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La Loi donnée au Sinaï
Entre minuit et le début du jour, Israël a
quitté l'Égypte par la puissance du Seul
Vrai Dieu (Exode 12: 1-37). Ils ont quitté
l'Égypte la nuit du 15 après avoir
consommé l'agneau abattu l'après-midi
du 14, selon les instructions que leur
avait données l'Ange de Yehovah. Ils sont
partis et se sont rendus à Succoth où ils
ont campé.
Le 15ème jour du deuxième mois, ils sont
partis d'Elim et sont arrivés au désert de
Sin qui se trouve entre Elim et le Sinaï
(Exode 16: 1).
Maintenant, le troisième mois, à la
Nouvelle Lune, Israël est entré dans le
désert du Sinaï (Exode 19: 1). Ils ont
campé
en
face
de
Mt.
Sinai
(Exode 19: 2). En 45 jours, Israël s’est
retrouvé à camper au pied du mont
Sinaï. C’était le troisième mois. Ce n’est
pas un accident. Le chiffre trois est
important et tient au fait que la loi a une
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composante physique et une composante
spirituelle. Dans l’annexe 10 de la
Companion Bible, E.W. Bullinger dit:
Trois. Indique l’exhaustivité, car trois lignes
complètent une figure plane. Par conséquent,
trois représente la perfection et l’intégralité
divines. Le troisième jour complète les
fondamentaux du travail de la création. Les
quatrième, cinquième et sixième jours sont la
contrepartie et la répétition des premier,
deuxième
et
troisième
jours,
et
correspondent
respectivement.
(Voir
la
structure de Gen. 1, p. 3.) Le nombre, trois,
comprend aussi la résurrection; car le
troisième jour, la terre se leva de l’abîme, et
le fruit se leva de la terre.

Le chiffre trois est un chiffre qui dénote
l’exhaustivité.
Après
avoir
quitté
l’Egypte, au troisième mois, Israël est
arrivé au Sinaï. Cette période a été une
période de mise à l'épreuve. Nous
voyons le type dans la loi concernant les
arbres fruitiers dans Lévitique 19: 23-25
Lév. 19: 23-25 Quand vous serez entrés dans
le pays, et que vous y aurez planté toutes
sortes d’arbres fruitiers, vous en regarderez
les fruits comme incirconcis; pendant trois
ans, ils seront pour vous incirconcis; on n’en
mangera point. 24 La quatrième année, tous
leurs fruits seront consacrés à Yehovah
(l’Eternel) au milieu des réjouissances. 25 La
cinquième année, vous en mangerez les
fruits, et vous continuerez à les récolter. Je
suis Yehovah (l’Eternel), votre Dieu.

À la Nouvelle Lune du troisième mois,
Israël a campé au pied du mont Sinaï.
Cela aurait été 45 jours après leur départ
d'Égypte. Ils sont partis le 15 du mois
d'Abib. Selon l'annexe 50 vii 3 de la
Companion Bible de Bullinger, ce mois a
30 jours. Depuis le moment où Israël a
quitté l'Égypte jusqu'à la Nouvelle Lune
du deuxième mois, il aurait fallu 15 jours
(en comptant le 15 car ils sont partis
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pendant la partie nocturne du 15). Le
deuxième mois de Zif a 29 jours. Cela
fait un total de 44 jours. En comptant la
Nouvelle Lune du 3ème mois lui-même,
qui est le jour de leur arrivée, cela porte
le nombre total de jours à 45.
Israël campe au pied du mont Sinaï
45 jours après avoir quitté l'Égypte. Nous
voyons ensuite Moïse monter sur la
montagne dans Exode 19: 3-7.
Exode 19: 3-7 Moïse monta vers Dieu: et
Yehovah (l’Eternel) l’appela du haut de la
montagne, en disant: Tu parleras ainsi à la
maison de Jacob, et tu diras aux enfants
d’Israël: 4 Vous avez vu ce que j’ai fait à
l’Egypte, et comment je vous ai portés sur
des ailes d’aigle et amenés vers moi. 5
Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si
vous
gardez
mon
alliance,
vous
m’appartiendrez entre tous les peuples, car
toute la terre est à moi; 6 vous serez pour
moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte. Voilà les paroles que tu diras
aux enfants d’Israël. 7 Moïse vint appeler les
anciens du peuple, et il mit devant eux toutes
ces paroles, comme Yehovah (l’Eternel) le lui
avait ordonné.

Cela aurait été le 46ème jour du voyage,
le 2ème jour du 3ème mois Sivan. Le
lendemain, Moïse monta une seconde
fois sur la montagne pour ramener les
paroles du peuple à l'Ange de Yehovah.
Exode 19: 8-13 Le peuple tout entier
répondit: Nous ferons tout ce que Yehovah
(l’Eternel) a dit. Moïse rapporta les paroles du
peuple à Yehovah (l’Eternel). 9 Et Yehovah
(l’Eternel) dit à Moïse: Voici, je viendrai vers
toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple
entende quand je te parlerai, et qu’il ait
toujours confiance en toi. Moïse rapporta les
paroles du peuple à Yehovah (l’Eternel). 10 Et
Yehovah (l’Eternel) dit à Moïse: Va vers le
peuple; sanctifie-les aujourd’hui et demain,
qu’ils lavent leurs vêtements. 11 Qu’ils soient
prêts pour le troisième jour; car le troisième
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jour Yehovah (l’Eternel) descendra, aux yeux
de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï.
12
Tu fixeras au peuple des limites tout à
l’entour, et tu diras: Gardez-vous de monter
sur la montagne, ou d’en toucher le bord.
Quiconque touchera la montagne sera puni de
mort. 13 On ne mettra pas la main sur lui,
mais on le lapidera, ou on le percera de
flèches: animal ou homme, il ne vivra point.
Quand la trompette sonnera, ils s’avanceront
près de la montagne.

