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Merci. Veuillez vous asseoir. 
 
Eh bien, Dieu vous  bénisse ! J’aimerais certainement remercier le Conseil d’Administration 
pour cette merveilleuse occasion d’enseigner la Parole de Dieu ici au Service 
d’Enseignement du Dimanche. 
 
Au cours des six dernières semaines nous avons bâti notre entendement Biblique en 
travaillant quelques-unes des grandes vérités dans le livre intitulé Jesus Christ Our Passover, 
écrit par notre Président Fondateur, le Dr Victor Paul Wierwille. Nous avons vu que Jésus 
Christ a été notre agneau pascal. Nous avons vu comment il a étudié et compris la Parole 
de Dieu et comment il a discipliné sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons vu le 
prix qu’il a payé pour vous et pour moi. La dernière semaine de la vie de Jésus Christ se 
clôturant avec la crucifixion est décrite dans ce livre comme étant le temps le plus émouvant 
et le plus déchirant jamais vécu. Il a été obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. Et nous avons vu que Dieu a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts ; et comment, 
dans les jours qui ont suivi sa résurrection, il s’est montré vivant en donnant plusieurs preuves 
à des individus, et à des groupes de disciples. 
 
Et à travers cette série d’enseignements, nous avons vu les formidables bienfaits que nous 
avons reçus en résultat de tout ce que Jésus Christ a accompli. Nous avons vu que nous 
avons l’intégrité physique et spirituelle ; que nous avons été rachetés et rendus justes. Nous 
sommes fils de Dieu, et nous sommes capables de marcher en nouveauté de vie. 
 
Maintenant, pour apprécier davantage tout ce qui a été pour nous, considérons ce qui s’est 
passé le jour de la Pentecôte, cinquante jours après la résurrection de Jésus Christ. Ce  jour-
là pour la première fois dans l’histoire, il fut disponible aux gens de naître de nouveau et 
recevoir le don de Dieu du saint esprit. Ceci était l’effusion initiale du don du saint esprit. À la 
Page 421 de Jesus Christ Our Passover, le Dr Wierwille écrit, concernant la Pentecôte : 
 
La vie de Jésus Christ était en train de mener à ce grand pinacle dans l’histoire humaine. Et 
avec cette effusion, est venu le point culminant de ce qu’il était venu rendre disponible. La 
Pentecôte a consommé le but de la vie entière de Jésus Christ, y compris son sacrifice en tant 
que l’agneau pascal. Ceci démarra l’ère de la grâce, la plus grande période dans l’histoire 
humaine avant le retour de Christ. 
 
C’est ce que nous allons regarder dans cet enseignement. La Pentecôte est appelée : « ce 
grand pinacle dans l’histoire humaine. » Et cependant, jusqu’à ce que j’ai suivi le Cours 
Fondamental quand j’avais vingt-six ans, je n’en avais jamais ne serait-ce qu’entendu parler. 
J’avais entendu parler de Noël, j’avais entendu parler de Pâques ; mais je n’avais jamais 
entendu parler de la Pentecôte. Je suis si reconnaissant pour la Parole qui est enseignée dans 
ce ministère et les grandes réalités de la vie qui s’ouvrent à nous en résultat. 
 



Pour comprendre la Pentecôte, nous avons besoin de voir premièrement que l’homme avait 
un problème ; et nous verrons quel était ce problème. 
 
Puis nous passerons du temps à regarder la grande anticipation qui est centrée autour de la 
solution de ce problème. 
 
Finalement, nous verrons le problème résolu, en voyant ce qui est devenu disponible lorsque 
le jour de la Pentecôte  fut pleinement arrivé. 
 
Commençons par regarder le problème que l’homme avait. Veuillez ouvrir en Genèse 
Chapitre 2... 
 
L’homme, tel qu’il a été originellement conçu, était un être tripartite ; il avait le corps, il avait 
l’âme, et il avait l’esprit. 
 

Genèse 2 :7 : 
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre...  

 
Le corps de l’homme a été formé de la poussière de la terre. Et la conception de ce corps 
humain est magnifique. Référant au corps humain, Psaumes 139 :14 dit : « je suis une 
créature si merveilleuse. » Pas mal, n’est-ce pas ? 
 

Genèse 2 :7 : 
... il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint... [une âme 
vivante]. 

