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Qu’est-ce qui n’est pas un objet, mais qui est lumineux, qui chauffe, qui peut transformer de la 

matière, la rendre même pâteuse ou liquide, qui peut être très utile ou, à l’inverse, une calamité ? 

 

1. Le feu peut être utile, apprenons à l’utiliser !  

a) pour nous chauffer – Ésaïe 44.15a "L’homme se sert du bois pour le brûler ; il en prend une part 

pour se chauffer…" 

b) pour cuire notre pain, notre nourriture – Ésaïe 44.15b "il allume le feu pour y cuire son pain…" 

c) pour cuire l’argile et ensuite l’émailler – Néhémie 3.11 "la tour des fours à Jérusalem"; 12.38 

"la tour des fours"  

d) pour forger le métal (ensuite trempé dans l’eau) – Genèse 4.22 "Tsilla mit au monde Toubal-

Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer", Néhémie 3.8, 32  "à côté d’eux 

travaillait l’orfèvre Ouziel … v.32 les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille de 

l’angle et la porte des Brebis" 

 

2. Le feu est dangereux, veillons et soyons prêts à intervenir en temps voulu ! 

Un incendie commence petit et peut vite devenir incontrôlable 

a) le feu de la guerre – 2.Rois 25.8-9  "Nébouzaradân, chef de la garde impériale et officier du roi 

de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il mit le feu au temple de l’Éternel, au palais royal, à 

toutes les maisons, et à tous les édifices importants de la ville." 

b) le feu des paroles – Jacques 3.5-6  "la langue, c’est un petit organe, mais elle se vante de 

grandes choses. Ne suffit-il pas d’un petit feu pour incendier une vaste forêt. La langue, c’est 

aussi un feu ; c’est tout un monde de mal. Elle contamine notre être entier. Allumée au feu de 

l’enfer, elle enflamme toute notre existence." 

 

3. Dans le passé, par le feu, Dieu a assuré son peuple de sa présence   

a) le buisson ardent – Exode 3.2  "L’ange de l’Éternel apparut à Moïse au milieu d’un buisson : 

Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas…." 

b) la colonne de feu dans le désert – Exode 13.21-22 éclaire et guide 

"L’Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, 

et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. La colonne de nuée ou la colonne de feu se 

trouvait en permanence à la tête du peuple. » 

c) le feu qui consume l’holocauste à l’inauguration du temple – 2.Chroniques 7.1 "Lorsque 

Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l’holocauste, ainsi que les 

sacrifices, et la gloire de l’Éternel remplit le temple." 

d) le feu qui consume l’holocauste préparé par Élie – 1.Rois 18.38 "le feu de l’Éternel tomba du 

ciel, et consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l’eau de la 

rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s’écriant : C’est 

l’Éternel qui est Dieu." 

e) les langues de feu sur les disciples à la Pentecôte – Actes des Apôtres 2.3 "ils virent des sortes 

de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la 

tête de chacun d’eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit." 

f) aujourd’hui, la présence de Dieu se voit dans notre vie – 1.Corinthiens 6.19 "Votre corps est le 

temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en 

vous… Honorez donc Dieu dans votre corps" 

 

4. Aujourd’hui, le feu de l’Évangile doit se propager !   

a) le feu de l’Évangile, entre-aperçu sur le visage rayonnant de Jésus lors de sa transfiguration, on 

le retrouve dans les yeux de Jésus glorifié, tel que Jean, déporté à Patmos, les a vus (Apoc 1.14 

et 19.12) "ses yeux étaient comme une flamme de feu" ; 

b) la Lumière du monde, une lampe sur le chandelier – Matthieu 5.14-15 "Vous êtes la lumière du 

monde. Une ville au sommet d’une colline n’échappe pas aux regards. Il en est de même d’une 
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lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une mesure à grains ; au contraire, on la 

fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi, 

que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu’ils voient le bien que vous faites 

et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste." 

c) que notre lumière de Christ se répande comme un feu ! – Luc 12.49 "Je suis venu jeter un feu 

sur la terre ; comme je voudrais qu’il soit déjà allumé!" 

d) notons que Christ, lors de sa transfiguration,  notre lumière de Christ se répande comme un 

feu ! – Luc 12.49 "Je suis venu jeter un feu sur la terre ; comme je voudrais qu’il soit déjà 

allumé!" 