Quarante-sept jours après avoir conduit
le peuple hors d'Égypte, Moïse fait
l’ascension du Mont Sinaï une deuxième
fois pour dire à l'Ange de Yehovah
qu'Israël accepte de faire tout ce qu’on
lui dit de faire. Remarquez au verset 9
que l'Ange de Yehovah a dit à Moïse qu'il
allait lui parler dans une dense nuée.
Cela a également une signification pour
ce qui se passe à la mort de Christ. Nous
lisons
les
événements
dans
Exode 19: 14-25.
Exode 19: 14-25 Moïse descendit de la
montagne vers le peuple; il sanctifia le
peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. 15 Et il
dit au peuple: Soyez prêts dans trois jours;
ne vous approchez d’aucune femme. 16 Le
troisième jour au matin, il y eut des
tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée
sur la montagne; le son de la trompette
retentit fortement; et tout le peuple qui était
dans le camp fut saisi d’épouvante. 17 Moïse
fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de
Dieu; et ils se placèrent au bas de la
montagne. 18 La montagne de Sinaï était
toute en fumée, parce que Yehovah (l’Eternel)
y était descendu au milieu du feu; cette
fumée s’élevait comme la fumée d’une
fournaise, et toute la montagne tremblait
avec violence. 19 Le son de la trompette
retentissait de plus en plus fortement. Moïse
parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. 20
Ainsi Yehovah (l’Eternel) descendit sur la
montagne de Sinaï, sur le sommet de la
montagne; Yehovah (l’Eternel) appela Moïse
sur le sommet de la montagne. Et Moïse
monta. 21 Yehovah (l’Eternel) dit à Moïse:
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Descends, fais au peuple la défense expresse
de se précipiter vers Yehovah (l’Eternel), pour
regarder, de peur qu’un grand nombre
d’entre eux ne périssent. 22 Que les
sacrificateurs, qui s’approchent de Yehovah
(l’Eternel), se sanctifient aussi, de peur que
Yehovah (l’Eternel) ne les frappe de mort. 23
Moïse dit à Yehovah (l’Eternel): Le peuple ne
pourra pas monter sur la montagne de Sinaï,
car tu nous en as fait la défense expresse, en
disant: Fixe des limites autour de la
24
montagne,
et
sanctifie-la.
Yehovah
(l’Eternel) lui dit: Va, descends; tu monteras
ensuite
avec
Aaron;
mais
que
les
sacrificateurs et le peuple ne se précipitent
point pour monter vers Yehovah (l’Eternel),
de peur qu’il ne les frappe de mort. 25 Moïse
descendit vers le peuple, et lui dit ces choses.

Moïse est monté à travers le voile de
fumée que l'Ange a créé quand il est
descendu sur la montagne en feu. Moïse
représentait le type de Christ. En
montant dans la fumée et en emmenant
Aaron avec lui, il a caractérisé le
déchirement du voile dans le sanctuaire
et le passage de Christ dans le Saint des
Saints. Les limites autour de la
montagne (v. 12) représentaient le voile
dans le sanctuaire. La fumée était une
barrière entre le peuple et l'Ange de
Yehovah. Le voile était la barrière entre
le sacerdoce et le souverain sacrificateur.
C’est pourquoi ils n’ont pas été autorisés
à essayer de voir l’Ange en montant sur
la montagne à travers la barrière. Aaron
a été autorisé à accompagner Moïse à
travers la fumée car il était le souverain
sacrificateur. C’est typique de Christ
entrant dans le Saint des Saints.
Nous voyons au verset 22 l'injonction
que le sacerdoce ne pouvait pas
s'approcher du Seigneur, à moins qu'ils
ne se soient purifiés. Le sacerdoce est
symbolique de l'église. Nous sommes
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tous des rois et des sacrificateurs du
Seul Vrai Dieu.
Apocalypse 1: 6 et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles! Amen!

Le souverain sacrificateur a été autorisé
à monter à travers le voile de fumée,
mais aucun autre n’a été autorisé. En
devenant sacrificateurs du Seul Vrai
Dieu, nous sommes purifiés et autorisés
à servir dans le sanctuaire. Nous avons
toujours un souverain sacrificateur, le
Messie (Hébreux 14: 4), qui est entré
dans le Saint des Saints. Le Saint des
Saints est représentatif de la demeure de
Dieu. Christ est entré dans ce lieu et
nous a fait connaître le chemin par la
déchirure
du
voile
extérieur
du
sanctuaire. Nous n’entrerons pas dans
cet endroit avant d’être ressuscités.
Dans Exode 20, nous voyons l'octroi de
la Loi à Moïse. C’était 3 jours après la
2ème ascension de Moïse. Le peuple
devait se purifier pour être prêt le
3ème jour
(versets 14-15).
À
la
3ème ascension, nous voyons que la Loi
est donnée. Comme nous l’avons vu plus
tôt, trois est le nombre de la perfection
divine ou de la plénitude. Le numéro
trois est très important dans les
événements entourant l’octroi de la loi.
Jacques 1:25 Mais celui qui aura plongé les
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur
oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, celui-là
sera heureux dans son activité.

Christ nous amène à la perfection par le
sacrifice de sa vie.

Page 4

Assemblée d’Eloah
Hébreux 10: 14 Car, par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux
qui sont sanctifiés.