 
Dieu a donné à l’homme la vie de souffle, ou la vie de l’âme. C’est ce qui donne la vie au 
corps physique. Et cette vie de l’âme est super. En elle se trouve la capacité de penser, la 
capacité de croire, notre personnalité, nos émotions, notre volonté, notre capacité de 
raisonner. Même notre sens de l’humour est bâti dans notre vie de l’âme. 
 
Eh  bien, jusqu’ici tout va bien. C’est merveilleux ce que Dieu a fait pour l’homme dans ces 
deux catégories, corps et âme. Mais jusqu’ici, ceci n’est nullement plus que ce que les 
animaux ont. Chaque animal a un corps, et chaque animal a une vie de souffle, ou une vie de 
l’âme. Ouvrons en Genèse 1 :27 et nous verrons ce que Dieu a fait pour les seuls humains. 
C’est ce qui met l’homme à part du reste de la création. 
 

Genèse 1 :27 : 
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme 
et la femme.  

 
Quelle est l’image de Dieu ? Vous n’avez pas à y aller, mais laissez-moi vous lire Jean 
Chapitre 4 Verset 24 : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui L’adorent L’adorent en esprit 
et en vérité. » Il est dit que Dieu est Esprit. C’est ce que Dieu est ; Dieu est esprit ; Il n’est pas 
chair et sang ; Il est Esprit. ET Il a créé l’homme à Son image. Cela signifie qu’Il a donné 
l’esprit à l’homme. Cela faisait partie de son dessein original. Et l’esprit est ce qui permet à 
l’homme de communiquer avec Dieu. 
 
Voici une illustration. Avez-vous jamais considéré ce dont cela avait l’air d’être parmi les 
premiers propriétaires du téléphone ? J’ai reçu ma facture de ma compagnie de téléphone 



récemment, et dans le coin supérieur droit il était dit qu’ils célébraient leur centième 
anniversaire. Je me suis dit que c’était pas mal ; le téléphone existe depuis un bon moment. 
Mais imaginez à quoi ça ressemblait quand le téléphone est arrivé pour la première fois. Et 
disons qu’un vendeur de téléphones s’amène à votre porte et veut que vous achetiez un 
téléphone. Il dit : « Cette chose est géniale ! Vous pouvez appeler vos amis, c’est 
merveilleux... » Ainsi vous en achetez un. Et plus tard ce jour-là, il apporte l’annuaire, qui fait 
une page (Ha ! Ha !) Aucun de vos autres amis n’a encore le téléphone. Donc il y a des 
limites. Si vous voulez avoir cette communication, vous devez avoir un téléphone d’un côté, 
et vous devez avoir un téléphone de l’autre côté. Alors vous avez cette communication. 
 
Ainsi Dieu, Qui est Esprit, a veillé à ce que dans Son dessein original pour l’homme, l’homme 
ait l’esprit, afin qu’ils puissent avoir cette communication. L’homme avait ce plein partage, 
cette pleine communication ; il avait ce plein accès à Dieu. Et AVEC ceci est venu la 
puissance. Il avait la domination. Lisons-le. 
 

Genèse 1 :28 : 
Dieu les bénit [Adam et Ève], et Dieu leur dit ... 

 
L’homme était originellement complet en ce qu’il avait corps, âme et esprit, et l’esprit est ce 
qui lui permettait de dominer sur toute la création de Dieu. Tel était le dessein original de 
Dieu. 
 
Mais alors quelque chose de cataclysmique est arrivé : Adam et Ève ont désobéi à Dieu tel 
que consigné en Genèse 3, et le résultat fut qu’ils perdirent l’esprit ; ils n’avaient plus cet 
esprit. Et quand l’homme perdit l’esprit, il perdit la communication et la communion qu’il 
avait avec Dieu. Et quand il perdit l’esprit, il perdit la puissance qui venait avec. Maintenant il 
devait se débrouiller en homme de corps et âme, comme tout autre animal. Et c’est dur. 
 
