de ces fêtes, je me rappelle que presque tous les pays du monde ont une fête nationale à 
part d’autres fêtes ; mais la Russie n’a pas de fête nationale ; car tous les grands événements ou 
dates qui ont marqué l’histoire de ce pays sont négatifs et ne rassemblent pas tous les Russes pour 
une mémoire commune dans la quelle ils se reconnaissent tous. (Le stalinisme, la chute du mur de 
Berlin, l’effondrement de l’URSS etc…) Revenons aux choses sérieuses. 
 
2. Le cœur du maître 
 
Avant son arrestation 
Dans les heures qui ont précédé son arrestation, Jésus-Christ avait suffisamment préparé ses 
disciples sur tout ce qui devait arriver après. 
Il leur a enseigné sur : 

- les souffrances qu’il devait endurer pendant son arrestation jusqu’à sa crucifixion 
- sa résurrection 
- son ascension 
- la réception du saint esprit par les apôtres 
- le sort de ses disciples 

Tout ceci est relaté dans le livre de jean au chapitre 16 
Jean 16 : 4 
Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. 
7 Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en 
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. 
33 Je vous dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans 
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. 
 
Après sa résurrection 
Actes 1 : 3,4 
Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant 
à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernait le royaume de Dieu 
4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais 
d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 
 
Le cœur de Jésus-Christ pour ses disciples était qu’ils ne soient pas dispersés mais qu’ils 
demeurent ensemble ; ayant les mêmes pensées, le même sentiment, comme le dit 1Corinthiens 
1 : 10 et Actes 1 : 6 
 
I Corinthiens 1 : 10 
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 
même sentiment. 
 
Actes 1 : 6 
Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le 
royaume d’Israël ?  
 
Après l’ascension, les apôtres avaient la responsabilité de se prendre eux-mêmes en charge et 
d’obéir aux directives données par leur maître. Toutefois plusieurs événements s’étaient déroulés 
en attendant le grand jour où ils devaient recevoir le consolateur : 
 

- Jésus-Christ était élevé au ciel (actes1 : 9) 
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- Judas s’est pendu, c’est-à-dire qu’il s’est ouvert les entrailles avec un pieux en bois (actes 
1 : 18) Veuillez noter que Judas faisait encore partie des douze et avait assisté à 
l’ascension du Christ. 

- Il fallait remplacer Judas, et Matthias a été choisi par tirage au sort béni par Dieu et fait 
sous la supervision de Pierre comme nous le dit Actes 1 : 15-18 ; 26 

 
3. L’événement de la Pentecôte    
 
Allons dans le livre des actes au chapitre 2 pour aborder la troisième partie de notre sujet. 
Nous venons de voir que Jésus-Christ avant son arrestation et dans son corps ressuscité avait 
suffisamment préparé ses disciples pour qu’ils ne soient pas effrayés et surpris par les événements 
qui les attendaient ; ils étaient tous ensemble d’un commun accord dans l’attente de ce que le Père 
avait promis. 
NB : les apôtres ne connaissaient ni le jour ni la date ni l’heure de la réalisation de cette 
promesse. 
Actes 2 : 1 
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
 
J’aime bien la version Darby qui se lit ainsi : Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait, 
ils étaient tous ensemble dans un même lieu. 
Ils : ce sont les douze apôtres, sans judas, mais avec Matthias 
Le même lieu : c’est le temple 
Gardons le doigt ici et allons dans le livre des Philippiens 2 : 2 et 3 
Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. 
3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder 
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 
 
Philippiens 3 : 16 
Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas. 
Cet élément était essentiel pour que la promesse de Jésus-Christ se réalise. 
Que se serait-il passé si Pierre dans la crainte des judéens était retourné à la pêche ? 
Que se serait-il passé si judas n’était pas remplacé ? Ou si Thomas n’avait pas renouvelé son 
intelligence au sujet de Christ ressuscité ? Ou encore si Barthélemy n’était pas d’accord sur le 
choix de Matthias ? On ne peut pas gagner en étant dispersés. On manque assurément de 
plusieurs bénédictions lorsque chacun part de son côté pour faire ce qu’il pense. Les pensées, les 
actions et les sentiments de chacun des disciples étaient fixés sur la directive du maître de rester 
là et d’attendre le consolateur. Nous aussi à notre époque et surtout par les temps qui courent ; 
nous devons plus que jamais faire de même. 
Soyons unis, travaillant d’un commun accord afin que cette maisonnée puisse bénéficier des 
nombreuses bénédictions que Dieu a réservées pour elle. 
 