Les Israélites se sont purifiés pendant
trois jours. Ceci les a rendus parfaits aux
yeux de Dieu. Bien que nous soyons
imparfaits, Dieu nous voit comme étant
parfaits puisque le baptême nous a
purifiés et nous avons reçu l'Esprit Saint
qui demeure en nous.
Nous voyons que 50 jours après avoir
quitté l’Égypte, Israël a reçu la Loi
parfaite. La Loi a été donnée le jour de la
Pentecôte. Nous voyons la législation
concernant la Fête de la Pentecôte dans
Lévitique 23: 10-21.
Lév. 23: 10-21 Parle aux enfants d’Israël et
tu leur diras: Quand vous serez entrés dans
le pays que je vous donne, et que vous y
ferez la moisson, vous apporterez au
sacrificateur une gerbe, prémices de votre
moisson. 11 Il agitera de côté et d’autre la
gerbe devant Yehovah (l’Eternel), afin qu’elle
soit agréée: le sacrificateur l’agitera de côté
et d’autre, le lendemain du sabbat. 12 Le jour
où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en
holocauste à Yehovah (l’Eternel) un agneau
d’un an sans défaut; 13 vous y joindrez une
offrande de deux dixièmes de fleur de farine
pétrie à l’huile, comme offrande consumée
par le feu, d’une agréable odeur à Yehovah
(l’Eternel); et vous ferez une libation d’un
quart de hin de vin. 14 Vous ne mangerez ni
pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu’au jour
même où vous apporterez l’offrande à votre
Dieu. C’est une loi perpétuelle pour vos
descendants, dans tous les lieux où vous
habiterez. 15 Depuis le lendemain du sabbat,
du jour où vous apporterez la gerbe pour être
agitée de côté et d’autre, vous compterez
sept semaines entières. 16 Vous compterez
cinquante jours jusqu’au lendemain du
septième sabbat; et vous ferez à Yehovah
(l’Eternel) une offrande nouvelle. 17 Vous
apporterez de vos demeures deux pains, pour
qu’ils soient agités de côté et d’autre; ils
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seront faits avec deux dixièmes de fleur de
farine, et cuits avec du levain: ce sont les
prémices à Yehovah (l’Eternel). 18 Outre ces
pains, vous offrirez en holocauste à Yehovah
(l’Eternel) sept agneaux d’un an sans défaut,
un jeune taureau et deux béliers; vous y
joindrez l’offrande et la libation ordinaires,
comme offrande consumée par le feu, d’une
agréable odeur à Yehovah (l’Eternel). 19 Vous
offrirez un bouc en sacrifice d’expiation, et
deux agneaux d’un an en sacrifice d’actions
de grâces. 20 Le sacrificateur agitera ces
victimes de côté et d’autre devant Yehovah
(l’Eternel), avec le pain des prémices et avec
les deux agneaux: elles seront consacrées à
Yehovah (l’Eternel), et appartiendront au
sacrificateur. 21 Ce jour même, vous publierez
la fête, et vous aurez une sainte convocation:
vous ne ferez aucune oeuvre servile. C’est
une loi perpétuelle pour vos descendants,
dans tous les lieux où vous habiterez.

La Fête de la Pentecôte devait être
célébrée le lendemain du 7ème Sabbat
parfait. Ce jour devait être un dimanche,
car il était compté à partir de la Gerbe
Agitée, qui était également le lendemain
du Sabbat, ou dimanche (verset 11).
Le compte jusqu'à la Pentecôte est de
50 jours. Le nombre 50 est représentatif
de la relâche. Nous voyons cela dans la
législation concernant le Jubilé.
Lév. 25: 9-17 Le dixième jour du septième
mois, tu feras retentir les sons éclatants de la
trompette; le jour des expiations, vous
sonnerez de la trompette dans tout votre
pays. 10 Et vous sanctifierez la cinquantième
année, vous publierez la liberté dans le pays
pour tous ses habitants: ce sera pour vous le
jubilé; chacun de vous retournera dans sa
propriété, et chacun de vous retournera dans
sa famille. 11 La cinquantième année sera
pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point,
vous ne moissonnerez point ce que les
champs produiront d’eux-mêmes, et vous ne
vendangerez point la vigne non taillée. 12 Car
c’est le jubilé: vous le regarderez comme une
chose sainte. Vous mangerez le produit de
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vos champs. 13 Dans cette année de jubilé,
chacun de vous retournera dans sa propriété.
14
Si vous vendez à votre prochain, ou si vous
achetez de votre prochain, qu’aucun de vous
ne trompe son frère. 15 Tu achèteras de ton
prochain, en comptant les années depuis le
jubilé; et il te vendra, en comptant les années
de rapport. 16 Plus il y aura d’années, plus tu
élèveras le prix; et moins il y aura d’années,
plus tu le réduiras; car c’est le nombre des
récoltes qu’il te vend. 17 Aucun de vous ne
trompera son prochain, et tu craindras ton
Dieu; car je suis Yehovah (l’Eternel), votre
Dieu.

Le Jubilé était proclamé le Jour des
Expiations durant la 50ème année. Ceci a
une
grande
signification
car
cela
concerne la Loi et la Pentecôte. La Fête
de la Pentecôte est 50 jours après la
Gerbe
Agitée
pendant
la
période
d'expiation ou de sanctification de la
Pâque. Ce sacrifice de la Pâque était
représentatif du sacrifice de Christ le
14ème jour d'Abib en tant qu’Agneau de
Dieu.
La
Gerbe
Agitée
était
représentative de l’ascension de Christ
jusqu'au trône de Dieu pour recevoir son
royaume et sa position à la droite du
Père.
La Loi a été donnée le 50ème jour. C’est la
Loi de la liberté (Jacques 1: 25) et elle
est représentative du shofar qui est
sonné au Jubilé et qui signifie la
libération des dettes et la restitution de
l'héritage. À mesure que nous acceptons
la Loi et l'observons, nous nous libérons
des conséquences d’une infraction à
cette loi. Lorsque nous commençons à
observer la Loi et que nous recevons le
baptême pour la rémission des péchés,
nous recevons notre héritage avec notre
frère aîné Jésus Christ. L'octroi de la Loi
au Sinaï a commencé la préparation

Assemblée d’Eloah
d’Israël pour la réception de l'Esprit Saint
à la Pentecôte.

L'Esprit donné à la Pentecôte
Nous avons vu comment les événements
entourant l'octroi de la Loi au Sinaï ont
une signification spirituelle profonde.
Comme toutes les choses dans la Parole
de Dieu, ils sont là pour notre édification
et ils donnent une compréhension plus
profonde du plan de salut pour
l’humanité.
Le jour de la Pentecôte joue un rôle
important dans le plan de salut de Dieu.
La Loi de Dieu a été donnée à Israël ce
jour-là. Nous voyons encore un autre
événement important se produire à la
Pentecôte pour l’église du Nouveau
Testament.
Dans Matthieu 3: 11, nous voyons Jean
le Baptiste annonçant le baptême de
l'Esprit Saint.
Mat. 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, et
je ne suis pas digne de porter ses souliers.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de
feu.

Christ a été baptisé par Jean le Baptiste
et il a reçu l'Esprit Saint d’une façon
visible.
Luc 3: 21-22 Tout le peuple se faisant
baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant
qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 22 et le Saint-Esprit
descendit sur lui sous une forme corporelle,
comme une colombe. Et une voix fit entendre
du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé;
en toi j’ai mis toute mon affection.
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Faire descendre l'esprit de Dieu d'une
manière si visible a permis de montrer à
chacun la place que Christ occupait dans
le cœur de Dieu et son importance. Il l'a
révélé à Jean et aux autres en tant que
fils du Seul Vrai Dieu.
Christ a promis ce même esprit aux
apôtres.
Jean 14: 25-26 Je vous ai dit ces choses
pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le
consolateur, l’Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit.