Ça me fait penser à une blague. Vous ne saviez pas que vous auriez une blague ce soir, n’est-
ce pas ? Un homme avait beaucoup de bois de chauffage qu’il voulait couper. Il alla donc à un 
magasin de matériel et décida d’acheter une scie à moteur pour l’aider à couper ce bois de 
chauffage. Le vendeur lui dit : « Voici lameilleure scie à moteur que nous ayons, je veux que 
vous achetiez ceci, c’est excellent. Vous pourrez couper un millier de morceaux de bois de 
chauffage par jour avec cette chose. » Le gars était emballé, il l’acheta, l’amena à la maison, 
et commença à couper du bois. Il revint le lendemain, et il était vraiment dégoûté. Il dit au 
gars : « J’ai pris cette chose, j’ai travaillé dur toute la journée, et je n’ai coupé que vingt 
morceaux de bois. Ceci est de la camelote. » Le vendeur dit : « Donnez-moi la scie à moteur. 
Laissez-moi regarder une minute. » Il tire la corde : VOUM ! VOUM ! VOUM ! la scie à 
moteur démarre, et le gars dit : « C’est quoi ce bruit ? »  
 
C’est un peu à quoi ressemble de se débrouiller en homme de corps et âme seulement (Ha ! 
Ha !). Vous POUVEZ couper quelque bois ; mais ce n’est pas réellement ainsi que tout le 
paquet a été conçu. Et la situation avec l’homme avant le jour de la Pentecôte, il était comme 
une scie à moteur qui n’avait même pas un moteur. Il était juste corps et âme.  
 
Donc nous pouvons voir que l’homme avait un problème. Il avait perdu l’esprit, la 
communion et la communication avec Dieu, et il avait perdu la puissance que Dieu lui avait 
donnée. Maintenant commençons à voir l’anticipation de la solution. Dieu a toujours une 
solution lorsque l’homme se retrouve en difficulté. 
 



Juste après la chute de l’homme, Dieu commença à dévoiler la solution au problème de 
l’homme. Regardons Genèse 3 :15. Ici Dieu parle au serpent, juste après que l’homme a 
désobéi à Dieu et a perdu l’esprit. 
 

Genèse 3 :15 : 
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.  

 
Dieu promet immédiatement une solution ; un rédempteur à venir, qui allait écraser la tête de 
l’adversaire. Et depuis lors, l’homme anticipait l’avènement du Messie qui allait racheter 
l’homme de sa condition déchue. 
 
Regardez Job Chapitre 19... 
 

Job 19 :25 : 
Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur 
la terre.  

 
Parlant prophétiquement de Jésus Christ. Ainsi donc, Job anticipait l’avènement du Messie, 
le rédempteur. 
 
Allons maintenant en Jean Chapitre 8. Nous sommes en train de voir l’anticipation pour la 
solution au problème de l’homme. Ici Jésus Christ parle d’Abraham. Abraham a vécu des 
centaines d’années avant Jésus Christ. 
 

Jean 8 :56 : 
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu, 
et il s'est réjoui.  

 
Clairement, Abraham anticipait l’avènement de Jésus Christ et tout ce qu’il accomplirait. 
Donc Dieu avait un plan ou une solution pour racheter l’homme de sa condition déchue. Et les 
hommes à travers les siècles ont grandement anticipé cette solution. MAIS ils ne savaient pas 
tout ce que Dieu avait à la pensée. En fait, ce que Dieu avait à la pensée était si grand qu’Il l’a 
gardé secret, en sorte que même l’adversaire ne sût pas ce qu’Il avait à la pensée. 
 
Jetons un regard sur I Pierre Chapitre 1... l’anticipation de la solution. Comme ils étudiaient 
et annonçaient la Parole, les prophètes de l’Ancien Testament savaient que quelque chose de 
grand arrivait. Ils ne savaient tout simplement pas ce que c’était. Regardez l’anticipation 
dans ces versets. 
 

1 Pierre 1 :10 : 
Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, 
ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.  

 
Ils ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. La grâce signifie la faveur divine 
imméritée. Ils voyaient venir une période de temps qui était le mieux caractérisée par la 
faveur divine imméritée. Immérité signifie que l’homme n’aurait pas à travailler pour ce que 
Dieu allait rendre disponible pendant ce temps. C’était le don de Dieu, la faveur divine 
imméritée de Dieu. Et ces prophètes de l’Ancien Testament ont fait des recherches et des 
investigations. Ils voyaient une période de grâce qui venait. Vous voyez l’anticipation ? Ils 



savaient que quelque chose de MANGIFIQUE venait ; et ils ont prophétisé touchant la grâce 
qui  VOUS était réservée ; référant aux gens qui VIVRAIENT dans l’ère de la Grâce, après le 
jour de la Pentecôte. C’est vous et moi. 
 

