Méditation
Thème : Le réveil / Davis Maleka
Texte : Actes 2 : 1-4
Le saint Esprit entre dans l’histoire de l’humanité et se met à exercer un ministère puissant dans la
plénitude de Dieu. Et dès ce jour, s’est mis à préparer l’église à la rencontre avec son futur Epoux,
Jésus ! Oui, Jésus revient bientôt. N’est-ce pas une espérance merveilleuse ?
Cet avènement glorieux a été le résultat d’un planning méticuleux de la part du Seigneur. Pendant
environ une période de 400 ans, Israël ou les juifs n’ont plus entendu la voix du Seigneur. La dernière
fois que les juifs l’ont entendu, Dieu, par la bouche de Malachie le prophète, disait que quasiment
tout le peuple était coupable devant lui. Tous étaient coupables ! Les sacrificateurs ou les prêtres en
premiers parce qu’ils connaissaient les exigences divines. Leurs sacrifices n’étaient pas valables et
leur service manquait de sincérité. Le peuple les suivit dans l’erreur par la suite. Celui-ci n’avait pas
tiré les leçons de l’exil et n’écoutait toujours pas les prophètes.
Malachie exhorte le peuple à se repentir et prononce une dernière prophétie qui disait que le Messie
viendrait et apporterait la guérison au peuple et que Dieu manifesterait sa fidélité.
Après Malachie, silence radio ! Dieu s’est tu ! Le Ciel a été comme fermé. Plus personne n’entendait
dorénavant la voix de Dieu.
Imaginez-vous, vous êtes le peuple de Dieu et vous vous vantez d’être de sa race (ce qui est vrai),
mais Dieu ne s’occupe pas de vous. Non pas pendant un an, ou 10 ans, mais pendant 400 ans vous
vous sentez délaissés et abandonnés. C’est très frustrant et c’est difficile à s’imaginer ce que les juifs
avaient ressenti. Non seulement ils avaient la sensation que la présence de Dieu n’était plus avec
eux, mais le Seigneur les avait livré à la domination des peuples qui ne le connaissaient même pas !
Des perses, des grecques et les romains.
Aujourd’hui encore, combien Dieu nous exhorte à revenir à lui. Combien Dieu exhorte ce
pays de marcher dans la droiture. Oui, ce pays, la France, qui a entendu l’évangile, mais qui
aujourd’hui voit la quasi-majorité tourner le dos au Seigneur. Mais, je crois que le Seigneur
s’est gardé un reste comme du temps d’Elie où 7000 hommes ne s’étaient pas prosternés
devant Baal.
Dieu n’a pas besoin d’une majorité qui prie pour envoyer le Saint Esprit ou son réveil ! Il a juste
besoin de gens ( même une petite minorité ) qui languit après lui, qui ne désire que Lui. C’est ce
que nous montre ce texte de Actes.2 :1-4. Il n’y avait que 120 personnes sur une population
estimée à plusieurs centaines de milliers. Mais, puisque ce reste recherchait la face de Dieu, un
réveil a secoué Jérusalem, a touché la Judée, la Samarie, et s’est répandu aux confins de la terre.
Mais comment le Saint Esprit devait-il venir dans un contexte de crise totale, où même ceux qui
devaient enseigner étaient corrompus ? Dieu devait se créer une nouvelle race des prédicateurs.
Avant c’était les hommes qui annonçaient (de la part de Dieu bien sûr) les événements à venir, mais
cette fois-là, c’était les anges qui devaient le faire. Dans le premier chapitre de l’évangile de Luc,
l’Archange Gabriel a été envoyé pour annoncer les venues de Jean-Baptiste et de Jésus à leurs

parents respectifs ; un ange a été envoyé à des bergers pour annoncer la bonne nouvelle de la
naissance du Seigneur ! Un astre a servi de guide à des mages afin qu’ils aillent se prosterner devant
le Roi. Oui, c’était la naissance d’une nouvelle race qui se levait (Rm.8 :19).
Pour ce qui est des annonces de naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. Le premier devait préparer
la voie du second et exhorter à la repentance et le second devait ôter le péché et baptisait du Saint
Esprit (pour apporter le réveil).
Et oui, le Saint Esprit ne vient pas au hasard. Il y a d’abord un message de repentance qui précède sa
venue. Dans cette assemblée, je sais que nous voulons le Saint Esprit, mais où en sommes-nous
aujourd’hui ? Sommes-nous dans la compromission et dans les choses du genre ou sommes-nous
pleinement dans les voies de Dieu !
Jésus est au milieu de nous. Son regard s’abaisse sur nous ! Repentons-nous si notre
conscience nous accuse de quelque chose. Et lui, il nous pardonnera, il ôtera notre péché et
nous donnera son Esprit.
Christ n’a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. Les juifs, attendaient d’être libérés de la
domination romaine, mais il les a délivré de l’assujettissement spirituelle de l’emprise du diable. Ils
nous a nous aussi libérés car ceux que le fils affranchit sont réellement libres
Considérons pour conclure le passage d’Actes 3 : 19 :
19

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps
de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, (Act 3:19 LSG)