Les disciples de Christ n’avaient pas
encore reçu l’Esprit Saint. Ils avaient
probablement tous été baptisés avec les
eaux du baptême, mais ils n’avaient pas
encore reçu l’Esprit Saint. Cet événement
n’aurait lieu qu’après la mort, la
résurrection et l’ascension finale du
Christ. Nous trouvons l’histoire dans
Actes 2.
Actes 2: 1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient
tous ensemble dans le même lieu.

Ici, nous avons tous les apôtres réunis
en un seul endroit le jour de la
Pentecôte. Pourquoi étaient-ils réunis?
Est-ce, comme certains le prétendent,
qu’ils se réunissaient le dimanche matin
pour les services religieux? La réponse à
cette question est non! La tradition de
Christ n’a jamais été d’observer le
dimanche
comme
Sabbat.
Il
a
parfaitement respecté la loi de Dieu.
Dieu a ordonné le septième jour, connu
comme samedi, en tant que Sabbat. Cela
n’a jamais été changé par Dieu ou Christ
et les apôtres ont observé la même loi.
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Actes 2: 2-3 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.

Nous avons d'abord le bruit du vent qui
attire l'attention de tout le monde. Une
fois que leur curiosité a été éveillée par
le vent, des langues divisées qui
ressemblaient à du feu sont descendues
sur la tête des apôtres. Cela a dû être
assez effrayant pour les personnes
présentes ce matin-là.
Le feu est significatif en ce qu’il a
toujours été, pour les Israélites, un
symbole de la présence divine.
Exode 3: 2 L’ange de Yehovah (l’Eternel) lui
apparut dans une flamme de feu, au milieu
d’un buisson. Moïse regarda; et voici, le
buisson était tout en feu, et le buisson ne se
consumait point.
Deut. 5: 4 Yehovah (l’Eternel) vous parla face
à face sur la montagne, du milieu du feu.

Il ne pouvait y avoir de signe plus fort
pour les Juifs de ce jour que celui du feu.
C’était une preuve visible que ce qui se
passait ayait lieu sous l’autorité de Dieu.
Actes 2: 4 Et ils furent tous remplis du SaintEsprit, et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer.

Le verset 4 a été utilisé dans le passé
pour donner foi à la pratique de « parler
en langues ». Cette pratique comprend
habituellement des crises de violence
dans les allées et le charabia qui doit
être « interprété » par une autre
personne pour que tout le monde puisse
comprendre ce qui se passe. C'est très
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différent de ce que nous voyons se
produire ici. Il n'y a aucune preuve pour
soutenir l'idée que lorsque l'esprit pousse
quelqu'un à parler dans une autre
langue, ce sera une langue que personne
ne comprend. En fait, c'est tout le
contraire dans les Écritures.
1 Cor. 14: 6-12 Et maintenant, frères, de
quelle utilité vous serais-je, si je venais à
vous parlant en langues, et si je ne vous
parlais
pas
par
révélation,
ou
par
connaissance, ou par prophétie, ou par
doctrine? 7 Si les objets inanimés qui rendent
un son, comme une flûte ou une harpe, ne
rendent pas des sons distincts, comment
reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte
ou sur la harpe? 8 Et si la trompette rend un
son confus, qui se préparera au combat? 9 De
même vous, si par la langue vous ne donnez
pas une parole distincte, comment saura-t-on
ce que vous dites? Car vous parlerez en l’air.
10
Quelque nombreuses que puissent être
dans le monde les diverses langues, il n’en
est aucune qui ne soit une langue intelligible;
11
si donc je ne connais pas le sens de la
langue, je serai un barbare pour celui qui
parle, et celui qui parle sera un barbare pour
moi. 12 De même vous, puisque vous aspirez
aux dons spirituels, que ce soit pour
l’édification de l’Eglise que vous cherchiez à
en posséder abondamment.

Le sujet de « parler en langues » mérite
une étude à part entière, de sorte qu’aux
fins de cette étude, il suffit de dire que
Dieu n’est pas l’auteur de la confusion de
sorte que parler dans une autre langue
ne serait fait que si elle était pour
l’édification de ceux à qui les mots sont
prononcés. Sinon, c’est futile.
Actes 2:5-12 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
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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?

Davantage de preuves que parler en
langues a été fait dans une langue qui
est compréhensible.
Actes 2: 13-15 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.

Neuf heures du matin, c’est la troisième
heure pour les Hébreux. C’est la même
heure que les sacrifices du matin. Les
apôtres étaient rassemblés à la troisième
heure, selon leur coutume. Ils étaient
réunis pour l’assemblée de 09h00 de la
Pentecôte.
Actes 2: 16-31 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
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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. 22 Hommes Israélites,
écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet
homme à qui Dieu a rendu témoignage
devant vous par les miracles, les prodiges et
les signes qu'il a opérés par lui au milieu de
vous, comme vous le savez vous-mêmes;
23
cet homme, livré selon le dessein arrêté et
selon la prescience de Dieu, vous l'avez
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main
des impies. 24 Dieu l'a ressuscité, en le
délivrant des liens de la mort, parce qu'il
n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
25
Car David dit de lui: Je voyais
constamment le Seigneur devant moi,
Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne
sois point ébranlé. 26 Aussi mon cœur est
dans la joie, et ma langue dans
l'allégresse; Et même ma chair reposera
avec espérance, 27 Car tu n'abandonneras
pas mon âme dans le séjour des morts,
Et tu ne permettras pas que ton Saint
voie la corruption. 28 Tu m'as fait
connaître les sentiers de la vie, Tu me
rempliras de joie par ta présence.
29
Hommes frères, qu'il me soit permis de
vous dire librement, au sujet du patriarche
David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et
que son sépulcre existe encore aujourd'hui
parmi nous. 30 Comme il était prophète, et
qu'il savait que Dieu lui avait promis avec
serment de faire asseoir un de ses
descendants sur son trône, 31 c'est la
résurrection du Christ qu'il a prévue et
annoncée, en disant qu'il ne serait pas
abandonné dans le séjour des morts et
que sa chair ne verrait pas la corruption.