1 Pierre 1 :11 : 
Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ 
qui était en eux...  

 
Cette locution serait mieux traduite par «circonstances que  l’esprit qui était sur eux marquait 
au sujet de Christ ». 
 

... et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 
seraient suivies. 

 
Ils voyaient une période de temps dans la Parole de Dieu entre les souffrances de Christ et la 
gloire qui suivrait. Ils ne pouvaient déterminer combien de temps elle durerait ou quels en 
étaient les détails ; et ils l’ont décrite par ce terme « grâce » ; faveur divine imméritée. 
 
Vous savez, le terme « administration » est utilisé pour décrire une période de temps dans le 
calendrier historique et spirituel de Dieu, gouvernée par certaines mesures et vérités 
spirituelles. Et ils voyaient cette période de temps ; ils ont vu cette Administration de la 
Grâce. Ils ne savaient pas combien de temps elle durerait, ou ce qu’elle allait contenir. Seul 
Dieu le savait. 
 

Verset 12 : 
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils 
étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant 
ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et 
dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.  

 
Vous parlez d’anticipation ! Les anges voulaient y plonger leurs regards et voir ce qui se 
passait. 
 
Donc vous voyez l’anticipation des prophètes ; vous voyez l’anticipation des anges. Mais 
cette période de temps était cachée, et seul Dieu la connaissait ; Il l’avait gardée secrète. De 
fait, elle est appelée « le grand mystère ». 
 
Vous parlez d’anticipation ! Qu’en est-il de l’anticipation de Dieu ? Seul DIEU savait ce qui 
viendrait durant cette ère de la grâce. En Éphésiens 3 :11, ce Mystère, cette ère de la grâce 
que Dieu avait à la pensée, est appelée « le dessein éternel qu’Il a mis à exécution par Jésus 
Christ notre Seigneur. » Donc Dieu anticipait ceci depuis longtemps ; c’était le dessein 
ÉTERNEL, qu’Il a formé en Christ Jésus notre seigneur. 
 
Voici un autre type d’anticipation ; et c’est le décompte annuel que les enfants d’Israël 
faisaient chaque année de la Pâque à la Pentecôte. Veuillez ouvrir en Lévitique Chapitre 23... 
nous verrons ces grandes vérités dans l’Ancien Testament. 
 
Dans l’Ancien Testament, la Pâque et la Pentecôte étaient deux des trois grandes fêtes 
annuelles qu’Israël célébrait chaque année. Je suppose que c’est ce qui faisait d’elles des fêtes 
annuelles (Ha ! Ha !). Pendant la fête de la Pâque qui durait une semaine, il s’y trouvait un 



jour de sabbat hebdomadaire. Le lendemain de ce sabbat hebdomadaire, les Judéens devaient 
commencer à compter vers la fête de la Pentecôte. 
 

Lévitique 23 :15 et 16 : 
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. 
Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat ; et 
vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle.  

 
Donc ils comptaient sept semaines ; chaque semaine durait sept jours ; sept fois sept font 
quarante-neuf, et le lendemain, c’était le cinquantième jour. Et ne le sauriez-vous pas ? — Le 
mot « Pentecôte » vient d’un mot grec qui signifie « cinquantième », parce qu’ils comptaient 
cinquante jour de la Pâque à la Pentecôte. La Pentecôte est aussi appelée la fête des 
semaines, et ce n’est pas parce qu’elle DURAIT des semaines ; ce n’était qu’une fête d’un 
jour ; mais ils l’appelaient la fête des semaines parce qu’ils comptaient ces sept semaines 
jusqu’à la Pentecôte. Donc il y avait une anticipation incorporée chaque année, de la Pâque à 
la Pentecôte. J’aimerais vous lire un extrait de Jesus Chrsit Our Passover. Ceci est à la page 
411. 
 
Les sept semaines de décompte liaient ensemble la Pâque et la fête des pains sans levain 
d’une part, avec la Pentecôte d’autre part. Techniquement, à cause du décompte, la Pâque 
commençait l’anticipation de la Pentecôte. 
 
