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From Resurrection To Pentecost

De la Résurrection à la Pentecôte

David Hibbert – 2016-05-22

Part 5 – Jesus 

Sends The Holy 

Spirit

Partie 5 – Jésus 

envoie le Saint-

Esprit

Review

1. Garden Tomb – Jesus 
Appears To Some Women

2. Road To Emmaus – Jesus 
Appears To Two Disciples

3. The House Of Fear – Jesus 
Appears To Eleven Disciples

4. The Sea Of Tiberias – Jesus 
Appears To Seven Disciples

5. Final Instructions – Jesus 
Emphasized A Critical Need

6. Jesus Sends The Holy Spirit

La revue

1. La tombe au jardin - Jésus 
apparaît à quelques femmes

2. Le chemin d’Emmaus -
Jésus apparaît à deux 

disciples

3. La maison de la crainte -
Jésus apparaît à onze 

disciples

4. La mer de Tibériade - Jésus 
apparaît à sept disciples

5. Instructions finales - Jésus a 
souligné un besoin critique

6. Jésus envoie le Saint-Esprit

Feast of Pentecost

1. The History Of Pentecost

Passover
Unleavened Bread

First fruits
Harvest / Pentecost

Fête de la Pentecôte

1. L'histoire de la Pentecôte

Pâque
Pain sans levain
Premiers fruits

Récolte / Pentecôte

Feast of Pentecost

2. Jesus Fulfilled Four 
Feasts

a) Passover – our Lamb
b) Bread – our sacrifice

c) Firstfruits – our first risen
d) Pentecost – harvest begins

Fête de la Pentecôte

2. Jésus a accompli quatre 
fêtes

a) la Pâque - notre Agneau
b) Pain - notre sacrifice

c) Prémices - notre premier 
ressuscité

d) Pentecôte - récolte 
commence

Feast of Pentecost

3. The Significance of 
Pentecost

Harvest!

Luke 24:48-49, NIV – (48) 
You are witnesses of these 
things. (49) I am going to 

send you what my Father has 
promised; but stay in the city 
until you have been clothed 
with power from on high."

Fête de la Pentecôte

3. L'importance de la 
Pentecôte

Récolte!

Luc 24:48-49, FLS - (48) 
Vous êtes témoins de ces 

choses. (49) Et voici, 
j'enverrai sur vous ce que 
mon Père a promis; mais 
vous, restez dans la ville 

jusqu'à ce que vous soyez 
revêtus de la puissance d'en 

haut. 

Feast of Pentecost

3. The Significance of 
Pentecost

Harvest!

Acts 1:8, NIV – (8) But you 
will receive power when the 
Holy Spirit comes on you; 

and you will be my witnesses 
in Jerusalem, and in all Judea 
and Samaria, and to the ends 

of the earth."

Fête de la Pentecôte

3. L'importance de la 
Pentecôte

Récolte!

Actes 1:8, FLS - (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.
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Feast of Pentecost

3. The Significance of 
Pentecost

Harvest!

Mark 16:20, NIV – (20) Then 
the disciples went out and 
preached everywhere, and 
the Lord worked with them 
and confirmed his word by 

the signs that accompanied it.

Fête de la Pentecôte

3. L'importance de la 
Pentecôte

Récolte!

Marc 16:20, FLS - (20) Et ils 
s'en allèrent prêcher partout. 
Le Seigneur travaillait avec 
eux, et confirmait la parole 

par les miracles qui 
l'accompagnaient.

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

1. The Degrees of the 
Spirit’s Coming To Us

a) Visitation

Luke 19:44, NASB – “(44) … 
you did not recognize the 

time of your visitation.”

Jeremiah 29:10, NKJV – (10) 
For thus says the LORD: … I 
will visit you and perform My 

good word toward you …

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

1. Les degrés de l'Esprit  
venant à nous

a) Visitation

Luc 19:44, FLS – « (44 ) tu 
n'as pas connu le temps où tu 

as été visitée. »

Jérémie 29:10, FLS - (10) 
Mais voici ce que dit l'Éternel: 
… je me souviendrai de vous, 
et j'accomplirai à votre égard 

ma bonne parole … 

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

1. The Degrees of the 
Spirit’s Coming To Us

b) Habitation

Psalm 22:3, NKJV – (3) But 
You are holy, Enthroned in 

the praises of Israel.

Psalm 22:3, RV – (3) But 
thou art holy, O thou that 
inhabitest the praises of 

Israel.

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

1. Les degrés de l'Esprit 
venant à nous

b) Habitation

Psaume 22:3 , FLS - (3) 
Pourtant tu es le Saint, Tu 

sièges au milieu des 
louanges d'Israël.