Retournons dans le livre des actes au chapitre 2 
D’après la bonne traduction, le verset 3 vient directement avant le verset 2 ; car nous devons 
respecter la chronologie des faits pour que la compréhension de ces deux versets devienne 
particulièrement significative pour nous. Relisons le verset 1 et allons directement au verset 3 
1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
3 Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, 
et se posèrent sur chacun d’eux. 
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Des langues 
Ces langues de feu étaient un signal. C’était un phénomène au moyen de la révélation. Seuls les 
douze avaient vu cela. C’est comme dans l’ancien temps, chaque fois que Dieu acceptait un 
sacrifice au tabernacle ; il y avait toujours un feu. 
Feu : en araméen : flammes 
Elles se posèrent : en araméen : se reposèrent ; ce qui signifie que tout était complètement 
complet, c’est-à-dire, tous les éléments étaient réunis, toutes les variables étaient mises en place. 
Sur chacun d’eux : les douze apôtres. Douze est le nombre de la perfection gouvernementale ou 
organisationnelle. Onze était le nombre de la rébellion, d’où le fait de remplacer Judas. 
Donc les apôtres avaient d’abord reçu le signal et après il  eu actes 2 : 2 
V2  
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il rempli toute la 
maison où ils étaient assis. 
 
Tout à coup : dans la quiétude ; ce n’est pas qu’ils étaient surpris, non, car, comme nous l’avons 
vu plus haut, les apôtres étaient bien préparés, ils étaient éveillés, attentifs. 
Il vint du ciel un son  
 Ciel : c’est tout endroit se trouvant au dessus de la terre  
 Un bruit : le bruit ici c’est le son ; c’est l’écho ou réverbération. 
Il était 9 heures du matin, ce qui veut dire qu’il faisait encore frais et le silence du matin était 
parfait. (Le son ne venait pas du ciel ; c’est-à-dire des nuages) 
 
L’adversaire une fois de plus était pris au dépourvu, en sept semaines ou 50 jours, il était surpris 
trois fois. Ce chiffre trois représente quelque chose de solide, de complet. 

1- Il était surpris pas la résurrection de Jésus-Christ et il était incapable de fermer le tombeau 
pour l’empêcher d’en sortir. 

2- Il était surpris par l’ascension de Jésus-Christ et était incapable de le retenir quand il 
montait au ciel. Toute la loi de la pesanteur était anéantie. 

3- Il était surpris par la réception du saint esprit et était incapable d’empêcher le saint esprit 
de descendre et d’être distribué aux douze. 

 
Vent impétueux : c’est un souffle violent. Les douze étaient en train d’aspirer et expirer, prêts à 
recevoir. 
Comme : ce verset ne dit pas qu’il vint du ciel un vent impétueux, mais il dit bien « comme » 
Vent : lisons… il vint du ciel un bruit COMME celui d’une profonde respiration. 
Le vent dans le texte est une terminologie médicale, c’est pour décrire le premier souffle d’un 
enfant nouveau-né. Ça parle du premier fils de Dieu qui venait de naître, c’est la nouvelle 
naissance. 
 
NB que le souffle ne venait pas d’ailleurs, c’était eux-mêmes qui aspiraient. 
Souvenez-vous qu’ils étaient dans le temple. Ce temple avait été construit selon les directives 
données par Dieu lui-même à Salomon. Déjà Dieu savait qu’un grand événement devait s’y 
dérouler, il avait prévu que l’acoustique de ce temple devait correspondre à cet événement qui 
était la Pentecôte. 
 