 

5. Dieu, par le feu, punit ceux qui le rejettent   

a) Sodome – Genèse 19.24-25 "L’Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de 

soufre enflammée par un feu qui venait du ciel, de l’Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces 

villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la 

végétation." 

b) une des dix plaies d’Égypte – Exode 9.22-24 "Moïse leva son bâton vers le ciel, et l’Éternel 

déchaîna le tonnerre et la grêle, et la foudre s’abattit sur la terre." 

c) une plaie contre les Hébreux qui murmurent – Nombres 11.1  "Un jour, le peuple adressa 

d’amères plaintes à l’Éternel. Lorsqu’il les entendit, il se mit en colère et déchaîna le feu du ciel 

contre eux. Et le feu dévorait une extrémité du camp."  

d) le feu pour l’Antéchrist, le faux prophète et Satan – Apocalypse 19.20 "la bête et le faux 

prophète furent capturés …ils furent tous deux jetés vifs dans l’étang ardent de feu et de 

soufre…", 20.10  "le diable, qui trompait les hommes, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre. 

Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant 

l’éternité" 

 

6. Dieu, par le feu, purifie le croyant de ce qui est incompatible avec Lui 

a) le feu des épreuves – 1.Pierre 4.12-13 "Mes chers amis, vous avez été plongés dans ne 

fournaise qui éprouve votre foi. N’en soyez pas surpris, comme s’il vous arrivait quelque 

chose d’anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, 

afin d’être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire" …  

b) le feu de la consécration – l’holocauste – Lévitique 1.4-9 "Celui qui offre un holocauste 

posera sa main sur la tête de l’animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire. Il 

égorgera le jeune taureau devant l’Éternel, et les descendants d’Aaron, les prêtres, offriront le 

sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l’autel qui se trouve à l’entrée de la tente de la 

Rencontre. … les descendant du prêtre Aaron allumeront le feu sur l’autel et empileront des 

buches sur le feu. Ensuite, ils disposeront les quartiers de viande, la tête et les parties grasses 

sur le bois en feu qui est sur l’autel…. C’est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu 

dont l’odeur apaise l’Éternel." 

c) le feu qui éprouvera l’œuvre de notre vie – 1.Corinthiens 3.10-15 "Que chacun prenne garde à 

la manière dont il bâtit sur les fondations, Christ…Si quelqu’un bâtit sur ces fondations avec 

de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, l’œuvre de chacun sera 

manifestée. Le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur 

le fondement subsiste, il recevra une récompense.  Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il 

perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu".  

 

E.P.E. BSM – Vincent Coutrot – dimanche 23 juillet 2017 

 

........ ................ ................... .... 
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1. Le feu peut être utile, apprenons à l’utiliser !  

a) pour nous chauffer – Ésaïe 44.15a 

b) pour cuire notre pain, notre nourriture – Ésaïe 44.15b 

c) pour cuire l’argile et ensuite l’émailler – Néhémie 3.11 ; 12.38  

d) pour forger le métal (ensuite trempé dans l’eau) – Genèse 4.22, Néhémie 3.6, 33 

 

2. Le feu est dangereux, veillons et soyons prêts à intervenir en temps voulu ! 

Un incendie commence petit et peut vite devenir incontrôlable 

a) le feu de la guerre – 2.Rois 25.8-9  

b) le feu des paroles – Jacques 3.5-6  

 

3. Dans le passé, par le feu, Dieu a assuré son peuple de sa présence   

a) le buisson ardent – Exode 3.2  

b) la colonne de feu dans le désert – Exode 13.21-22 ; éclaire et guide ; 

c) le feu venant du ciel consume l’holocauste à l’inauguration du temple – 2.Chr 7.1 

d) le feu venant du ciel consume l’holocauste préparé par Élie – 1.Rois 18.38 

e) les langues de feu sur les disciples à la Pentecôte – Actes 2.3  

f) aujourd’hui, la présence de Dieu se voit dans notre vie – 1.Cor 6.19 

 