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

1. The Degrees of the 
Spirit’s Coming To Us

c) Demonstration / Harvest

Vivre la bénédiction
communautaire de la 

Pentecôte

1. Les degrés de l'Esprit 
venant à nous

c) Démonstration / Récolte

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit of 
Demonstration / Harvest

Act 2:1-4, NKJV – (1) When the 
Day of Pentecost had fully come, 
they were all with one accord in 

one place. (2) And suddenly there 
came a sound from heaven, as of 
a rushing mighty wind, and it filled 
the whole house where they were 
sitting. (3) Then there appeared to 
them divided tongues, as of fire, 
and one sat upon each of them. 

(4) And they were all filled with the 
Holy Spirit and began to speak 
with other tongues, as the Spirit 

gave them utterance.

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

Actes 2:1-4, FLS (1) Le jour de la 
Pentecôte, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu. (2) 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. (4) 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.

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit of 
Demonstration / Harvest

Act 2:38-41, NKJV – (38) Then 
Peter said to them, "Repent, and 

let every one of you be baptized in 
the name of Jesus Christ for the 
remission of sins; and you shall 
receive the gift of the Holy Spirit. 

… (40) And with many other words 
he testified and exhorted them, 

saying, "Be saved from this 
perverse generation." (41) Then 
those who gladly received his 

word were baptized; and that day 
about three thousand souls were 

added to them.

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

Actes 2:38-41, FLS – (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. … 

(40) Et, par plusieurs autres 
paroles, il les conjurait et les 

exhortait, disant: Sauvez-vous 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. 
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Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit of 
Demonstration / Harvest

Acts 2:46-47, NKJV – (46) So 
continuing daily with one accord 

in the temple, and breaking 
bread from house to house, 

they ate their food with 
gladness and simplicity of heart, 

(47) praising God and having 
favor with all the people. And 
the Lord added to the church 
daily those who were being 

saved.

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

Actes 2:46-47, FLS – (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 coeur, (47) louant Dieu, et 

trouvant grâce auprès de tout le 
peuple. Et le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l'Église ceux qui 

étaient sauvés. 

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit 
of Demonstration / Harvest

a) With One Accord

Acts 2:1, NKJV – (1) “… they 
were all with one accord”.

Acts 2:46, NKJV – (46) So 
continuing daily with one 

accord …”

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

a) D'un commun accord

Actes 2:1, FLS - (1) « ... ils 
étaient tous ensemble. »

Actes 2:46, FLS – (46) « Ils 
étaient chaque jour tous 

ensemble assidus au temple 
… »

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit 
of Demonstration / Harvest

a) With One Accord

(Greek) = “homo-thumadon”

“the same passion”

“one in passion, one in focus, 
one in vision”

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

a) D'un commun accord

(Grec) = « homo-thumadon »

« La même passion »

« Faire un dans la passion , 
dans le focus, faire un dans

la vision »

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit 
of Demonstration / Harvest

b) In One Place

Act 2:1, NKJV – (1) When the 
Day of Pentecost had fully 

come, they were all with one 
accord in one place.

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

b) Dans le même lieu

Actes 2:1-4, FLS (1) Le jour 
de la Pentecôte, ils étaient 

tous ensemble dans le même 
lieu.

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit 
of Demonstration / Harvest

b) In One Place

(Greek) = “autos”

“to breathe unconsciously 
together”

“united in relationship – living, 
breathing, acting, praying, 
grieving, rejoicing as one ”

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

b) Dans le même lieu

(Grec) = « autos »

« Respirer inconsciemment 
ensemble »

« Unis dans la relation –
vivant, respirant, agissant, 

priant, en deuil, nous
réjouissant, dans l'unité »

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

2. Experiencing The Spirit 
of Demonstration / Harvest

“With One Accord In One 
Place”

Acts 2:1, Literal – (1) When 
the Day of Pentecost had 

fully come, they were all with 
one vision and passion, and 

united in relationship.

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

2. Vivre L'Esprit de 
Démonstration / Récolte

« D'un même accord dans le 
même lieu »

Actes 2:1, Literal - (1) 
Lorsque le jour de la 

Pentecôte était venu, ils 
étaient tous avec une vision 
et passion, et unis dans la 

relation.



5/22/2016

4

Experiencing The 
Corporate Blessing 

of Pentecost

“With One Accord In One 
Place”

Resulted in:

NOT a visitation

NOT a habitation

BUT a demonstration and 
harvest!

Vivre la bénédiction 
communautaire de la 

Pentecôte

« D'un même accord dans le 
même lieu »

Résultant en :

Non PAS une visite

Non PAS une habitation

MAIS une démonstration et la 
récolte !

Father

Help us not to be 
satisfied with 
visitation or 
habitation.

For the sake of the 
Harvest, help us to 

become:

With One Accord

In One Place

Père

Aidez-nous à ne pas 
nous satisfaire d'une

visite ou d'une 
habitation.

Pour le bien de la 
récolte, aidez-nous à 

devenir:

D'un même accord

Dans le même lieu


