L'expérience de la Pentecôte
(Experience Pentecost)
L'expérience de la Pentecôte est une expérience plus profonde avec Dieu que la plupart des membres de
l'église obtiennent. C'est une expérience authentique d'une nouvelle naissance. Les termes "nouvelle
naissance" et "né de nouveau" sont quelques unes des phrases les plus communes dans la chrétienté,
malgré cela 90 % des membres de toutes les églises ne savent pas ce que cela veut vraiment dire.
Il y a beaucoup de croyants qui ont eu des expériences avec Dieu, mais ils n'ont pas l'expérience de la
nouvelle naissance. Lisons les écritures qui nous parlent de la nouvelle naissance.
Jean 3:1-10
1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu;
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.
3 Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu.
4 Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de
sa mère et naître?
5 Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.
7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit, Il faut que vous naissiez de nouveau.
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi
de tout homme qui est né de l'Esprit.
9 Nicodème lui dit, Comment cela peut-il se faire?
10 Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses!
Jésus a fait ici des déclarations très importantes.
Jean 3:3 Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu.
Jean 3:5 Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.
Jésus a dit que nous ne pouvions ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau.
C'est clair; on doit naître de nouveau pour être sauvé.
Qui a besoin d'être sauvé?
Tout le monde car nous sommes tous des pécheurs.

Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Romains 3:10 Selon qu'il est écrit, Il n'y a point de juste, Pas même un seul.
Comme nous sommes tous pécheurs, Que doit-on faire pour être sauvé?
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc, croire que Jésus est le Christ est indispensable pour le salut.
Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche
de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
En tant que pécheur venant à Dieu, Nous devons croire qu'il est et le chercher.
Comment est-ce qu'on le cherche?
Romains 10:10 Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la
bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture.
On doit tous réaliser que nous sommes pécheurs et accepter Jésus comme le Sauveur et confesser nos
péchés au Seigneur.
Cela s'appelle la repentance
La Repentance signifie de demander pardon pour nos péchés et les abandonner. C'était le premier thème
que Jésus a prêché.
Matthieu 4:17 Dès lors Jésus commença à prêcher, et à dire, Repentez-vous, car le royaume des deux
est proche.
La repentance est une partie très importante du salut. Elle prépare nos cœurs à naître de nouveau. Jésus
parlait très fortement de la repentance, comme II l'a fait au sujet de naître de nouveau.
Luc 13:3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
Puisque Jésus en a parlé si fortement et a dit que tous doivent se repentir, nous vous demandons, vous
êtes-vous déjà repentis de vos péchés?
Nous avons une promesse en 1 Jean 1:9 "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité." Voulez-vous le faire maintenant?
(L'enseignant dirige une prière de repentance)
Prière
Seigneur, je réalise que ma vie ne te plaisait pas, et je réalise que j'ai
échoué et j'ai péché. Je te demande maintenant de me pardonner et
je promet que j'abandonnerai mes péchés et je vivrai pour toi à
partir de ce jour.

Hébreux 6:1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait,
sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, de la foi en Dieu.
La foi et la repentance sont le fondement. Nous voyons donc que: croire et se repentir est indispensable.
Jésus nous dit aussi qu'être né de nouveau est indispensable.
Regardons d'un peu plus près ce que Jésus a dit à Nicodème Au sujet de naître de
nouveau
Jésus veut que tous soit des croyants né de nouveau pas seulement des croyants.
Jean 3:3 Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème voulait savoir comment naître de nouveau.
Jean 3:4 Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le
sein de sa mère et naître?
Nicodème pensait que naître de nouveau était une autre naissance naturelle, mais Jésus expliqua que c'est
une naissance spirituelle.
Jean 3:5 Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Remarquez que naître de nouveau se compose de deux choses: une naissance d'eau et une naissance de
l'Esprit.
Naître de nouveau signifie naître une deuxième fois, d'eau et d'Esprit.
Certains dirigeants religieux disent que naître de nouveau fait référence à la naissance naturelle, comme
nous sommes nés d'eau ou du liquide amniotique. Mais la vérité c'est que Jésus fait référence au baptême
comme « naître d'eau ». Remarquez les mots "né de nouveau" et "deuxième fois".
Nous sommes né la première fois par une naissance naturelle. C'était une naissance d'eau ou du liquide
amniotique.
La seconde naissance d'eau est le baptême.
Le mot grec pour naître dans notre texte est "Gennao", signifiant "être délivré de".
Le mot grec pour baptême est bapto ou baptiso, signifiant couvrir entièrement avec du liquide.
Donc la première naissance est une naissance naturelle et la seconde naissance d'eau est une naissance
spirituelle. Il est clair que naître de nouveau d'eau signifie être baptisé.
Jésus a accentué très fort le baptême
Marc 16:16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Si le baptême est si important pour Jésus, alors il faut appliquer correctement. Jésus lui-même a montré
l'exemple de l'immersion.