Maintenant, considérez l’année à laquelle Jésus Christ fut crucifié, et ressuscité des morts. 
Ceci était une Pâque à nulle autre pareille. Ouvrez en I Pierre Chapitre 1... Ceci était une 
Pâque à nulle autre pareille. Jésus Christ a été sacrifié en tant que l’agneau pascal cette 
année-là. Depuis lors, il n’est plus besoin d’un autre sacrifice.  
 

I Pierre 1 :18-20 : 
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de 
l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez 
héritée de vos pères,  
Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 
tache,  
Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous. 

 
Vous voyez l’anticipation de Dieu ? Il est dit que Jésus Christ a été prédestiné avant la 
fondation du monde. Donc Dieu avait anticipé cet événement depuis longtemps. 
 
Jésus Christ a été ressuscité des morts le sabbat hebdomadaire pendant la fête des pains sans 
levain cette année. Et le lendemain, tout Israël commença à compter vers, et à anticiper la 
Pentecôte. Et comme nous le verrons, la célébration de la Pentecôte cette année était à nulle 
autre pareille dans l’histoire. 
 
Maintenant, regardons l’anticipation qui a continué de se bâtir parmi les apôtres dans les 
jours suivant la résurrection de Jésus Christ. Veuillez ouvrir en Jean Chapitre 20... En 
regardant l’anticipation des apôtres qui se bâtit, nous verrons aussi exactement ce qui est 
venu le jour de la Pentecôte. 
 



En Jean 20 :22, Jésus Christ est réuni avec les apôtres et il les instruits sur la réception du 
saint esprit quand celui-ci deviendra disponible. 
 

Jean 20 :22 : 
Après ces paroles, il souffla sur eux [cela devrait se lire : « il inspira »], et leur 
dit : Recevez le Saint-Esprit.  

 
Jésus Christ les préparait à recevoir le saint esprit en inspirant. Je ne sais pas pour vous, mais 
si j’avais été dans cette communion, ceci aurait bâti quelque anticipation dans ma vie. Il est 
en train  d’enseigner COMMENT recevoir le saint esprit.  
 
Allons en Luc Chapitre 24... 
 
Ceci se passe le jour de l’ascension, quarante jours après la résurrection de Jésus Christ. 
 

Luc 24 :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.  

 
Donc il leur dit de rester, ou d’attendre, dans la ville ; Jérusalem. Cela allait bâtir de 
l’anticipation. « Attendez-y ce que le Père avait promis. Vous serez revêtus de la puissance 
d’en haut. » 
 
Allons en Actes Chapitre 1. Nous verrons l’anticipation qui continue de se bâtir ici. Donc ce 
que le Père avait promis, c’est d’être revêtus de la puissance d’en haut. 
 

Actes 1 :4 et 5 : 
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 ;  
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 
du Saint-Esprit.  

 
« Dans peu de jours ». L’anticipation se bâtit vraiment ici. Et ici nous apprenons que ce que 
le Père avait promis, c’est d’être baptisé du saint esprit. Et ils savaient que c’était dans peu de 
jours. 
 
Donc nous pouvons voir toutes ces anticipations qui se passent ici. Depuis avant la fondation 
du monde, Dieu anticipait ce qu’Il pourrait faire le jour de la Pentecôte. Et depuis la chute de 
l’homme et la première promesse du Messie, l’HOMME anticipait le rédempteur à venir et 
tout ce qu’il accomplirait. Les prophètes, et même les anges ont voulu en savoir plus sur cette 
grande administration, cette ère de la grâce qui venait. Les apôtres attendaient à Jérusalem ce 
que le Père avait promis, sachant qu’ils seraient baptisés de saint esprit et revêtus de la 
puissance d’en haut. 
 
Maintenant lisons Actes Chapitre 2... 
 

Actes 2 :1 : 
[Quand] le jour de la Pentecôte [fut pleinement arrivé], ils étaient tous ... 
[d’un commun accord] dans le même lieu. 



 
Le jour de la Pentecôte était pleinement arrivée. Dieu avait attendu, l’homme avait attendu, 
les anges avaient attendu, et maintenant, le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé. 
 

Verset 2 : 
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux...  

 
Ceci pourrait être traduit par « comme celui d’une forte respiration.» Les apôtres étaient en 
train d’inspirer, tout comme Jésus Christ les en avait instruits. 
 

... et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  
 
Les douze apôtres étaient assis dans le Temple. 
 

Versets 3 et 4 : 
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 
unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  
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.  

