Nous allons voir que la même effusion de l’Esprit qu’à Pentecôte est possible à
n’importe quel moment et endroit jusqu’à ce que Christ revienne. Selon les écritures,
aucune pause n’est prévue. Cet effusion de l’Esprit caractérise le réveil. Le réveil est le
résultat de l’Esprit qui vient et descend et non d’un exercice spirituel de l’homme. Le
terme réveil définit une descente de l’Esprit qui a un impact massif sur un grand nombre
de personnes. Regardons ce qui est indiqué au sujet de ce phénomène lors de la
Pentecôte.
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Acts 2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2 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. (Act 2:1-4 LSG)
Le phénomène des langues étrangères est unique à la Pentecôte mais pas le fait d’être
rempli de l’Esprit. Les langues préfiguraient toutes les langues des nations dans
lesquelles l’évangile serait préché. Mais le fait de l’effusion de l’Esprit apparait de
nouveau dans Actes 4 : 31 sans la manifestation des langues étrangères . Quand ils
eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. (Act 4:31 LSG)
Sans parler de réveil il est toujours indispensable de prier pour que nous soyons remplis
du St Esprit. Ainsi les œuvres des chrétiens ne cessent jamais. Dieu nous promet dêtre
avec nous jusqu’à la fin de l’âge. Nous devons fonctionner ainsi et apprécier Sa
présence de tous les jours. Le phénomène du réveil est d’une autre magnitude. Pierre
rapporte le même fait qui est rapporté dans Actes 2 dans Actes 11.
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Lorsque je me fus mis à parler, le Saint -Esprit descendit sur eux, comme sur nous
au commencement. 16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé
d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint -Esprit.
17
Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu 'à nous qui avons cru au Seigneur
Jésus -Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?
18
Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a
donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. (Act 11:15-18 LSG)
Baptiser du St Esprit signifie couvrir complètement. Après être rempli du St Esprit, on
voit comment Pierre préche avec une énorme puissance, telle que des milliers se
convertissent. Après avoir guéri le paralytique avec Jean, les gens leur amenaient les
malades en les déposant autour. La puissance de Dieu était si présente que l’ombre de
Pierre ou de Jean suffisait pour qu’ils soient guéris.
Dieu accorde le don : On ne peux pas se remplir nous mêmes du St Esprit. Quelqu’un
peux aller dans une mare et s’asperger d’eau, mais il n’en est pas ainsi avec le St

Esprit. L’Esprit se verse sur nous. C’est plutôt comme un nuage de pluie abondante qui
vient sur nous. On ne peux pas diriger le nuage, ni moins faire couler l’eau sur nous.
Quelque chose qui est fait sur nous et à nous. Pierre dit c’est qui avait été prophétisé
par le prophète Joel : « Je répandra mon Esprit sur vous « . Il n’est pas dit « Vous
viendrez chercher mon Esprit pour le mettre sur vous «.
Une puissance qui est hors de nous. Le St Esprit vit en nous mais la puissance du St
Esprit appartient à la catégorie des dons, les « pneumatikos «, les charismes cités dans
1 Corinthiens 12. Ainsi à l’un est donné la prophétie, à l’autre les miracles, etc.. » Ce
n’est pas une puissance qui peut être activée par nos propres moyens. C’est par grâce
( grec charisma )
Une puissance qui survient sur nous. Elle peut résulter de la prière fervente ( Actes 4 :
28-31 ) ou elle peut survenir sans être attendue comme dans Actes 11 : 25. Elle n’est
pas planifiée comme un événement. Pierre ne s’attendait pas à ce que l’Esprit de Dieu
descende quand il commença à parler. Le fameux pasteur George Whitefield au sujet
d’un moment de préche « Soudainement le Seigneur est descendu parmi nous. Il est
impossible de prévoir le fait, le jour et l’endroit. «
Ce n’est pas par notre mérite mais par grâce seule. Ce n’est pas parce que nous avons
un certain talent, expérience ou quoique ce soit.
En ce qui concerne le salut, il va de pair avec la déclaration de la Parole. Certains
l’opposent mais d’autres à qui Dieu l’accorde trouvent le salut par grâce. Paul l’explique
dans Ephésiens 2 : 8,9 : 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les oeuvres,
afin que personne ne se glorifie.
Nous devrions prier et aspirer à la même effusion de l’Esprit citée ci-dessus dans Actes
4 :31 et Acts 11. Le livre d’Actes des apôtres n’est pas seulement le récit des hauts faits
de l’église primitive mais aussi une liste des choses à suivre, des exemples à imiter
aujourd’hui. Ainsi, il faut persévérer mais aussi demander à Dieu de verser
abondamment son Esprit sur nous. L’effusion de l’Esprit fait que beaucoup qui sont
neutres ou contres tournent pour Dieu.