4. Aujourd’hui, le feu de l’Évangile doit se propager !   

a) les yeux de Jésus glorifié : "comme une flamme de feu" – Apocalypse 1.14, 19.12 

b) la Lumière du monde, une lampe sur le chandelier – Matthieu 5.14-15 

c) que notre lumière de Christ se répande comme un feu ! – Luc 12.49 

 

5. Dieu, par le feu, punit ceux qui le rejettent   

a) Sodome – Genèse 19.24-25 

b) une des dix plaies d’Égypte – Exode 9.22-24 

c) une plaie contre les Hébreux qui murmurent – Nombres 11.1  

d) le feu pour l’Antéchrist, le faux prophète et Satan – Apocalypse 19.20, 20.10 

 

6. Dieu, par le feu, purifie le croyant de ce qui est incompatible avec Lui 

a) le feu des épreuves – 1.Pierre 4.12-13  

b) le feu de la consécration – l’holocauste – Lévitique 1.4-9 

c) le feu qui éprouvera l’œuvre de notre vie – 1.Corinthiens 3.10-15   
 

........ ............... ................... .... 
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1. Fire can be useful – let’s learn to use it!  

a) To warm us – Isaiah 44.15a 

b) To back our bread, cook our food – Isaiah 44.15b 

c) To back the clay and later on to enamel it – Nehemiah 3.11; 12.38  

d) To forge the metal (and to temper it in water) – Genesis 4.22; Nehemiah 3.6, 33 

 

2. Fire is dangerous, let’s be vigilant and ready, in due time to intervene! 

A fire begins little and can quickly become out if control 

a) The fire of war – 2.Kings 25.8-9 

b) The fire of words – James 3.5-6 

 

3. In the past, through the fire, God showed his presence to his people   

a) The burning bush – Exodus 3.2  

b) The pillar of fire – Exodus 13.21-22; it lights and guides  

c) The fire from heaven consumes the holocaust at the inauguration of the temple – 2.Chronicles 7.1  

d) The fire from heaven consumes the holocaust prepared by Elijah – 1.Kings 18.38  

e) The tongues as of fire on the disciples at Pentecost – Acts 2.3  

f) Today the presence of God is visible in our life – 1.Corinthians 6.19 

 

4. Today, the fire of the Gospel has to be propagated!   

a) The eyes of the glorified Jesus: "like a flame of fire" – Revelation 1.14, 19.12 

b) The light of the world, a lamp on the stand – Matthew 5.14-15 

c) Our light – Christ – has to spread like a fire! – Luke 12.49 

 

5. God, through the fire, punishes those who reject him   

a) Sodom – Genesis 19.24-25 

b) One of the ten plagues in Egypt – Exodus 9.22-24 

c) A plague against the grumbling people – Numbers 11.1 

d) The fire for the Antichrist, the false prophet and Satan – Revelation 19.20, 20.10 

 

6. God, through the fire, purifies the believer from what is incompatible with Him 

a) The fire of trials – 1.Peter 4.12-13  

b) The fire of consecration – Leviticus 1.4-9 

c) The fire which will evaluate the accomplishment of our life – 1.Corinthians 3.10-15  
 

........ ............... ................... .... 
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1. Feuer kann nützlich sein – lasst uns lernen, es zu gebrauchen!  

a) um uns zu wärmen – Jesaja 44.15a 

b) um unser Brot zu backen, unser Essen zu kochen – Jesaja 44.15b 

c) um den Ton zu backen, und später, um ihn zu glasieren – Nehemia 3.11; 12.38  

d) um Metall zu schmieden (und im Wasser zu härten) – 1.Mose 4.22; Nehemia 3.6, 33 

 