 
Regardez ce qu’ils ont reçu ! EXACTEMENT ce dont ils avaient besoin. Avez-vous jamais 
ouvert un cadeau d’anniversaire ? Vous ôtez tout le papier d’emballage, vous regardez à 
l’intérieur, et vous dites : « Oh ! C’est exactement ce dont j’avais besoin ! » Eh bien, c’est la 
situation dans laquelle se trouvait l’homme ici. Il avait un grand besoin ; et il a reçu 
EXACTEMENT ce dont il avait besoin ; il a été REMPLI du saint esprit. De nouveau, 
l’homme était complet, en ce qu’il avait corps, âme, et esprit. Le problème de l’homme était 
résolu. Ceci était le don de Dieu. Ce n’était pas quelque chose pour lequel il avait travaillé. 
C’était par la faveur divine imméritée, ou la grâce de Dieu. 
 
Et quelle est la première chose qu’ils ont faite après avoir reçu le don ? Ils ont parlé en 
langues. Ils ont MANIFESTÉ ce saint esprit qu’ils avaient reçu en parlant en langues. C’était  
une langue inconnue d’eux, mais comme il est dit au Verset 11, ils parlaient des merveilles de 
Dieu. 
 
Jetez un coup d’oeil en I Corinthiens Chapitre 14... 
 
L’homme avait de nouveau ce saint esprit, et pouvait donc communiquer avec Dieu. La 
connexion entre Dieu et l’homme avait été rétablie. 
 

I 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 mystères.  

 
Le mot « mystère » signifie secrets divins. Je dirais que la communication a été rétablie. 
 
À la page 179 de Receiving the Holy Spirit Today, le Dr Wierwille écrit : 
 
Lorsqu’un croyant parle en langues, il dit des mystères. Le mot « mystère » signifie « secrets 
divins. » Parler en langues c’est le saint esprit dans un croyant en communication directe 
avec Dieu par l’opération du libre arbitre du croyant. Y a-t-il rien qui soit plus merveilleux 



pour un croyant que de pouvoir parler de secrets divins ? Parler en langues c’est parler à 
Dieu. 
 
Avec le don du saint esprit le jour de la Pentecôte, l’homme avait de nouveau cette 
merveilleuse communication et communion avec Dieu.  
 
Retournons en Actes Chapitre 2... 
 
Voici ce qui est si grand : une fois que le don de saint esprit a été donné le jour de la 
Pentecôte, il n’y a plus à attendre. Le don a été donné ; il est directement disponible. Il peut 
être reçu par quiconque confesse Jésus en tant que seigneur et croit que Dieu l’a ressuscité 
des morts. Regardez Actes 2 :41. Nous verrons ce qui s’est passé d’autre le jour de la 
Pentecôte. Nous verrons ce qui s’est passé comme les apôtres annonçaient la Parole et que 
d’autres croyaient. 
 

Actes 2 :41 : 
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre 
des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 

 
Ainsi les portes étaient maintenant grand ouvertes. Plus question d’attendre ; trois mille 
personnes environ ont répondu au témoignage que les apôtres ont fait ce jour-là. Ils ont porté 
la Parole, et environ trois mille personnes sont nées de nouveau et ont aussi manifesté 
l’esprit. Pas mal comme journée de témoignage. Vous savez, en raison de la fête de la 
Pentecôte, Jérusalem était rempli de Judéens de partout dans le monde, qui étaient là pour 
célébrer cette fête ; et il y a eu environ trois mille de ces gens qui étaient venus à Jérusalem, 
qui sont nés de nouveau et ont reçu le saint esprit. 
 
La Pentecôte est le commencement de cette magnifique administration ou ère de la grâce 
dans laquelle vous et moi vivons aujourd’hui. Depuis la Pentecôte, le don de saint esprit est 
disponible à quiconque croit la Parole de Dieu. Nous aussi avons la capacité de parler en 
langue et d’être en communication directe avec Dieu. Et il y en a plus ! Non seulement la 
communication avec Dieu fut-elle rétablie, mais la PUISSANCE que l’homme avait perdue 
fut rétablie également. Rappelez-vous-vous, nous avons appris que recevoir le saint esprit 
c’est être revêtu de la puissance d’en haut.  
 
Allons en Romains Chapitre 8... nous regardons un autre merveilleux bienfait de parler en 
langues en Romains Chapitre 8. Et il concerne la puissance. 
 

