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PREFACE 

  

J’écris ce message en rapport avec les quatre étapes du réveil parce que, cela constitue  

une meilleure solution aux problèmes sérieux auxquels le monde actuel fait face. Comme 

pas mal de chrétiens qui ont vécu des prophéties bibliques  s’accomplissant, nous croyons 

bien que nous vivons des derniers jours. Pendant que les autres pensent que nous n’avons 

rien à nous soucier tout en espérant qu’ils seront délivrés de ces malheurs. Je reste 

convaincu que non seulement  le monde fera face à ces problèmes mais aussi passera à 

travers eux  jusqu’au retour du Christ. 

Shakespeare  écrivit : « le Monde est un stade.» Cela est plus vrai qu’il le pensait. La 

politique, le business, toutes carrières, les loisirs et les passe-temps sont tout simplement, 

dans la vie, des épreuves  déterminant notre destin éternel. L’Eglise est sensée être comme 

un repère ou un phare qui nous indique le chemin menant au ciel en passant dans un 

paysage que nous oublions souvent  ses doubles réalités .Cependant, quand l’Eglise perd  

son dynamisme et que sa lumière diminue, finalement nous nous trouvons facilement 

emportés par les biens matériels. Notre objectif change pour la satisfaction des besoins 

urgents, au lieu de nous soucier du jugement éternel. On se contente des sensibilités du 

monde qui nous entoure. Ensuite, nous perdons notre chemin en oubliant que ce stade sur 

lequel nous sommes n’est qu’une épreuve, et par conséquent nous  ratons ce qui nous est 

utile. Notre vie devient très douloureuse, on a été éloigné du vrai salut 

Le réveil est la seule solution. Sans une forte lumière pour nous montrer la juste voie  de la 

vie ; nous  nous perdons dans l’obscurité. Seulement  le réveil du Saint Esprit peut restaurer 

le feu pour que notre flambeau illumine la voie vers le salut. 

Le mot réveil est dans la plupart des cas un abus du langage du fait qu’il suggère ramener 

un corps mort à la vie. Mais à travers l’histoire, les passages de Dieu ont été plus une 

rébellion contre le système religieux qui a mal grandit et séculaire. Une fois que le corps est 

mort, la résurrection ne le ramènera plus à la vie .Il est nécessaire que la nouvelle vie évolue 

en un nouveau corps, mais pas une résurrection de l’ancienne.  Nous avons besoin d’une 

nouvelle vie qui  circule dans notre corps, non  pas  la résurrection de l’ancien système 

apostat qui est décédé. 

Il ya encore un temps pour un autre réveil .Jésus christ va bientôt revenir sur  terre, mais il 

est écrit que juste avant qu’il ne vienne, un dernier et puissant réveil aura lieu Ce réveil sera 

le plus important de l’histoire. C’est alors dans l’optique  de ce dernier  que ce livret a été 

écrit.  

En toute chose, il doit y avoir un élément déclencheur. Mon souhait est que ce livret soit 

comme une allumette qui va aider à allumer un brasier du réveil qui alimentera le monde 

entier. 

Brother Dale 

dale@revivalfire.org  
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Introduction 

 

              Le cycle de la chute et du réveil 

Depuis les temps de Josué, la chute et le réveil sont cycliques. Chaque fois que Dieu 

visite son peuple, l’Eglise est fortifiée et joue une part vibrante  en embrassant la vie 

de ses fidèles. Ces moments sont caractérisés par la joie et le bonheur. La joie et 

l’allégresse animent non seulement l’Eglise en soi, mais aussi toute la société 

environnante. Ce sont des moments merveilleux. 

Par contre, dans un laps de temps, quand la lumière commence à s’estomper et les 

merveilleuses bénédictions de la marche intime avec l’Esprit Saint commence à être 

pris pour acquis et échangées contre une fascination pour ce que le monde a à offrir 

à la place. On constate que, petit à petit, notre attention s’oriente de ce qui est 

éternel vers ce qui est temporaire, des désirs spirituels aux passions de la chair, de 

la promesse de l’invisible à la glorification immédiate  du palpable. La religion et le 

salut commencent à  se transformer en une grâce simple et facile, qui concerne peu 

les vies des gens et les motive rarement à la recherche de la sainteté. Il semble 

beaucoup plus raisonnable et facile de passer par le chemin large  .Finalement, on 

se demande pourquoi continuons- nous à endurer les souffrances alors que Jésus a 

souffert pour nous sur la croix ? La religion devient sophistiquée, établie et implantée 

dans une Société où elle ne se soucie de rien. La persécution qui a déclenché le feu 

du réveil et forgé nos Eglises est maintenant affaiblit. Il n’est plus considéré 

nécessaire.  

Chaque fois qu’on ne paie pas un prix, la vraie chrétienté  n’est plus, et comme 

d’autres choses simples, on la trouve vraiment sans valeur. 