2. Feuer ist gefährlich, lasst uns wachsam und bereit sein, frühzeitig zu einzugreifen! 

Ein Feuer beginnt klein, und kann schnell außer Kontrolle geraten 

a) Das Feuer des Krieges – 2. Könige 25.8-9 

b) Das Feuer der Worte  – Jakobus 3.5-6 

 

3. In der Vergangenheit hat Gott seinem Volk durch das Feuer gezeigt, dass er in seiner Mitte bleibt   

a) Der brennende Busch – 2.Mose 3.2  

b) Die Feuersäule – 2.Mose 13.21-22; sie beleuchtet und leitet  

c) Das Feuer vom Himmel zündet das Brandopfer bei der Tempelweihe an – 2.Chronik 7.1  

d) Das Feuer vom Himmel zündet das von Elia vorbereitete Brandopfer – 1.Könige 18.38  

e) Die Feuerzungen auf den Jüngern beim Pfingstfest – Apostelgeschichte 2.3  

f) Heute wird die Gegenwart Gottes in unserem Leben sichtbar – 1.Korinther 6.19 

 

4. Heute, muss das Feuer des Evangeliums verbreitet werden!   

a) Die Augen des verherrlichten Jesus : "wie eine Feuerflamme" (Offenbarung 1.14, 19.12) 

b) Das Licht der Welt, eine Lampe auf ihren Ständer – Matthäus 5.14-15 

c) Unser Licht – Christus – muss sich wie ein Feuer verbreiten! – Lukas 12.49 

 

5. Durch das Feuer straft Gott diejenigen, die ihn verwerfen   

a) Sodom – 1.Mose 19.24-25 

b) Eine der zehn Plagen in Ägypten – 2.Mose 9.22-24 

c) Eine Plage gegen das murrende Volk Gottes – 4.Mose 11.1 

d) Das Feuer für den Antechrist, den falsche Prophet und Satan – Offenbarung 19.20, 20.10 

 

6. Durch das Feuer reinigt Gott den Gläubigen von allem, was zu Ihm nicht passt 

a) Das Feuer der Prüfungen – 1.Petrus 4.12-13  

b) Das Feuer der ganzen Hingabe – 3.Mose 1.4-9 

c) Das Feuer wird unser Lebenswerk prüfen – 1.Korinther 3.10-15  
 

........ ............... ................... ... 
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Notes de préparation 

 

1. le feu comme symbole du Saint-Esprit (Cf. Coutrot/Chinon/Pentecôte/17 mai 1997, chemise 

orange) 

Sym-

bole 

texte Point de comparaison application 

feu Héb 12.29 Dieu, un feu dévorant Préférons la repentance 

au jugement 

 Mat 3.11-12 Feu qui élimine le mal 

ou l’inutile, garde le 

bien et l’utile 

Le Saint-Esprit 

manifeste l’inutilité ou 

l’inutilité de nos 

oeuvres 

 1.Cor 3.11-15 

 

2. Le feu, image de la parole de Dieu (Cf. Coutrot/Pressins/5 juillet 2008/chem Bible/utilisation) 

Jérémie 23.29 (à propos des faux prophètes qui "mêlent la paille au froment") "Ma parole n’est-elles 

pas comme un feu, dit l’Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? " 

Le feu représente le jugement de Dieu (sur Sodome, Genèse 19), sur une vie sans Dieu (Luc 16.24), 

sur nos œuvres (1.Cor 3.13), et à la fin sur ceux qui suivront l’Antéchrist (Apoc 14.20), sur ceux 

dont le nom n’est pas inscrit sur le livre de vie (Apoc 20.14), et le jugement de Dieu sur Satan 

(Apoc 20.10). La Bible et ce que nous en faisons  fait que nous sommes pour les autres soit une 

odeur de mort qui donne la mort, soit une odeur de vie qui donne la vie (2.Cor 2.14-17). 

