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La Pentecôte

« 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, sem-
blables 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. » Actes 2/1-4

Je désire souligner l’importance du Saint-Esprit pour nous, chrétiens.

En fait, nous ne serions pas chrétiens si le Saint-Esprit n’avait pas agi dans nos vies ; et sans la puis-
sance de l’Esprit, nous ne pourrions pas espérer convertir le monde à Jésus. C’est pour cela que le 
Seigneur Jésus, avant de quitter ses disciples et de repartir au ciel, leur a donné une instruction stricte : 
ils ne devaient pas commencer l’évangélisation du monde tant qu’ils n’avaient pas reçu la puissance du 
Saint-Esprit.

Le livre des Actes des Apôtres nous raconte de manière saisissante la façon dont la jeune Église chré-
tienne, forte de ce qui lui était arrivé le jour de la Pentecôte, a pu, grâce à la dynamique de l’Esprit, com

-mencer à évangéliser le monde pour Jésus. Cette tâche nous est maintenant confiée, et si nous vou-
lons la mener à bien, nous nous devons de connaître de notre mieux, en théorie et en pratique, la per-
sonne et l’action du Saint-Esprit.
Connaître la théorie n’est, bien sûr, pas suffisant.

Pendant des siècles, l’Église chrétienne a formellement reconnu le Saint-Esprit dans sa déclaration de foi 
et sa liturgie, mais il a fallu attendre les premiers pentecôtistes (ceux qui ont remis en évidence l’impor-
tance du pouvoir qu’a le Saint-Esprit d’accomplir des miracles de nos jours) pour que l’Église redécouvre 
le potentiel prodigieux de l’Esprit quand on le laisse agir à sa façon. La preuve en est le développement 
phénoménal du mouvement pentecôtiste dans la deuxième moitié du vingtième siècle ; mais les pen-
tecôtistes d’aujourd’hui doivent s’assurer que leur expérience du Saint-Esprit est au moins égale à celle 
de leurs pères.

Il ne suffit pas de soutenir la doctrine pentecôtiste. Il nous faut aussi faire l’expérience de la puissance 
du Saint-Esprit. 

Recevons-le par la foi en Jésus-Christ. 

« 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. » Actes 2/1-4
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EVANDIS-GOSPEL.TV
L’actualité de Web TV d’Evandis

Partenaire : Agapé France

Plusieurs productions sont mises à disposition par Agapé 
France. 

Retrouvez Agapé France sur notre site : 
https://evandis-gospel.tv/partenaires/

La Web TV d’Evandis 24h/24
www.evandis-gospel.tv

INFOS EVANDIS
L’actualité d’Evandis

Nouveaux sites Internet d’Évangélisation

Les deux axes d’actions du ministère d’Evandis : évangéliser 
et faire des disciples. 

Plusieurs sites d’évangélisation ont été créés et sont en 
ligne. 
Des sites pour les personnes en recherche spirituelle sur 
Internet et qui cherchent des réponses aux questions es-
sentielles. 
Retrouver l’essentiel des informations sur le Portail Evandis 

Soutenir notre ministère
Tous les services et ressources d’Evandis sont gratuits, mais cela a un coût. 

Vous avez à cœur de nous soutenir ? 
Cliquez sur le logo « helloasso » pour faire un don.
Toutes les informations sur les finances d’Evandis sont sur cette page de notre portail Web :  
soutenir Evandis

Le portail Evandis
Tous nos services et toutes nos ressources sont sur notre site Internet evandis.com
Les contenus sont mis à jour en permanence avec nos publications quotidiennes et 
hebdomadaires.  
Merci à tous nos donateurs qui nous permettent de continuer à remplir notre ministère au 
moyen des nouvelles technologies. 

FOCUS SERVICE
L’actualité des services d’Evandis

Portail e-learning “Mon coach spirituel”

Evandis vous propose des formations pour changer de vie !
« Mon Coach Spirituel » est le portail e-learning d’Evandis

Que vous soyez nouveau dans la foi ou chrétien engagé, 
vous trouverez sur « Mon Coach Spirituel » la formation 
dont vous avez besoin pour découvrir la foi chrétienne et 
gagner en maturité au travers de parcours spirituels adap-
tés. 
La première formation est disponible : 7 pas vers la liberté
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