Les Écritures disent que le roi David est
mort et enterré et que son tombeau est
toujours avec nous. Cela va à l’encontre
de la croyance que lorsque nous
mourons, nous allons au ciel. Paul, ici,
nous dit que Christ a été ressuscité, mais
pas David. Si David n’a pas été
ressuscité, lui qui était un homme selon
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le cœur de Dieu, il semble assez
présomptueux pour nous de croire que
nous irons au ciel quand nous mourrons.
La résurrection est notre espérance.
Actes 2: 32-47 C'est ce Jésus que Dieu a
ressuscité; nous en sommes tous témoins.
33
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du
Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il
l'a répandu, comme vous le voyez et
l'entendez. 34 Car David n'est point monté au
ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit
à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,
35
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. 36 Que toute la maison
d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a
fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez
crucifié. 37 Après avoir entendu ce discours, ils
eurent le cœur vivement touché, et ils dirent
à Pierre et aux autres apôtres: Hommes
frères, que ferons-nous? 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. 39 Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera.
40
Et, par plusieurs autres paroles, il les
conjurait et les exhortait, disant: Sauvezvous de cette génération perverse. 41 Ceux
qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et,
en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ trois mille âmes. 42 Ils
persévéraient
dans
l'enseignement
des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans
la fraction du pain, et dans les prières. 43 La
crainte s'emparait de chacun, et il se faisait
beaucoup de prodiges et de miracles par les
apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient
dans le même lieu, et ils avaient tout en
commun. 45 Ils vendaient leurs propriétés et
leurs biens, et ils en partageaient le produit
entre tous, selon les besoins de chacun. 46 Ils
étaient chaque jour tous ensemble assidus au
temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, et prenaient leur nourriture avec
joie et simplicité de cœur, 47 louant Dieu, et
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux
qui étaient sauvés.
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À la Pentecôte en 30 EC, les apôtres ont
reçu l'esprit saint en puissance. Dieu a
donné des preuves visibles de ce qui
s'est passé. Il y a eu des miracles et de
nombreuses merveilles. Ce même esprit
nous a été donné à nous qui sommes
venus à la foi plus tard (verset 39) ainsi
qu’à eux. Nous recevons cet esprit lors
du baptême et de l’imposition des mains.
C’est à nous d’exercer cet esprit pour
qu’il puisse grandir en force et en
puissance.

Les fruits de l'Esprit
La loi de Dieu émane de Son caractère
même. C'est Sa nature, Sa personnalité.
Son Esprit est la puissance par laquelle Il
travaille. La loi est une manifestation
physique
des
traits
spirituels
qui
composent le caractère et l’esprit de
Yehovah. La relation entre les deux ne
peut pas être brisée. En réalisant que
Yehovah
doit
être
obéi,
nous
commençons à observer Sa loi. Le
respect de la loi et sa compréhension
nous amènent à réaliser que nous
devons nous repentir de tout acte
répréhensible.
La
repentance
nous
amène alors à désirer le baptême et la
réception de l’Esprit Saint. Une fois que
nous sommes baptisés et avons reçu
l’Esprit Saint, nous devenons une
nouvelle création.
2 Cor. 5: 17 Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles.

En tant que nouvelle création, nous
commençons à devenir plus forts tout
comme un enfant, à mesure qu'il grandit,
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devient plus fort. Nous exerçons notre foi
par l'Esprit en surmontant nos défauts et
nos comportements inappropriés. Les
vieilles choses qui nous caractérisaient,
commencent à s'estomper à mesure que
la nouvelle création se développe par
l’Esprit Saint qui demeure en nous. Nous
devenons
vraiment
une
nouvelle
personne.
Rom. 6: 6-7 sachant que notre vieil homme a
été crucifié avec lui, afin que le corps du
péché fût détruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du péché; 7 car celui qui est
mort est libre du péché.

Au
cours
du
transformation, nos
pensées changent.

processus
esprits et

de
nos

Rom. 12: 1-2 Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos
corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l’intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait.

Cela fait partie de notre culte spirituel de
Dieu d’être transformé par Son Esprit en
une nouvelle création avec Sa loi écrite
dans nos cœurs et nos esprits.
Jér. 31: 33 Mais voici l’alliance que je ferai
avec la maison d’Israël, Après ces jours-là,
dit Yehovah (l’Eternel): Je mettrai ma loi au
dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur coeur; Et
je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

Nous saurons si la loi est écrite dans nos
cœurs
si
nous
y
obéissons
instinctivement.
Rom. 2: 13-16 Ce ne sont pas, en effet, ceux
qui écoutent la loi qui sont justes devant
Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en
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pratique qui seront justifiés. 14 Quand les
païens, qui n’ont point la loi, font
naturellement ce que prescrit la loi, ils sont,
eux qui n’ont point la loi, une loi pour euxmêmes; 15 ils montrent que l’oeuvre de la loi
est écrite dans leurs coeurs, leur conscience
en rendant témoignage, et leurs pensées
s’accusant ou se défendant tour à tour.
16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon
Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les
actions secrètes des hommes.

Au fur et à mesure que nous grandissons
dans la foi, la loi devient fusionnée avec
l’Esprit de Dieu en nous pour former le
lien qui nous pousse à désirer obéir au
Seul Vrai Dieu. Nous ne voulons plus
faire des choses qui Le décevront. Les
comportements qui se manifestent à la
suite de ce lien sont appelés les fruits de
l’esprit par Paul. Nous voyons ces fruits
énumérés dans Gal. 5: 22-25.
Gal. 5: 22-25 Mais le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la
tempérance; la loi n’est pas contre ces
choses. 24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont
crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs. 25 Si nous vivons par l’Esprit,
marchons aussi selon l’Esprit.