 

3. Le feu des holocaustes – image de  la consécration totale à Dieu Lévitique chapitre 1 

Lév 1.4-9 "4 Celui qui offre (l’holocauste) posera sa main sur la tête de l’animal, et celui-ci sera 

accepté comme victime expiatoire pour lui. 5 Il égorgera le jeune taureau devant l’Éternel, et les 

descendants d’Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils en aspergeront tous les côtés de l’autel 

(des holocaustes) qui se trouve à l’entrée de la tente de la Rencontre. 6 On enlèvera la peau de la 

victime et on la découpera en morceaux. 7 Puis les descendants du prêtre Aaron allumeront le 

feu sur l’autel (des holocaustes) et empileront des buches sur le feu. 8 Ensuite, ils disposeront les 

quartiers de viande, la tête et les parties grasses sur le bois en feu qui est sur l’autel. 9 On lavera 

à l’eau les entrailles et les pattes, puis le prêtre brûlera le tout sur l’autel. C’est un holocauste, un 

sacrifice consumé par le feu dont l’odeur apaise l’Éternel." 

 

4. La colonne de feu accompagnant Israël dans le désert – Nombres 9.15-23 (chem. Nombres 

Voiron 2009 p. 7 et ordi A à C/Bible AT/1-pentateuque/e-nombres) 

a) un symbole de la présence de Dieu - Nomb 9.15-16// 1.Cor 10.1-13 

i – tabernacle = tente d’assignation 

ii – au-dessus du tabernacle, pour montrer que Dieu est là 

iii – le jour, ayant l’apparence d’une nuée 

iv – la nuit, ayant l’apparence d’un feu  

= les ténèbres violent la gloire de Dieu (Cf. 1.Rois 8.12) 

= la lumière manifeste la gloire de Dieu 

 b) un moyen pour Dieu de conduire le peuple – Nomb 9.17-18 

i – Cf. Exode 13.20-22 ; 40.34-38  

= Quand la nuée (ou la colonne de feu) s’élevait au-dessus du tabernacle, c’était le moment 

de partir. Alors la colonne de feu (ou la nuée) précédait le peuple pour lui indiquer la 

direction à suive. 

c) un moyen pour Dieu d’indiquer au peuple l’emploi du temps, le programme – Nombres 9.18-23 

i – Dieu conduit son peuple  

= parfois longtemps à un même endroit (v.19) 
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= parfois peu de jours à un même endroit (v.20) 

= une mise à l’épreuve : est-ce que le peuple accepte l’autorité de Dieu sur lui ? 

= la nuée donnait au peuple le tempo des départs e des séjours "sur place" (v ?21-22) 

= sur l’ordre de l’Éternel 

 

 

 

GRANDS MOTS DE LA BIBLE – FEU (par William Pape, Braker Kompass 12, février 1980, p. 18) 

 

« Le feu – le feu garde bien des secrets ! Le feu est-il une bénédiction, ou une malédiction ? Le feu 

procure de la lumière et de la chaleur, mais il a aussi détruit des villes entières et brulé des millions 

d’hommes. Le feu est-il une découverte de l’homme, ou bien – comme l’air et l’eau – un don de 

Dieu ? Le mot "feu" ne fait pas vraiment partie des "grands" mot de la Bible, mais il est mentionné 

plus de 450 fois dans la Bible. 

 

Il y a deux sortes de feu : celui que Dieu a créé et celui que les hommes ont fait. Dans un article si 

court nous ne pouvons parler que du feu divin. La Bible relie le feu à la présence du Dieu saint. Le 

fait est que Dieu lui-même est "un feu qui consume"
i
 (Deut 4.24). C’est un ange équipé d’une "épée 

flamboyante tournoyant en tous sens" qui a empêché Adam, après qu’il ait péché, de s’approcher de 

l’arbre de vie." (Gen 3.24). Dieu a parlé à Moïse depuis un "buisson embrasé"
ii
 (Exo  3.4). 

Lorsqu’Ésaïe a vu les séraphins qui proclamaient la sainteté de Dieu, le temple céleste était rempli 

de fumée, et sur l’autel brûlaient des braises (Ésaïe 6.4 et v.6). Lorsque le peuple d’Israël – après la 

sortie d’Égypte – marchait la nuit dans le désert, il était dirigé et éclairé par une colonne de feu (Exo 

13.21). 

