Le baptême dans le Saint Esprit,
c'est quoi ça encore ?


Parmi les dernières paroles de Jésus, il y a celle-ci "ils parlerons de nouvelles langues"... eh bien il n'avait pas menti !
ABONNE-TOI : https://lc.cx/GqjP (merci)
Marc 16.17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de
nouvelles langues (https://topbible.topchretien.com/marc.16.17/S21/)
Actes 2.3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun
d'eux.
4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
(https://topbible.topchretien.com/actes.2.3/S21/?to=4)
Actes 10.44 Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
45 Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé
même sur les non-Juifs.
46 En effet, ils les entendaient parler en langues et célébrer la grandeur de Dieu.
(https://topbible.topchretien.com/actes.10.44/S21/?to=46)
https://topbible.topchretien.com/actes.19.2/S21/?to=7
1 Corinthiens 14.2 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et

c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses.
3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édiﬁe, les encourage, les réconforte.
4 Celui qui parle en langue s'édiﬁe lui-même, alors que celui qui prophétise édiﬁe l'Eglise. (https://topbible.topchretien.com/1corinthiens.14.2/S21/?to=4)
Actes 1.8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » (https://topbible.topchretien.com/actes.1.8/S21/)
_
Suis moi sur :
https://www.facebook.com/Quoi-dneuf-pasteur
https://www.instagram.com/quoidneufpasteur/
Ma chaine musicale :
https://www.youtube.com/roomusicproduction
_
Pour découvrir d'autres Youtubeurs lumineux :
https://www.facebook.com/YouShine514/

Quoi d'neuf Pasteur ?

S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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