Actes 2 : 4 
Et ils furent tous remplis du saint esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que 
l’esprit leur donnait de s’exprimer. 
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Remplis : pletô, c’est-à-dire remplis jusqu’à déborder. Les apôtres étaient déjà remplis à capacité 
en Jean 20 : 22 quand jésus leur a dit : Recevez le saint esprit. 
Saint esprit : c’est le pneuma hagion. Le S et le E devaient être en minuscule et non en capitalisés 
car il s’agit ici du don et non du donneur, Dieu. 
Parler : Laleo qui veut dire parler par inspiration sans faire attention à la parole mais tout en 
contrôlant son intelligence. La Bible ne dit pas qu’ils étaient entrés en transe comme l’enseignent 
de façon erronée, certaines églises, c’était un signe pour les incrédules, pour attirer leur attention 
afin de leur montrer que quelque chose d’important et de surnaturel se passait. 
Selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer : Esprit ici c’est Dieu 
D’autres : c’est le mot heteros en grec qui veut dire distinction. Ce mot a une signification 
intéressante dans ce verset et bien le comprendre, nous allons considérer deux aspects : 

1. les douze parlaient des langues qu’ils ne connaissait pas eux-mêmes, ni ne comprenaient 
car les mots qu’ils parlaient venaient de Dieu et non d’eux-mêmes. 

2.  quand nous parlons en langues, c’est inspiré par Dieu, c’est Dieu qui donne les mots à 
parler mais c’est à nous de prononcer ces mots. Vous ne pouvez pas dire des choses 
anathèmes. C’était un grand miracle parce qu’ils parlaient ces langues correctement. Selon 
les études faites, la Pentecôte avait eu lieu 4000 ans après Genèse 3 : 15 

- l’administration patriarcale avait duré plus ou moins 2500 ans 
- l’administration de la loi avait quant à elle duré 1500 ans. 

V5 
Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous 
le ciel. 
Juifs : Judéens ou de la religion Judéenne. Les Juifs représentent la diaspora judéenne qui s’était 
dispersée et qui se retrouva à Jérusalem pour cette grande fête. 
Hommes pieux : ce sont à la fois les chefs de la maison ou des familles. 
Nations qui sont sous le ciel : c’est une figure de rhétorique qui met l’emphase sur le nombre 
immense des nationalités qui étaient présentes là-bas car après la déportation, les judéens 
s’étaient éparpillés partout et ils enseignaient toujours leur, tradition partout où ils se trouvaient ; 
c’est comme l’apôtre Paul qui avait pour coutume d’enseigner dans les synagogues pendant ses 
voyages. 
Cette année là, la fête de la Pentecôte revêtait  une dimension exceptionnelle parce qu’une 
nouvelle circulait que le messie, à savoir Jésus-Christ, devait revenir pour rétablir le royaume 
d’Israël. Souvenez-vous de Actes 1 : 6 quand les apôtres lui ont demandé : « Seigneur, est-ce en 
ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? » 
 
V 6 
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et fut confondue parce que chacun les attendait 
parler dans sa propre langue. 
 
Au bruit qui eut lieu : c’est l’écho, le son, le retentissement ou la réverbération de leurs parler en 
langues. 

- à cause de l’acoustique du temple, il y a eu un écho qui a attiré l’attention des gens et  
aussi le parler en langues des apôtres. 
Beaucoup peuvent encore vouloir douter que cela s’est passé dans le temple en maintenant 
que cette maison était là où les apôtres habitaient ; quand la Bible parle de la multitude qui 
a accouru, en citant toutes les nationalités présentes, allez me dire comment ont-ils fait 
pour les entendre, et le voir tant que cet endroit était petit ? 

Dans sa propre langue : ils étaient profondément surpris de ce que tous les entendaient parler dans 
sa propre langue maternelle. 
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V7 
Ils étaient tous dans l’étonnement et la surpris, et ils se disaient les uns aux autres : voici, ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
 
Galiléens : de la région de Galilée. Galilée veut dire circuit fermé 
Ces hommes ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
NB tous ne les avaient pas vus avec Jésus-Christ mais ils pouvaient tout simplement les détecter 
par leur accent de langage ou leurs aspects physiques. 
 
V 8 
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue 
maternelle ? 
Chacun des Judéens présents avait entendu les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. 
Comme ont dit, chacun était bien servi ce jour-là, il y en avait pour tout le monde et c’était un 
grand miracle de voir un étranger parler votre langue maternelle. 
 
