
ÉCOLE DU DIMANCHE DU 25 avril 2021 
 
 

Le feu de la Pentecôte 
 
 
Chant 33, livre de chant, Ils étaient 120 fidèles 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7iIs5x1UqI 
 
 
ACTES 2 :1-21 
 
1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.  
2 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.  
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 
sur chacun d'eux.  
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. 
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.  
6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa 
propre langue.  
7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres : Voici, ces gens qui parlent 
ne sont-ils pas tous Galiléens ?  
8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?  
9 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,  
11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?  
12 Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : Que veut dire 
ceci ?  
13 Mais d'autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux. 
14 Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous 
tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles !  
15 Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour.  
16 Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël :  
17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, 
Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.  
18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 
prophétiseront.  
19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et une 
vapeur de fumée;  
20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et 
glorieux.  
21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7iIs5x1UqI


 
 

 
59-1219   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LE.SAINT.ESPRIT_   JEFF.IN   COD   SAMEDI_    
     56     Est-ce que quelqu’un ici a déjà vu Les Dix Commandements de Cecil DeMille? Avez-vous remarqué le 
moment où les Commandements ont été écrits? Comment il a pu saisir ça – moi, je n’en savais rien. Il y a deux 
ou trois choses que j’ai vues là-dedans que j’ai vraiment aimées. La première, c’est cette lumière couleur 
émeraude, Ça ressemble tout à fait à ça. Voyez? Une autre chose, c’est, quand le Commandement a été écrit, 
après ça, avez-vous remarqué les petites flammes de feu qui fusaient de cette grande Colonne de Feu, qui 
fusaient de là? Avez-vous remarqué ça? Maintenant, je pense que c’est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Il leur 
apparut... Donc, ils pouvaient voir Cela. Il n’est pas dit: “Il tomba en eux.” Mais, il leur apparut de petites flammes 
(comme on pourrait les appeler), des langues, semblables à des langues, comme cette langue-ci [Frère Branham 
illustre.–N.D.É.], en forme de langue, de petites flammes de feu. Maintenant, l’oreille – comme je le disais, 
l’oreille, c’est l’oreille; le doigt, c’est le doigt. Le doigt, ça ne veut pas dire que vous l’avez ressenti, ça veut dire 
que ça ressemblait à un doigt. Et si c’était une oreille, ça ne veut pas dire qu’ils l’entendaient; ça ressemblait à 
une oreille. Ceci, c’était du feu qui ressemblait à une langue, ce n’était pas quelqu’un qui parlait, c’était un feu qui 
ressemblait à une langue.  
 
Petites vidéo animées 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i0GUmLdJchg 
 
https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296 
 
 
 

. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 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. 

Actes 2 :3-4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i0GUmLdJchg
https://www.theobule.org/video/la-pentecote/296