Romains 8 :26 et 27 : 
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons 
pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-
même intercède par des soupirs inexprimables ;  
Et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce 
que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.  

 
Bien souvent, nous ne savons tout simplement pas pour quoi prier ; mais l’esprit intercède 
pour nous par des soupirs inexprimables. Ceci traite du parler en langues. Lorsque nous 
parlons en langues, nous pouvons prier EXACTEMENT ce pour quoi il faut prier ; même si 
nous sommes ignorants de tous les détails impliqués dans la situation. J’appellerais cela de la 



puissance. Lorsque nous parlons en langues, notre prière touche toujours la cible. C’est une 
prière parfaite. 
 
Donc depuis le don de saint esprit le jour de la Pentecôte, la communication avec Dieu est 
rétablie, et la puissance est rétablie, pour ne plus jamais être perdue. 
 
Ouvrons en Éphésiens Chapitre 3... 
 
Quelques années après la Pentecôte, l’Apôtre Paul reçut la révélation qui explique 
admirablement ces merveilleuses vérités concernant l’ère de la grâce dans laquelle vous et 
moi vivons aujourd’hui. 
 

Éphésiens 3 :2 : 
Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation... 

 
Le mot « dispensation », en grec, est un mot qui signifie « administration » : une période de 
temps dans le calendrier historique et spirituel gouverné par certaines mesures et vérités 
spirituelles. C’est une administration. Donc ceci se lit : 
 

Éphésiens 3 :2-5 : 
Si du moins vous avez appris quelle est ... [l’administration] de la grâce de 
Dieu, qui m'a été donnée pour vous.  
C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens 
d'écrire en peu de mots.  
En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère 
de Christ.  
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations 
[rappelez-vous, ils ont fait des recherchez et des investigations], comme il a été 
révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.  

 
C’est appelé un Mystère parce que Dieu l’avait gardé secret. 
 

Versets 8-12 : 
À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 
d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ,  
Et de mettre en lumière quelle est... [l’administration] du mystère caché de 
tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,  
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu,  
Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 
Seigneur [voilà l’anticipation de Dieu],  
En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu 
avec confiance.  

 
Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et vous savez ce que vous 
avez, quand vous pouvez vous approcher de Dieu, quand vous avez accès à Dieu ? Eh bien, 
vous avez la capacité de communiquer librement avec Dieu, et vous avez la puissance. 
 
Par exemple, si je vous dis que j’ai accès au président des États-unis ; vous savez que j’ai la 
capacité de communiquer avec lui. Je puis entrer dans le bureau ovale et lui parler. Donc voilà 



cette communication. ET, vous avez une assez bonne idée que j’ai une certaine puissance. Si 
j’ai accès au président, je peux faire faire des choses. Donc il y a de la communication et de la 
puissance impliquées par ce mot « approcher ». 
 
Eh bien, je suis au regret de vous dire que je n’ai pas accès au président des États-Unis (Ha ! 
Ha !). Mais regardez ce qui est dit dans la Parole de Dieu ! Vous et moi avons accès à DIEU 
avec liberté, assurance et confiance. C’est un tout petit peu meilleur, n’est-ce pas ? 
 
Dieu nous a donné l’esprit, et nous pouvons le manifester avec une assurance toujours 
croissante comme nous voyons et comprenons ce que nous avons reçu. Voilà l’application 
pratique de bâtir notre entendement Biblique du jour de la Pentecôte. Point n’est besoin 
d’attendre ; nous pouvons revendiquer et nous glorifier de tout ce que Dieu a rendu 
disponible ; parce que le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé.  
 
Père céleste, merci pour Ta grandeur, 
Merci pour les merveilles que Tu as faites à travers tous les temps, 
Pour rendre le jour de la Pentecôte disponible. 
Merci pour Ton Fils Jésus Christ  
Et comment il a tenu sur Ta Parole,  
Et tout ce qu’il a accompli, 
Et merci de ce que nous avons effectivement la réalité du don de saint esprit, 
De ce que nous avons cette communication directe avec Toi, 
De ce que nous avons cette puissance, 
Que nous pouvons manifester dans nos vies quotidiennes. 
Merci pour Ton abondance et Ta bonté envers nous ;  
Merci pour ces merveilleuses vérités, 
Au nom de Jésus Christ. 
Amen. 
 
 
 


