Réveil 14 : La Présence de Dieu provoque foi et la repentance
Pierre s’adresse aux juifs dans le sermon de la Pentecôte :
17

Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu 'il avait annoncé d'avance par la bouche de
tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir.
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,
20 et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus -Christ,
21 que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
(Act 3:17-21 LSG)
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Le peuple s’attentait à la venue d’un roi puissant, surmontant de loin en autorité
l’Empereur de Rome. Ils n’avaient pas tenu compte des prophéties d’Esaie 53, prédisant
que le Serviteur souffrirait en prenant les iniquités du peuple sur Lui. Jésus couvre sa
gloire par son humilité, puis souffre la persécution, des blessures et une mort infâme sur
une croix. Il se soumet volontairement à ce sacrifice ( comme Esaie le prédit, tel un
agneau qui n’ouvre pas la bouche ). A la croix Il y souffre à notre place, nous qui
croyons en Lui par la foi.
Quand Pierre parle de péchés qui sont effacés, il parle de dettes ( fautes ) qui sont trop
grandes pour que nous puissions les rembourser. Par Christ Dieu efface complètement
toutes nos dettes. Quand nous comprenons que nous pouvons rien faire pour les
rembourser excepté de Lui faire confiance ( qu’elles sont effacées ), la seule chose que
l’on peut et doit amener à Dieu, ce sont nos péchés
La repentance chrétienne signifie une prise de conscience et haine du péché mais aussi
un tournant dans la direction de Dieu par la foi. Ceci est le fruit de la régénération
spirituelle, indispensable départ divin pour être placé dans le royaume de Dieu. Il prend
place oar une œuvre de Dieu seule quand Il met Son Esprit en nous. Jésus l’explique à
un théologien à qui il dit qu’il incapable de l’accomplir de par lui-même. Jésus l’illustre en
indiquant que cet événement est similaire au vent qui ne peut être vu à l’œil nu.être vu à
l’œil nu.
On voit que comme instruit, Pierre et les apôtres déclarent l’évangile avec hardiesse,
sans crainte d’offenser quand ils appellent à la repentance. Nous devrions les imiter car
beaucoup de gens veulent connaître la vérité et ne demandent qu’à se repentir. Ils sont
d’ailleurs heureux de le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir s’ils n’entendent pas
l’exhortation ou s’ils entendent un évangile dilué.
Pierre mentionne qu’ainsi des temps de rafraichissements viendront de la part du
Seigneur. Il est à noter que le Grec indique « prosopon ( face, présence ) kurious « ,

signifiant que ces temps de rafraichissement proviennent de la présence du Seigneur.
La venue de la Présence divine se manifeste avec une intensité ressentie. Il y a un sens
de sa proximité divine avec Ses attributs : amour, sainteté, puissance, sagesse, infinité,
omniscience, omniprésence, majesté et splendeur. Il y a une illumination car nos yeux
sont ouverts pour voir qu’Il est présent parmi nous
On pourrait penser que Sa présence descend ainsi pour le réveil ( temps de
rafraichissement ) et qu’il faut d’abord croire et se repentir, pour la voir. Cela est vrai vu
de l’extérieur.
Cependant, vu de l’intérieur, l’écriture nous dit que la foi initiale pour être sauvé vient
elle-même de Dieu tel un don ( Ephésiens 2 : 8,9 ) .Beaucoup entendent la même
chose, mais ne croient pas car ils n’ont pas reçu l’Esprit pour le croire. Dans le même
lieu et moment dès qu’ils entendent la parole, certains comprennent la Parole divine,
voient Sa face et connaissent Sa présence. Ensuite Pierre dit que « Dieu envoie Celui
qui nous a été destiné, Jésus-Christ « Cela est le réveil spirituel ! Dieu l’a initié et
complété.
Finalement, Pierre ajoute que le Christ doit être reçu au ciel jusqu’au temps de
rétablissement de toutes choses. La pensée chrétienne à ce sujet a été affectée par la
pensée séculaire qui dit « Après la mort, tout se termine «, une forme de nihilisme,
provenant du latin ( nihil, rien ). La Bible dit que tous les corps ressuscitent : 15 et ayant
en Dieu cette espérance, comme ils l 'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des
justes et des injustes. (Act 24:15 LSG) Nombre de passages Bibliques parlent du
rétablissement de toutes choses. Nous aurons besoin d’un endroit pour vivre avec nos
corps ressuscités. Christ nous y a devancé. Pierre conclut dans son épître 13 Mais nous
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre,où la justice
habitera. (2Pe 3:13 LSG)

