Dieu est à l’œuvre parmi nous. Il répond à nos prières. Il gagne des âmes. Il nous guérit et nous
soutient. Dieu est en nous et nous ressentons les effets de Sa présence. Il nous entoure dans les
situations les plus difficiles. Nous le remercions. Cependant, nous pensons que Dieu souhaite
nous donner beaucoup plus de Sa présence dans nos vies. Nous constatons que beaucoup,
certains même parmi nos proches ne Le connaissent pas. Nous prions donc pour une puissante
effusion d’Esprit pour qu’un réveil se déclenche pour toucher la population.
Nous avons déjà vu que personne ne peux prédire le moment ni la durée d’un réveil. Il est
même plus difficile de prédire l’endroit et l’étendue. Il peut provenir d’une grande ville ou d’un
petit village et s’étendre sur plusieurs pays. Nous ne pouvons déterminer les desseins de Dieu.
Nous savons qu’Il commence par un noyau de chrétiens qui ont soif de Sa présence. Ils sont si
faibles et petits qu’ils se demandent comment cela va arriver. Pour commencer, Dieu « descend
« sur ce petit groupe. Ensuite, nous pouvons faire quelques observations de ce qui s’est passé
dans l’histoire Biblique, puis dans l’église lors de ces événements. Considérons Esaie 55 :
8

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit
l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme
la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé,
fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur
Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle
ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes
desseins. (Isa 55:8-11 LSG)
Ses voies et ses pensées sont au-dessus des nôtres. Nos calculs et estimations sont
vaines. En réalité Esaie dit que la différence entre nos pensées et celles de Dieu sont
comparables à la distance qui sépare les cieux de la terre. On L’attend d’une certaine
manière et Il arrive d’une autre manière.
On ne peut dépendre sur le passé ou l’expérience. On doit s’attendre, pour ainsi dire, à
quelque chose qui vient de nulle part ( des cieux ). Quand cela se passe, on va dire : Le
doigt de Dieu est là. Le St Esprit est répandu : Dieu sait tout et Il a entendu nos prières
et Il est très puissant ! La descente de l’Esprit précède le réveil :
LSG
Actes 2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
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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……4 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
Comme le dit Esaie, puis Paul, l’outil essentiel dont Dieu fait usage est la prédication de
la parole : 14 Comment donc invoqueront -ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront -ils
parler, s'il n 'y a personne qui prêche ? (Rom 10:14 LSG) La Parole a l’effet d’endurcir
ou de convertir. Pour le roi Pharaon, la Parole de Dieu prononcée par Moise a l’effet

d’endurcir. Même chose pour le peuple qui entourait Esaie, à l’exception d’un reste
choisi par Dieu. Dieu a désigné aujourd’hui un peuple pour recevoir Sa Parole.
Partageons-là.
La parole est inspirée du St Esprit. Les écritures rapportent qu’elle a un rôle primordial :
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Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un marteau qui brise
le roc ? (Jer 23:29 LSG) Elle est capable de briser la croûte des cœurs endurcis. Des
millions de personnes qui ont été convertis n’avaient pas prévu de l’être. La parole et le
St Esprit ont œuvré de pair pour les changer. Nous sommes sans doute au milieu de
milliers qui ne savent pas qu’ils vont se convertir.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à
deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle
juge les sentiments et les pensées du coeur. (Heb 4:12 LSG)
Pierre affirme que Dieu fait usage de la parole pour régénérer. Elle est indispensable
pour pénétrer dans les endroits critiques.
Comme Pierre le dit, la Parole est une semence incorruptible et indestructible. Nous
devons l’annoncer autour de nous.
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puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car Toute chair
est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur
tombe; 25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle
qui vous a été annoncée par l'Évangile. (1Pe 1:23-25 LSG)
La communauté de ceux qui ont reçu l’Esprit constitue, selon Pierre, un édifice spirituel
de « pierres vivantes » Elle jouit de la liberté de l’Esprit. Elle est libérée du légalisme, de
la religiosité, du formalisme, des vaines répétitions, des hiérarchies, des décors religieux
et de la nécessité des vielles pierres. L’autel est remplacé par un pupitre pour dispenser
la Parole et par la louange directe à Dieu, car elle habite maintenant la louange de son
peuple. Dieu fait savoir qu’Il est présent en se faisant connaître.
Dieu distribue parmi les siens les dons du St Esprit :
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Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
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En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole
de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un
autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à un autre, le don d'opérer des
miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la
diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues.
11
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut. (1Co 12:7-11 LSG)
Il en résulte que les visiteurs peuvent dire que Dieu est parmi nous. : il adorera Dieu, et
publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. (1Co 14:25 LSG)