Matthieu 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les deux s'ouvrirent, et il vit
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Dans tous les autres récits bibliques, c'était par immersion. La méthode d'aspersion ne se trouve pas dans
la Bible.
Que fait le baptême pour nous?
Il enlève, pardonne, ou efface (être laver de) nos péchés.
Ananias dit à Paul:
Actes 22:16 Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant
le nom du Seigneur.
Pierre dit à la foule le jour de la Pentecôte:
Actes 2:38 Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
De nos jours, certains dirigeants voudraient que nous pensions que le baptême n'est que le signe extérieur
que nous avons accepté Christ et que cela ne pardonne pas le péché. Mais que disent les écritures?
Certaines nous disent que la formule correcte à prononcer Sur le candidat au
baptême est d'utiliser les titres Père, Fils et Saint-Esprit.
L'encyclopédie catholique déclare que la formule originale qui était utilisée par les Apôtres était au nom
du Seigneur Jésus et que la formule de la Trinité fut développée plus tard, étant introduite au Conseil de
Nicée en l'an 325 A.D.
Jésus commissionna les apôtres en Matthieu 28:19
Matthieu 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit.
Remarquez le terme "nom" est singulier.
Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres et non des noms.
Regardons un autre récit de la grande commission.
Luc 24:45-47 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Ecritures. Et il leur dit, Ainsi il est
écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le
pardon des péchés seraient prêches en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Dans chaque récit du baptême dans le Nouveau Testament, il a été administré au nom de Jésus.
Actes 8:16 Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du
Seigneur Jésus.
Actes 10:48 Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester
quelques jours auprès d'eux.
Actes 19:5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Ne devrait-on pas choisir d'obéir à la Bible Plutôt que les principes historiques créé par l'homme? Pierre,
le premier prédicateur du Nouveau Testament a utilisé le nom de Jésus et non les titres.
Actes 2:38 Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à

cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Actes 4:12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Le nom de Jésus est ce qui nous sauve. Il met une vertu dans l'eau pour laver les péchés; par Son sang
nous sommes sauvés.
Paul pensa que le nom de Jésus était si important qu'il rebaptisa certains disciples au nom de Jésus.
Actes 19:1-5 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de
l'Asie, arriva à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit,
quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit.
Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, Du baptême de Jean. Alors Paul
dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui,
c'est-à-dire, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Si vous n'avez pas été baptisés par immersion au nom de Jésus, ne voulez-vous pas être baptisés ou
rebaptisés? Jésus a accentué très fort de naître de nouveau d'eau pour entrer dans le royaume de Dieu.
Jésus parla d'une autre naissance.
Jean 3:5 Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Naître de nouveau de l'esprit signifie être baptisé de l'Esprit.
Jean Baptiste a dit,
Marc 1:8 Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.
Jésus a dit,
Actes 1:4-5 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; car Jean a baptisé d'eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Jésus est mort le jour de la Pâque. Il est ressuscité le troisième jour.
Actes 1:3 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 concernent le royaume de Dieu.
Peu de jours plus tard, lors d'une réunion de prière de sept jours qui culminait le 50e jour, Dieu les
baptisa du Saint-Esprit.
La Pentecôte signifie le 50e jour. Donc, les Pentecôtistes sont référés à ceux qui ont eu la même
expérience qu'ils ont eu ce jour-là.
Que s'est-il passé ce jour-là?
Actes 2:1-4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du
ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d'eux. 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.
Certains dirigeants religieux de nos jours insistent que ceci ne se passe pas aujourd'hui.
Dans Life magazine, l'Edition Millenium 1997, il est cité qu'il y a plus de 500 millions de Pentecôtistes
dans le monde.