Examinons chacun de ces fruits plus en
détail afin de comprendre ce que nous
sommes en train de développer comme
traits de caractère.
Amour
Le premier fruit de l’Esprit que nous
devons développer est l’Amour. Cet
amour est Agape en grec et signifie,
amour
fraternel,
affection,
bonne
volonté, amour ou bienveillance. Nous
devrions montrer cette préoccupation
pour tous, mais surtout pour nos frères.
Cet amour s’étend même à ceux qui
Page 11

La Pentecôte
n’ont peut-être pas nos meilleurs intérêts
à coeur.
Luc 6: 27-35 Mais je vous dis, à vous qui
m’écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien
à ceux qui vous haïssent, 28 bénissez ceux qui
vous maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent. 29 Si quelqu’un te frappe sur une
joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un
prend ton manteau, ne l’empêche pas de
prendre encore ta tunique. 30 Donne à
quiconque te demande, et ne réclame pas ton
bien à celui qui s’en empare. 31 Ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quel gré vous en
saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux
qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à
ceux qui vous font du bien, quel gré vous en
saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de
même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous
espérez recevoir, quel gré vous en saura-ton? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs,
afin de recevoir la pareille. 35 Mais aimez vos
ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien
espérer. Et votre récompense sera grande, et
vous serez fils du Très-Haut, car il est bon
pour les ingrats et pour les méchants.

Le terme grec utilisé pour l’amour ici est
Agapao. Il signifie aimer dans un sens
social ou moral. C’est un amour qui n’est
pas tout à fait aussi proche qu’Agape,
mais c’est l’amour ou la préoccupation
pour le bien-être d’une personne. C'est
en montrant un souci sincère pour le
bien-être des autres que nous prouvons
que nous sommes fils du Dieu vivant,
même quand ils ne nous aiment pas. Cet
amour est un sous-produit naturel de
l’Esprit qui réside en nous. Christ a
donné un nouveau commandement à ses
disciples dans Jean 13: 34-35.
Jean 13: 34-35 Je vous donne un
commandement nouveau: Aimez-vous les uns
les autres; comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 A ceci
tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
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si vous avez de l’amour les uns pour les
autres.

En nous aimant les uns les autres, et à
un moindre degré, ceux qui nous
haïssent, nous prouvons à tous que nous
sommes les disciples de Christ et les fils
de Dieu.
Joie
Le prochain fruit de l’Esprit est la joie. Le
terme grec utilisé ici est chara. Il signifie
gaieté ou plaisir calme. C’est un concept
très difficile à comprendre. Comment
peut-on se rendre joyeux? La joie se
produit lorsque nous comprenons que les
problèmes que nous pouvons affronter
dans ce monde sont insignifiants par
rapport à la récompense que nous
recevrons au retour du Christ. La vie est
dure et pleine d’épreuves et de
tribulations. Paul a dit aux Philippiens
qu’il avait appris à être satisfait, quelle
que soit sa situation.
Phil. 4: 10-13 J’ai éprouvé une grande joie
dans le Seigneur de ce que vous avez pu
enfin
renouveler
l’expression
de
vos
sentiments pour moi; vous y pensiez bien,
mais l’occasion vous manquait. 11 Ce n’est
pas en vue de mes besoins que je dis cela,
car j’ai appris à être content de l’état où je
me trouve. 12 Je sais vivre dans l’humiliation,
et je sais vivre dans l’abondance. En tout et
partout j’ai appris à être rassasié et à avoir
faim, à être dans l’abondance et à être dans
la disette. 13 Je puis tout par celui qui me
fortifie.

Grâce à Christ, nous pouvons apprendre
à nous contenter. La force que nous
recevons de lui et l’Esprit qui habite en
nous rendent les épreuves plus faciles à
supporter. On nous dit aussi de trouver
de la joie dans l'épreuve.
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Jacques 1: 2-4 Mes frères, regardez comme
un sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez être
exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi
produit la patience. 4 Mais il faut que la
patience
accomplisse
parfaitement
son
oeuvre, afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien.

Au fur et à mesure que nous grandissons
dans l’Esprit et dans la compréhension,
nous deviendrons plus joyeux. La joie est
un état d’esprit.
Paix
Le terme grec pour paix est eirēnē.
Thayer dit à propos de ce terme:
du christianisme, l’état tranquille d’une âme
assurée de son salut à travers Christ, et donc
ne craignant rien de Dieu et content de son
sort terrestre, quel qu’il soit

En devenant plus joyeux, nous serons
naturellement plus en paix. Nos relations
seront plus harmonieuses à cause de
l’amour que nous avons pour nos
semblables. Si nous nous préoccupons
plus des autres que de nous-mêmes,
nous développerons des relations qui
mènent à la paix. La paix est le résultat
naturel de l’amour et de la joie.
Patience
Le terme grec pour patience ici est
makrothumia. Il signifie simplement lent
à la colère. Dieu est, heureusement,
indulgent avec nous alors que nous Le
testons avec nos défauts. Nous devons
développer ce même caractère. On nous
dit que nous devons porter de bons fruits
avec patience (Luc 8: 15). À travers les
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épreuves, nous acquérons de la patience
et la patience ou l’endurance est la pierre
angulaire
sur
laquelle
reposent
l’expérience et l’espoir.

communauté. C’est par nos exemples
que les gens apprennent ce que nous
sommes. Notre religion est la façon dont
nous vivons nos vies.

Rom. 5: 3-5 Bien plus, nous nous glorifions
même des afflictions, sachant que l’affliction
produit la persévérance, 4 la persévérance la
victoire dans l’épreuve, et cette victoire
l’espérance. 5 Or, l’espérance ne trompe
point, parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a
été donné.

1 Tim. 4: 12 Que personne ne méprise ta
jeunesse; mais sois un modèle pour les
fidèles, en parole, en conduite, en charité, en
foi, en pureté.

La patience ou l’endurance est plus que
simplement ne pas être frustré quand
quelque chose ne va pas bien pour nous
en ce moment. Cela signifie ne pas
perdre notre zèle pour l’œuvre de Dieu.
Cela signifie ne pas perdre la foi, même
lorsque la vie semble vouloir nous
détruire. Cela signifie que, comme sel de
la terre, nous ne perdons pas notre
saveur.
Matt. 5: 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais
si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui
rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à être jeté
dehors, et foulé aux pieds par les hommes.