Dieu est amour et miséricordieux. Sachez que entre Malachie et Jean Baptiste, les Judéens 
avaient tordu la Parole pendant quatre cents ans, ils vivaient sans le vrai Dieu et même sans dieu 
du tout. Avant la naissance de Jésus-Christ jusqu’à sa monté au ciel, ils étaient sous la domination 
romaine, aussi bien que lors de l’effusion du saint esprit et même après longtemps encore. 
Ne soyez pas étonnés de voir qu’ils étaient distraits sur la naissance de Jésus-Christ, ne soyez pas 
non plus étonnés qu’ils aient méconnu et rejeté le Messie. 
Alors, la leçon ici c’était quoi en fait ? 

- le fait que chaque personne présente dans le temple entendait les merveilles de Dieu dans 
sa propre  langue était un moyen par le quel Dieu avait donné à ces Judéens le privilège 
d’accéder à la nouvelle naissance. 

- C’était une forme d’enseignement que Dieu avait donné à ces Judéens de pouvoir 
connaître la Parole et la grandeur de l’administration de la grâce. 

V9-11 
Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le 
Pont, L’Asie, 
10 La Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux 
qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes (ce sont des païens convertis au judaïsme) 
11Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu ? Dieu voulait toucher leurs cœurs. C’est pourquoi Il avait voulu que çà se passe ainsi car 
quand vous parlez en langues, c’est Dieu lui-même qui vous donne ce que vous parlez 
 
Ce  qui est remarquable encore c’est que presque tous les continents étaient représentés ce jour-là. 
Pour l’Asie : Judée, Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, la Galatie. Pour l’Afrique : 
l’Egypte, la Libye. Pour l’Europe : Rome. Et depuis ce jour-là, il y a eu du progrès car la Bible 
dans son ensemble c’est-à-dire l’ancien et le nouveau testament est traduite en 1943 langues et le 
nouveau testament est traduit en 2897 langues, donc tout le monde peut lire la Bible dans sa 
langue. 
Cela signifie tout simplement que nous ne sommes pas en crise de la compréhension du grand 
mystère.  
12 Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux 
autres : Que veut dire ceci ? 
Que veut dire ceci ? : -quel est le cœur derrière ceci ? 
                                   - quelle est la passion derrière ceci ? 
                                   - quelle est la raison de ceci ? 
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Ces gens qui étaient là attendaient le retour du messie et ceux qui voulaient comprendre le 
pourquoi de ce « parler en langues » posèrent cette question : que veut dire ceci ? Et ils étaient 
minoritaires et c’est à cette minorité là que l’apôtre Pierre adressa son premier discours. 
 
13 Mais d’autres se moquaient, et disaient : ils sont pleins de vin doux. 
Ils sont complètement ivres voilà l’adversaire est toujours là. Le but des moqueurs était de railler, 
critiquer et minimiser les apôtres. Nous avons vu que  depuis l’ascension de Jésus-Christ, ils ont 
fait un travail remarquable sous la conduite de l’apôtre Pierre : ils étaient fidèles et obéissants aux 
instructions du maître 
Ils sont pleins de vin doux : C’était une façon de dégrader ou de ridiculiser le plus grand 
événement de l’humanité qui venait de se produire (est-ce que la Bible dit que les apôtres étaient 
pleins de vin doux ? la Bible dit qu’ils étaient plein de quoi ? du saint esprit) 
Vin : dans le livre recevoir le saint-esprit aujourd’hui, le Dr Paul Victor Wierwille a dit à la page 
93 et 94 à propos du verset 13 : « plein de vin doux » que dans le texte grec, il est dit : plein de 
vin nouveau et non de vin doux ; et le vin nouveau c’est du jus de raisins fraîchement pressé et ce 
jus n’a jamais été enivrant.  
Ces accusations sont vraiment ridicules, quand nous regardons cette réaction : ils sont plein de 
vin nouveau, c’est-à-dire, ils sont ivres de jus de raisins. 
 