Actes 2:16-17 Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon Esprit sur toute chair;
C'est pourquoi le mouvement pentecôtiste est le mouvement croissant le plus rapidement sur la surface de
la terre.
Si vous n'êtes encore nés de nouveau de l'Esprit, Cette expérience est pour vous.
Certains dirigeants religieux veulent que vous croyiez que vous recevez
automatiquement le Saint-Esprit au moment où vous croyez.
Il n'y a aucune écriture qui déclare cela. L'apôtre Paul demanda à certains croyants dans Actes 19:2,
Actes 19:2 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons pas
même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit.
Jésus a dit,
Jean 7:38-39 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il
dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce
que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Ces versets prouvent q'une personne ne reçoit pas automatiquement le Saint-Esprit en croyant. Recevoir le
Saint-Esprit est une partie de l'expérience complète du salut qui est construite sur le fondement de la
croyance, la repentance et le baptême d'eau.
Jésus donna à Nicodème le secret de ceux qui sont nés de l'Esprit
Jean 3:8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en
est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
Jésus a dit que tu ne peux pas dire d'où l'Esprit vient ou où il va, mais tu peux entendre le son de l'Esprit.
Il y eut un son distinct qui se passa le jour de la Pentecôte, et cela se passe à chaque fois que quelqu'un est
né de l'Esprit.
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.
Les langues sont l'évidence que la personne a reçu le Saint-Esprit. Le verset huit dit, il en est ainsi de
tout homme qui est né de l'Esprit.
Esaïe 28:11 C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel parlera à
ce peuple.
Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'utiliser les langues comme évidence du Saint-Esprit?
Jacques 3:6- 8 La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos
membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la
géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés et ont été
domptés par l'homme; mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut

réprimer; elle est pleine d'un venin mortel.
La langue est le membre le plus indiscipliné. L'homme ne peut pas la dompter lui-même, seulement Dieu
le peut. La langue est le dernier membre de notre corps qui se livre à Dieu. C'est pourquoi Dieu a choisi
de l'utiliser comme évidence du baptême du Saint-Esprit.
Certains dirigeants religieux de nos jours ne comprennent pas ces choses.
Nicodème était un dirigeant religieux de son époque, mais il ne les comprenait pas non plus. Il demanda,
"Comment cela peut-il se faire?" Jésus lui répondit, "Tu es un maître en Israël, et tu ne connais pas ces
choses?" Même si Nicodème était bien informé des écritures, il ne connaissait pas le sujet de la nouvelle
naissance d'eau et de l'Esprit.
Tout le monde doit savoir comment naître de nouveau.
Jésus veut que tout le monde naisse de nouveau de l'Esprit. C'est indispensable pour entrer dans le
royaume de Dieu.
Que fait le Saint-Esprit pour nous?
Jean 16:13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Romains 14:17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint-Esprit.
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en
vous.
Le Saint-Esprit nous dirigera vers la vérité, il donne la justice, la paix, la joie et la puissance pour vaincre
le péché; si l'Esprit habite en nous, il rendra la vie à nos corps mortels lors de l'enlèvement.
Si vous vous êtes repentis de vos péchés, pourquoi ne cherchez-vous pas
assidûment le Saint-Esprit?

TEST
1. Selon Romains 3:23, combien d'entre nous sont pécheur?
2. Quel est le premier pas en venant vers Dieu selon Hébreux 11:6?_____________
3. Confesser ses péchés au Seigneur est appelé______________________
4. Selon Hébreux 6:1, la foi et __ sont les fondements sur lesquels notre relation avec Dieu est construite.
5. Jésus a dit, "Mais si vous ne vous, vous périrez tous également."
6. La nouvelle naissance est une naissance d'_________et d'____________.
7. Jésus a dit, "Celui qui croira et qui sera __________________________, sera sauvé."

8. Quel est le nom qui doit être prononcé sur un candidat au baptême?______________________
9. Ananias a dit à Paul d'être baptisé et d'être laver de ses ______________________
10. Etre rempli de l'Esprit de Dieu est appelé le __________________du Saint-Esprit.
11. Le jour de la Pentecôte est le ______________________ jour après la Pâque.
12. Est-ce que les gens peuvent encore recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en
langues?____________
13. Est-ce qu'une personne reçoit automatiquement le Saint-Esprit dès le moment qu'ils
croient?___________
14. Paul demanda à certains croyants, "Avez-vous reçu le ____________quand vous avez cru?"
15. Est-ce que la nouvelle naissance est essentielle pour le salut?____________
16. Selon Romains 8:11, qu'est qui rend la vie à nos corps mortels lors de l'enlèvement?
______________________
17. Jésus a dit à Nicodème un secret: "Le vent souffle où il veut mais tu en entends le____________."
18. Esaïe a dit: "C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et____________que l'Eternel parlera à ce
peuple"
19. La langue est un mal indiscipliné, enflammé de la géhenne et aucun homme ne peut la_____________.
20. Après qu'une personne reçoit le Saint-Esprit, ils reçoivent une puissance pour être un_____________.

