
Racines Juives de
la Pentecôte



DEUTERONOME 16:9-12

9 Tu compteras sept semaines; dès que la faucille 
sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 
sept semaines.
10 Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu 
feras des offrandes volontaires, selon les 
bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
accordées.



DEUTERONOME 16:9-12

11 Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton 
Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton 
serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, 
l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi.
12 Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et 
mettras ces lois en pratique.
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Actes 1:1-12

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de 
tout ce que Jésus a commencé de faire et 
d'enseigner dès le commencement
2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir
donné ses ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres
qu'il avait choisis.
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.
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;
5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés du Saint Esprit.



Actes 1:1-12

6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent: 
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le 
royaume d'Israël?
7 Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité.
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.
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel
pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus
de blanc leur apparurent,



Actes 1:1-12

11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la 
même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la 
montagne appelée des oliviers, qui est près de 
Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat.



Prophéties Messianiques

13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des 
jours, et on le fit approcher de lui.
14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
15 Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi …

DANIEL 7

Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, 
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
2 L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance:



Ascension – Yechiva – S’asseoir



L’Ascension

Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous
m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand 
que moi…Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne 
me demande: Où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a 
rempli votre coeur. 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. L’évangile selon Jean

Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur
qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons
fermes dans la foi que nous professons… là où Jésus est entré
pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain
sacrificateur pour toujours. Épitre aux Hébreux

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, 
et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. Épitre aux Ephésiens



La Loi
Jérémie 31:31-33
Louis Segond (LSG)
31 Voici, les jours
viennent, dit l'Éternel, Où
je ferai avec la maison
d'Israël et la maison de 
Juda Une alliance 
nouvelle,…Après ces jours-
là, dit l'Éternel: Je mettrai
ma loi au dedans d'eux, Je 
l'écrirai dans leur coeur; Et 
je serai leur Dieu, Et ils
seront mon peuple.



Mt. Sinai et l’Esprit-Saint
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….à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, 
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut
lieu, …accourut, et elle fut confondue parce que chacun les 
entendait parler dans sa propre langue.



Babel Renversé

ils étaient tous ensemble dans le même lieu.