14,15 
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: hommes 
juifs, et vous tous qui séjournés à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles. 
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour. 
Sachez : connaître par expérience 
Prêtez l’oreille : ayez maintenant une attention soutenue à ce que je vais vous déclarer. 
Pierre a parlé, il a pris la responsabilité et l’engagement d’enseigner la Parole. L’occasion était en 
or de pouvoir confronter ces contradicteurs judéens, il n’est pas allé par quatre chemins pour leur 
dire la vérité c’est-à-dire le cœur de Dieu pour ce grand événement. 
Vous savez, les moqueries dérangent toujours mais Pierre et les apôtres, d’un commun accord, 
n’ont pas répliqué par une autre moquerie. 
Et considérons un autre aspect, c’est que quand l’apôtre Pierre commença à parler, toute 
l’assemblée était devenue attentive. Pourtant Pierre n’avait aucune influence culturelle, aucune 
formation académique et universitaire, il n’était qu’un simple pêcheur de poissons, au préalable il 
n’avait aucun impact pour prédominer mais il a parlé. 
Il y a deux raisons pour les quelles les judéens eurent à prêter attention à son discours : 

1- ce que ces judéens avaient vu et entendu c’est-à-dire les miracles (parler en 
langues) 

2- ce que Pierre leur a présenté : son courage. 
 
Maintenant bouclons cette affaire dans la quatrième et la dernière partie. 
 
4. La puissance de la Pentecôte 
 
Revenons un peu en arrière pour mieux cerner la puissance de la pentecôte.  
Nous voulons toucher un petit peu la signification de ce feu et ce que cela voulait sans doute dire 
pour eux, dans la compréhension. Dans la Parole de Dieu, la signification du feu est la 
purification ou le nettoyage. Et symboliquement, le feu brûle le péché et la paille ; ce qui est sans 
valeur, inutile dans la vie d'un homme. Et en Actes Chapitre 2, il représente … la victoire ; la 
victoire ; des hommes en feu pour Dieu avec l'esprit de Dieu demeurant en eux. Et ici en 
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Matthieu 3; nous avons de grandes vérités de la part de Jean-Baptiste, dont le ministère 
précédait le ministère du Seigneur Jésus Christ. Et il parle du don de saint esprit. 
 

Matthieu 3:11: 
Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui 
vient après moi est plus puissant que moi [parlant de Jésus Christ], et je ne suis pas 
digne de porter ses souliers. Il vous baptisera… de saint esprit et de [quoi ?] feu. 

 
Le pouvoir de nettoyage, de purification de ce don de saint esprit ; qui ôterait tous les péchés des 
hommes. 
 

Verset 12: 
Il a son van à la main : il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le 
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 

 
Quelle formidable vérité ! Ce mot "van" est une pelle à vanner. Et la manière dont ils utilisaient 
cette pelle à vanner ; ils prenaient le blé et ils jetaient le blé en l'air ; et le vent venait et enlevait la 
paille, et ce qui tombait au sol, c'était le blé ; la partie utile du grain. Quelle formidable 
illustration de ce que la puissance du don de saint esprit dans nos vies fait !  Parce que le blé 
faisait partie de l'alimentation stable d'Israël. C'était quelque chose que chaque jour ils utilisaient. 
Mais il représente aussi l'abondance de CHAQUE FOIS QUE NOUS NOUS REVÊTONS DE 
L'INTELLIGENCE DE CHRIST ET PRENONS ACTION SUR LA PAROLE, NOUS 
AMASSONS DU BLÉ ET BRÛLONS LA PAILLE. Chaque fois ! Nous amassons la moisson de 
l'abondance de Dieu ; de Son amour, Sa joie, Sa paix, Sa sagesse, Son intelligence, dans le 
grenier de nos cœurs ; et nous brûlons le doute, l'inquiétude, la crainte, la conscience du péché, 
l'esprit de dispute, l'envie, toutes les négativités inutiles dans la vie. 
 
Combien ceci doit avoir électrisé leurs âmes quand ils ont vu ces langues semblables à des 
langues de feu ; et ont réalisé ce qui se passait. Christ vanne pour se débarrasser de la paille dans 
nos vies. Et l'adversaire, Satan crible pour se débarrasser du blé ; comme vous l'avez en Luc 22. 
Les voilà ; diamétralement opposés ; Christ et Satan, l'adversaire. Dieu veut que nous ayons le blé 
dans notre grenier afin que nous puissions bâtir le Corps de Christ. Et l'adversaire veut cribler le 
blé pour ses desseins. 
 