Nous sommes prévenus de ne pas perdre
notre salinité car elle ne peut pas être
regagnée une fois qu'il est perdue. Nous
devons rester concentrés sur le prix et
être zélés pour Dieu et son œuvre.
Bonté
Le terme grec pour bonté est chrēstotēs.
Il signifie utilité, c’est-à-dire l’excellence
morale (dans le caractère ou le
comportement); douceur ou bonté. Nous
devons être moralement honnêtes dans
tout ce que nous faisons. Nous devons
être
des
exemples
dans
notre
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Nous devons être une lumière pour le
monde. Ce faisant, nous rendrons gloire
au Père.
Mat. 5: 14-16 Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée; 15 et on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais
on la met sur le chandelier, et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que
votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux.

C’est par la bonté qui se développe en
nous que nous devenons des exemples
pour le monde. C’est par l’Esprit que cela
est rendu possible.
Bénignité
Le terme grec utilisé ici pour bénignité
est agathōsunē. Il signifie simplement la
vertu; c’est à dire la bienveillance, la
bonté. Nous devons avoir une excellente
conduite morale.
2 Pierre 1: 3-7 Comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et
à la piété, au moyen de la connaissance de
celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de
sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la
convoitise, 5 à cause de cela même, faites
tous vos efforts pour joindre à votre foi la
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vertu, à la vertu la science, 6 à la science la
tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété, 7 à la piété l’amour
fraternel, à l’amour fraternel la charité.

En démontrant la maîtrise de soi ou la
vertu, nous devenons participants de la
nature divine. Nous devons nous efforcer
d’être bons, même si un seul est bon,
Dieu le Père.
Marc 10: 18 Jésus lui dit: Pourquoi
m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que Dieu
seul.

Un fruit de ceux en qui l'esprit réside est
la bonté qui vient du désir de plaire à
Dieu. Si nous désirons plaire à Dieu,
nous serons aussi bons que la chair et le
sang peuvent l'être.
Fidélité
Le terme grec utilisé ici est pistis. Il a les
significations
suivantes:
persuasion,
c’est-à-dire la crédibilité; conviction
morale (de la vérité religieuse, ou de la
véracité de Dieu ou d’un enseignant
religieux), en particulier la confiance en
Christ pour le salut; abstraitement, la
constance dans cette profession; par
extension, le système de la vérité
religieuse
(Évangile)
elle-même:
l’assurance, la croyance, la foi, la fidélité.
La foi est un élément nécessaire au
développement chrétien. Christ a dit à
ses disciples, quand ils ont été
incapables de chasser un demon, que
c’était dû à leur manque de foi. Il leur a
également dit que pour supprimer ce
type particulier de démon, ils doivent
prier et jeûner.
Mat. 17:18-21 Jésus parla sévèrement au
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démon, qui sortit de lui, et l’enfant fut guéri à
19
l’heure même.
Alors les disciples
s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en
particulier: Pourquoi n’avons-nous pu chasser
ce démon? 20 C’est à cause de votre
incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain
de sénevé, vous diriez à cette montagne:
Transporte-toi
d’ici
là,
et
elle
se
transporterait; rien ne vous serait impossible.
21
Mais cette sorte de démon ne sort que par
la prière et par le jeûne.

Le verset 21 manque dans certains
manuscrits et il a été débattu pour savoir
s'il devait ou non être inclus dans les
Écritures. Il est réitéré dans Marc 9: 29
et plusieurs des premiers pères de
l'église l'ont utilize, mais il fait toujours
l’objet d'un débat aujourd'hui. L’essentiel
de la question est que le jeûne et la
prière aident à édifier la foi.
Christ a dit aux pharisiens qu’ils
n’auraient pas dû négliger la foi en leur
stricte observance de la loi.
Mat. 23: 23 Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites! parce que vous payez
la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important
dans la loi, la justice, la miséricorde et la
fidélité: c’est là ce qu’il fallait pratiquer, sans
négliger les autres choses.

La loi de Dieu est une loi de foi. Abraham
était le père des fidèles et il a observé la
loi. C’est par la foi dans les promesses de
Dieu que nous observons la loi. Sans la
foi dans les promesses de Dieu, quel
besoin y aurait-il de respecter la loi?
C’est seulement par la foi que nous
désirons observer la loi.
Rom. 3: 31 Anéantissons-nous donc la loi par
la foi? Loin de là! Au contraire, nous
confirmons la loi.

Page 14

Assemblée d’Eloah
C’est la foi qui nous rend justes aux yeux
de Dieu.
Rom. 5: 1 Etant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ,

Si nous sommes justes, nous vivrons par
la foi.
Rom. 1: 16-17 Car je n’ai point honte de
l’Evangile: c’est une puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec, 17 parce qu’en
lui est révélée la justice de Dieu par la foi et
pour la foi, selon qu’il est écrit: Le juste
vivra par la foi.

Notre foi est ce qui nous protège des
attaques de Satan.
Éph. 6: 16 prenez par-dessus tout cela le
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin;

Tandis que nous faisons l’expérience de
la main de Dieu dans nos vies, notre foi
grandit. Nous pouvons commencer à voir
la relation de cause à effet dans Sa loi et
les effets positifs de l’observer. Au fur et
à mesure
que nous voyons les
bénédictions qui résultent de notre
obéissance, notre foi devient plus forte.
Ces bénédictions peuvent ne pas arriver
aussi
rapidement
que
nous
le
souhaiterions, mais elles arriveront, si
nous obéissons. C'est en exerçant les
lois, les statuts et les principes de Dieu
que nous gagnons la foi en Lui et en Ses
voies. Si nous devons porter ce fruit de
l’esprit, nous devons vivre selon Sa voie.
Le sujet de la foi mérite une étude à part
entière et la surface a à peine été rayée
dans cette étude. Ce sujet sera traité en
détail dans une future étude.
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Douceur
Le terme grec utilisé ici est praotēs et il
signifie simplement, douceur et par
implication humilité ou débonnaire.
Christ a dit à ses disciples que les doux
hériteraient la terre.
Mat. 5: 5 Heureux les humbles de coeur, car
ils hériteront la terre! (NEG)

Le mot traduit humbles au verset 5 est
praus et il est dérivé de DGS 4235
praotēs. Nous devons être prévenant et
doux. Nous ne devons pas être des
insulteurs,
c’est-à-dire
abusifs
ou
malveillants.
1 Cor. 6: 9-10 Ne savez-vous pas que les
injustes n’hériteront point le royaume de
Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
ni les efféminés, ni les infâmes, 10 ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le
royaume de Dieu.