 

Le feu de la présence de Dieu consume tout ce qui n’est pas saint. Sa juste colère est un "feu attisé" 

(Deut 32.22). Ceux qui choisissent le péché devraient y penser, car devant le feu on est sans 

défense. Un jour, même "le ciel en feu se dissoudra, et les éléments embrasés fondront" (2.Pierre 

3.12). 

 

Parmi les prophètes de l’Ancien Testament, aucun ne savait plus qu’Élie sur le feu. Sur le mont 

Carmel, lorsqu’il était seul face à 450 prophètes de Baal, il a prié : "Répond-moi, Éternel, réponds-

moi, afin que ce peuple  sache que c’est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c’est toi qui veux 

ramener leurs cœurs à toi comme autrefois. Le feu de l’Éternel tomba du ciel, et consuma 

l’holocauste, le bois, les pierres et la terre". (1.Rois 18.38) 

 

L’Élie du Nouveau Testament – Jean Baptiste – est venu et a parlé du feu. "Moi, je vous baptise 

dans l’eau. Mais quelqu’un va venir, qui est plus puissant que moi… lui, il vous baptisera dans le 

Saint-Esprit et le feu" (Luc 3.16). Cette prophétie s’est réalisée le jour de la Pentecôte. Un grand 

bruit est survenu du ciel, comme un violent coup de vent qui s’abattait sur eux. Jésus dit que cela 

illustrait l’action mystérieuse du Saint-Esprit. "Le vent souffle où il veut" (Jean 3.8 ; Cf. 20.22). 

Alors ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches »  (Actes 2.3). 

Le Dieu Saint était venu faire des siens son temple et habiter en eux. La prière d’Élie "qu’Israël 

reconnaisse en l’Éternel le vrai Dieu" a été exaucée d’une nouvelle manière. Rempli du Saint-

Esprit, Pierre dit : "Que tout le peuple d’Israël sache avec une entière certitude : Dieu a fait seigneur 

et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. (Actes 2.36) 

 

Les idoles de Baal de l’époque d’Élie ont depuis longtemps disparu. Mais de nouvelles idoles 

impies de Baal sont apparues pour séduire les hommes. Le cœur et l’intelligence des hommes sont 

leur temple. Certains ont des noms horribles, comme pornographie, violence, alcool et drogues. 

D’autres cachent leur véritable identité derrière des titres flatteurs comme matérialisme, science 
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athée, accomplissement de soi, liberté absolue. Ces idoles ont de nombreux prêtres. Leur 

propagande est très répandue. Et ils ont mené le monde au bord du précipice. Mais ces idoles de 

Baal du XXe siècle n’ont pas d’avenir, car le jour vient, où "le seigneur Jésus apparaîtra du haut du 

ciel, avec ses anges puissants et dans une flamme." (2.Thess 1.7). Mais jusqu’à l’arrivée de ce 

terrible jour du jugement, nous pouvons prier, comme Élie "Répond-moi, Éternel, réponds-moi, afin 

que ce peuple  sache que c’est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu !" 

 

L’événement historique de la Pentecôte ne va pas ses reproduire. Mais le vent de l’Esprit puissant 

de Dieu peut aussi souffler dans notre génération comme un coup de vent irrésistible. Et le feu de la 

sainte présence de Dieu peut purifier l’Église. Avant que 3000 personnes ne se convertissent le jour 

de la Pentecôte, un puissant vent et des langues de feu sont venus sur les disciples. Si l’Europe doit 

être atteinte par l’Évangile en 1980, le peuple de Dieu doit d’abord s’exposer aux flammes de la 

sainteté de la présence personnelle de Dieu. "J’invoquerai l’Éternel. Le dieu qui répondra en faisant 

descendre le feu, c’est celui-là qui est Dieu !" (1.Rois 18.24 »  
William Pape, Braker Kompass, n° 10, février 1980.  

William Pape 

 

................ ................... ........ 
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