Retour Actes Chapitre 2… 
 
Ceci est un formidable rapprochement au jour de la Pentecôte. Vous voulez savoir pourquoi ? La 
Pentecôte célébrait la moisson du blé. C'était la fête qui célébrait la moisson du blé, 
l'ABONDANCE de ce que Dieu rendait disponible. Ces vérités ont commencé à se cristalliser 
dans leur pensée et leur cœur. Combien électrisant cela doit avoir été ! Savoir que tous ces siècles 
d'enseignement bâtissaient vers ce temps ! le jour de la Pentecôte ! La puissance de la Pentecôte 
! L'abondance de Dieu dans sa plénitude pour quiconque croyait. 
Dieu a choisi par cette manifestation de leur révéler qu'ils avaient reçu ce don de saint esprit en 
manifestation. Regardez I Jean Chapitre 5 ; s'il vous plaît… I Jean Chapitre 5… 
 
Nous avons ce témoignage en nous. C'est ce qui a permis à Pierre et Jean ce jour-là, et qui permet 
à TOUT CROYANT depuis le jour de la Pentecôte de marcher avec une telle assurance ; parce 
que Jésus Christ n'est pas ici ! Il n'est pas ici pour nous montrer son corps ressuscité. Mais nous 
avons la preuve  ; nous avons le témoignage en nous ; c'est le parler en langues. Il est dit en 
Romains Chapitre 8 que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous SOMMES ; non pas 
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que nous serons ; nous sommes ; NOUS SOMMES enfants de Dieu. Maintenant, présentement, 
nous sommes les enfants de Dieu. Dieu qui est Esprit rend témoignage ; Il témoigne à notre esprit 
— parler en langues — que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le témoignage en nous-
mêmes. Partout où nous allons ; partout où vous allez, chaque fois que vous parlez en langues, 
c'est un rappel que nous sommes enfants de Dieu. Et avons ainsi toutes les bénédictions, qui 
viennent avec le fait d'être un enfant de Dieu, et nous tenons sur l'œuvre accomplie de Jésus 
Christ. Allez dans notre cite, cherchez l’enseignement sur « L’autorité de Christ » et vous 
comprendrez combien est grande la puissance de la Pentecôte. 
 

I Jean 5:9: 
Si nous recevons [en manifestation] le témoignage des hommes [et nous le faisons 
certainement], le témoignage de Dieu est plus grand… 

Ce témoignage est son esprit rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. 
 

Versets 9 et 10: 
… car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage au Fils. 
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même…  

 
Ce témoignage est en nous. 
 

Versets 10 et 11: 
Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage 
que Dieu a rendu à son Fils. 
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle [la vie 
éternelle] et que cette vie est dans son Fils. 

 
Chaque fois que nous parlons en langues, nous n'avons pas besoin de Jésus Christ dans son corps 
ressuscité ; pour qu'il vienne à l'école avec nous. Nous n'avons pas besoin de Jésus Christ 
ressuscité pour qu'il vienne au travail avec nous ; parce que nous avons Christ en nous ; 
l'espérance de la gloire. 
 

II Corinthiens 5:15 
Et qu'il  [Jésus Christ] est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux-mêmes [nous sommes nés de nouveau], mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour eux. 

 
Voyez-vous, avec cette puissance de la Pentecôte, sur l'œuvre accomplie nous marchons ; nous 
bâtissons le Corps de Christ avec le blé que Dieu nous a donné ; et nous ne le gâchons pas sur des 
efforts sans profit. Satan s'efforcerait de cribler ce blé de nos vies.  
 

Verset 16: 
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair… 

 
Cela veut dire que nous percevons comme des enfants de Dieu, quand nous nous regardons les 
uns les autres ; quand nous nous regardons nous-mêmes. Nous sommes enfants de Dieu, parce 
que nous avons le témoignage en nous-mêmes. 
 
… et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de 
cette manière 
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Nous continuons de bénéficier expérimentalement de ce qu'il a accompli pour nous, et nous avons 
les Évangiles écrits pour nous. 
 