Afin d'hériter du royaume de Dieu, nous
devons revêtir la douceur ou l’amabilité
comme faisant partie de notre caractère.
On ne peut pas être porté à récriminer,
c'est-à-dire avoir un comportement dur,
abusif ou insolent. Si nous avons ce
défaut de caractère, nous devons le
repousser et, par l’Esprit de Dieu,
permettre à la douceur de se développer.
Dans les Écritures, nous sommes
exhortés à le faire.
Éph. 4: 1-3 Je vous exhorte donc, moi, le
prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une
manière digne de la vocation qui vous a été
adressée, 2 en toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les autres
avec charité, 3 vous efforçant de conserver
l’unité de l’esprit par le lien de la paix.
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Col. 3: 12-14 Ainsi donc, comme des élus de
Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d’entrailles
de miséricorde,
de bonté,
d’humilité, de douceur, de patience. 13
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un
a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnezvous réciproquement. De même que Christ
vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14
Mais par-dessus toutes ces choses revêtezvous de la charité, qui est le lien de la
perfection.
1 Tim. 6: 11 Pour toi, homme de Dieu, fuis
ces choses, et recherche la justice, la piété, la
foi, la charité, la patience, la douceur.
2 Tim. 2: 24-26 Or, il ne faut pas qu’un
serviteur du Seigneur ait des querelles; il
doit, au contraire, avoir de la condescendance
pour tous, être propre à enseigner, doué de
patience; 25 il doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l’espérance que Dieu leur
donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité, 26 et que, revenus
à leur bon sens, ils se dégageront des pièges
du diable, qui s’est emparé d’eux pour les
soumettre à sa volonté.

Les
Écritures
ci-dessus
montrent
clairement ce que l'on attend de ceux qui
prétendent être chrétiens. La douceur est
une manifestation de l’Esprit de Dieu en
nous. Si ce n'est pas le cas, alors nous
devons être à genoux dans la prière pour
demander à Dieu de nous donner la force
de surmonter. En ne parvenant pas à
surmonter un comportement dur ou
abusif, nous pouvons éteindre l’Esprit et
cela pourrait mener à la deuxième
résurrection.
Tempérance
Le terme grec utilisé ici est egkrateia qui
signifie, la maîtrise de soi (en particulier
la continence), la tempérance. Thayer le
définit comme: la maîtrise de soi (la
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vertu de celui qui maîtrise ses désirs et
ses passions, en particulier ses appétits
sensuels).
Nous devons contrôler nos désirs et nos
envies. C’est la convoitise qui mène au
péché. La convoitise peut être fondée sur
le sexe ou sur la cupidité. La convoitise
et la cupidité vont de pair. Pierre nous dit
que si nous revêtons le fruit de la
maîtrise de soi, entre autres, nous ne
deviendrons pas infructueux et inutiles.
2 Pierre 1: 4-8 lesquelles nous assurent de sa
part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la
convoitise, 5 à cause de cela même, faites
tous vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la science, 6 à la science la
tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété, 7 à la piété l’amour
fraternel, à l’amour fraternel la charité. 8 Car
si ces choses sont en vous, et y sont avec
abondance, elles ne vous laisseront point
oisifs ni stériles pour la connaissance de notre
Seigneur Jésus-Christ.

Paul nous dit qu'il traite durement son
corps et le discipline.
1 Cor. 9: 24-27 Ne savez-vous pas que ceux
qui courent dans le stade courent tous, mais
qu’un seul remporte le prix? Courez de
manière à le remporter. 25 Tous ceux qui
combattent
s’imposent
toute
espèce
d’abstinences, et ils le font pour obtenir une
couronne corruptible; mais nous, faisons-le
pour une couronne incorruptible. 26 Moi donc,
je cours, non pas comme à l’aventure; je
frappe, non pas comme battant l’air. 27 Mais
je traite durement mon corps et je le tiens
assujetti, de peur d’être moi-même rejeté,
après avoir prêché aux autres.

Paul savait que s'il n'avait pas la maîtrise
de soi, il risquait de perdre sa couronne.
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Nous ne devons pas succomber aux
convoitises de la chair.
Éph. 2: 3-5 Nous tous aussi, nous étions de
leur nombre, et nous vivions autrefois selon
les convoitises de notre chair, accomplissant
les volontés de la chair et de nos pensées, et
nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres… 4 Mais Dieu, qui est riche
en miséricorde, à cause du grand amour dont
il nous a aimés, 5 nous qui étions morts par
nos offenses, nous a rendus à la vie avec
Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés);

Nous ne pouvons pas mettre la main à la
charrue et regarder en arrière. Nous
devons continuer d’avancer et de
surmonter. C’est une bataille qui dure
toute une vie, mais dont nous ne
pouvons nous retirer.
Conclusion
Nous avons vu comment les Israélites
ont reçu la loi au Sinaï le jour de la
Pentecôte. Nous avons vu que cette loi
est de nature spirituelle et que l’observer
nous conduit au désir de nous repentir et
d’être baptisés. C’est cet événement qui
a préfiguré le don de l’esprit à la
Pentecôte et la formation de l’église du
Nouveau Testament.
Nous avons vu qu’au moment du
baptême et de la réception de l’esprit
saint, nous commençons à devenir une
nouvelle création grâce à cet esprit qui
réside en nous. Au fur et à mesure que
nous grandissons dans cet esprit, nous
commençons à développer des traits de
caractère qui se manifestent dans les
fruits de l’esprit.
Ne pas développer les fruits de l’esprit
peut nous exclure de la première
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résurrection. Il incombe à chaque
chrétien de progresser vers cet objectif.
Nous ne pouvons pas nous reposer sur
nos lauriers et courir le risque de perdre
notre saveur comme le sel de la terre.
Le développement des fruits de l'esprit
est inextricablement lié au respect de la
loi. L’obéissance à la loi mène à la foi, ce
qui conduit à la croissance dans l'esprit.
Les fruits de l'esprit se consolident les
uns sur les autres dans la formation
d'une nouvelle création acceptable pour
Dieu. Nous devenons spirituels par
nature et non physiques. Comme Paul l'a
dit dans Gal. 5: 23b-25:
Gal. 5: 23b-25 …la loi n’est pas contre ces
choses. 24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont
crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons
aussi selon l'Esprit.

Amen, Yehovah

