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Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël:  
dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon 
Esprit sur tout être humain; vos fils et vos filles prophé-
tiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieil-
lards auront des rêves. . . En effet , la promesse est pour 
vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. Actes 1.16, 38

Nous sommes dans l'époque des derniers jours annoncés par le 
prophète Joël et qui a commencé le jour de la Pentecôte. Nous 
devons donc discerner et nous voulons accepter que:                        
« la promesse est pour vous » est véritablement pour chacun de 
nous. En d'autres termes, nous voulons proclamer que Dieu 
répand son Esprit et que son désir est de créer des choses 
nouvelles dans nos vies. En effet , lorsque l'Esprit de Dieu est 
répandu, c'est la vie qui est donnée.

Un frère africain me parlait de sa surprise chaque printemps 
lorsqu'il voyait les arbres qui semblaient morts pendant l'hiver 
reprendre vie et produire des fleurs et des feuilles comme si la 
vie revenait en eux.
Je crois que c'est le souhait de Dieu pour nous, que nous 
puissions recevoir cette promesse afin de vivre des expériences 
nouvelles par l'Esprit de Dieu. Ne nous a-t-il pas dit : à combien 
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à 
ceux qui le lui demandent (Luc 11.11) ?
Notre défi est de croire que Dieu dans son amour et sa bonté a 
encore des choses nouvelles pour chacun de nous.

Riches bénédictions à tous et que l'Esprit de Dieu suscite la vie, 
la foi, la puissance et des fruits nouveaux pour sa gloire.
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