… nous ne le connaissons plus de cette manière. 

 
Il n'est plus ici ! Il ne peut plus être avec chacun de nous, chaque jour. Mais nous avons quelque 
chose de plus grand. Nous avons Christ en nous ! Christ en vous ! Christ en vous ! Christ en vous 
! Christ en vous ! Et comme nous fonctionnons ensemble, le Corps de Christ bouge avec un grand 
dynamisme et une grande puissance. 
 

Verset 17: 
Si quelqu'un est en Christ [en Christ], il est une nouvelle [quoi ?] … [création]. 
Les choses anciennes  sont passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles. 

 
La crainte, la conscience du péché. Nous passons de la défaite à la victoire ; comme nous 
marchons avec la puissance de la Pentecôte. Ceci est la puissance de la Pentecôte activée par 
la croyance dans nos vies. Les choses sont passées. 
 

… voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 
Ceci est disponible CHAQUE JOUR pour nous, en tant qu'enfants de Dieu  nés de nouveau. 
 

Verset 18-19: 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ… 

 
La Pentecôte est pleinement arrivée. Il n'y a plus d'attente. Seulement la croyance. 
 

Versets 18: 
… et qui nous a donné le ministère de la réconciliation 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas 
aux hommes leurs offenses, et il a mis en [qui ?] nous la parole de la 
réconciliation. 

 
Il n 'est plus ici ! Nous le représentons ! Et nous avons le témoignage en nous pour pouvoir faire 
cela ; savoir que nous avons la plénitude du saint esprit ; et que nous marchons sur la terre de 
résurrection ; nous marchons sur les œuvres accomplies de Jésus Christ. 
 

Verset 20: 
Nous faisons donc [maintenant] les fonctions d'ambassadeurs  pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ: 
Soyez  réconciliés avec Dieu ! 

 
En tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, la puissance de la Pentecôte est le don de Dieu du 
saint esprit en manifestation dans nos vies ; comme nous marchons avec croyance sur l'œuvre 
accomplie de Jésus Christ. 
 
La puissance de la Pentecôte est la puissance qui nous apporte la victoire dans chaque situation. 
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Nous avons le témoignage de cette puissance en nous comme nous parlons en langues. 
La puissance de la Pentecôte est manifeste dans votre vie chaque fois que vous parlez en langues. 

1- Vous vous édifié (Jude 20 ; 1 Corinthiens 14 : 4) 
2- Vous parlez directement à Dieu des secrets divins, que votre intelligence ne peut percer  (1 

Corinthiens 14 : 2) 
3- Vous parlez des merveilles de Dieu (Actes 2 : 11) 
4- Vous glorifiez Dieu (Actes 10 : 46) 
5- Vous priez parfaitement, l’esprit intercède, aide à surmonter nos faiblesses (Romains 8 : 

26-28) 
6- Vous rendez bien et convenablement grâces à Dieu (1 Corinthiens 14 : 17) 
7- L’esprit rend témoignage à votre esprit (Romains 8 : 16,17) 
8- Vous savez et vous êtes certain que vous êtes cohéritier du Christ (Romains 8 : 1 
9- Vous vous fortifiez puissamment dans l’homme intérieur (Ephésiens 3 : 16). C’est 

pourquoi vous devez beaucoup parler en langues. 
10-  Les non croyants peuvent voir cela comme un signe et peuvent croire comme le jour de la 

Pentecôte (1 Corinthiens 14 : 22 ; Marc 16 : 17,18) 
11-  Et votre âme a du repos (Esaïe 28 : 11,12) 

 
C’est comme cela que Dieu a préparé depuis longtemps ce grand événement de la Pentecôte. Il 
savait qu’il arrivera, et il est arrivé. La puissance, le don, le saint esprit est descendu. Jean 
Baptiste l’a dit, que celui qui viendrait baptiserait du saint esprit et du feu. 
Aujourd’hui vous et moi, nous avons cette puissance. Nous sommes passés par le feu, nous 
sommes purifiés, nous avons la puissance. Nous parlons en langues. C’est la puissance de la 
Pentecôte. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
                                   
  
 
 
 
 