Comme le  feu du réveil s’éteint progressivement jusqu’à devenir un feu couvent,  
l’Eglise aussi garde sa forme et sa structure mais vraiment perd son essence. Le 
réveil est comme un moteur divin et puis le fait de gagner ce qu’on a perdu est  aussi 
moteur de ce réveil. Jésus est mort non pas pour que nous ayons une belle Eglise, 
une vie prospère mais plutôt pour sauver les âmes. Lorsqu’ on ignore ça, on perd 
automatiquement le sens de la croix. 
Lorsque nous  ne nous contentons que du mouvement de l’esprit  saint tout en ne 

regrettant pas pour les âmes perdues, nous fermons la source de ce mouvement et 

nous ne restons avec rien qu’un temple. 

 Nous remarquons rarement cette régression jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une goutte, 

et nous devenons une  institution au lieu d’une inspiration .Notre chandelier est petit 

à petit enlevé et de ce fait on se plonge dans l’obscurité jusqu’à ce qu’on ne voit plus 

la vérité. 

Dans ces moments, Dieu envoie toujours ces prophètes pour nous appeler à la 

repentance. Le travail des prophètes n’est pas celui de prédire ce qui va arriver ; 
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sinon on pourrait consulter son horoscope, mais appeler les gens à la repentance. 

C’est un travail que personne n’aime pas,  ni les prophètes, ni ceux qu’il est appelé à 

convertir. Comme résultats, les prophètes sont souvent ignorés, bien chassés ou 

bien même tués .Leur message ne va pas dans une direction actuelle souhaitée, 

mais vient pour cause des troubles en gênant la fondation du projet du salut. 

L’une des caractéristiques de cette régression c’est la multiplication de ceux qui ne  
prophétisent que la paix et la prospérité. Comme des mauvaises herbes, ils 
grandissent en terre aride et s’enracine dans la mondanité de l’Eglise                       
Les faux prophètes ne nous appellent pas à la repentance ; ils nous invitent plutôt à 
nous reposer. Il n’y a aucun défi dans leurs prophéties ou enseignements. Ils ne 
nous indiquent pas la crainte de Dieu, mais plutôt nous trempent dans l'amour de 
Dieu. Le problème est que leur définition de l'amour de Dieu est un peu plus, un 
sentiment chaleureux flou - une "relation " à l'aise avec un Dieu qui est notre " papa "  
La parole de Dieu, par contre, définit l’amour de Dieu comme le fait de garder ses 
commandements qui, comme dans proverbe 16 ,6 nous rappelle que l’amour de Dieu 
s’obtient en ayant la crainte de Dieu .Comme Pied Pipers, ils font sonner la musique 
que leurs oreilles veulent entendre et nous soutirent avec des visions de dragées au 
lieu des fruits de la repentance. 
Même si les prophètes dans leur temps sont rarement acceptés, leurs semences 

étaient plantées sur un terrain fertile dans la génération qui suit .Cette nouvelle 

génération, comme Gédéon, remarquera que la structure religieuse existante ne 

répond plus aux besoins de leurs cœur, et commenceront à chercher quelque chose 

de plus que leur parents leur avaient donné. 

Le prophète Joël décrit ce fait comme un animal féroce criant pour le pâturage mais 

n’en est pas capable de le trouver. A leur recherche de la vérité, ils trouveront le 

message de ces prophètes que leurs parents avaient chassé .Le message de ces 

premiers est véridique dans leurs âmes et commencent à gagner leurs cœurs tout en 

les encourageant à arriver loin à la recherche de Dieu. 

 

Gédéon procédait à  moudre son blé en secret, de même manière que ces 

chercheurs de la vérité. Ils cherchent la parole de Dieu en priant pour trouver la vérité  

de Dieu en dehors de la structure liturgique déjà établie laquelle structure a chuté. 

C’est comme cela que ça se passe encore .Est-ce que cela a été désigné par Dieu 

ou bien n’est il pas l’échec de l’homme ? Je n’ai pas de réponse à cette question, 

mais je sais que, comme Jésus a été comme une souche sur un terrain sec, c’est de 

cette façon qu’un résultat positif peut provenir des moments de sécheresse 

spirituelle. 

Nous sommes actuellement dans ces moments ci hauts mentionnés. Nous sommes 

prêts à recevoir des bénédictions, mais le désir ardent de l’Esprit Saint va remplacer 

d’autres réveils. 
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Comme nous venons de traverser un moment de famine spirituelle comme celle 

qu’Amos avait déjà révélée avant la venue de notre Seigneur Jésus Christ, le grand 

réveil de tout les temps est prêt pour arriver. Mais, il n’y a pas de réveil sans prix .Ce 

livret alors nous relate de ce réveil.  

Principes de réveil 

Il y a trois principes de réveil que nous devons comprendre avant de chercher à 

susciter un réveil parfait. 

Le premier principe à comprendre est que le réveil ne signifie pas se sentir bien, 

avoir d’excellents services dans l’Eglise, ou bien même avoir des bénédictions 

extraordinaires. Le réveil concerne le gain des âmes, c’est tout .C’est la toute 

première raison que Dieu nous en envoi pour que l’Eglise se soulève et propage la 

lumière du salut aux milliers des âmes entrainés vers l’enfer .Dieu veut que personne 

ne soit égaré mais plutôt que l’on utilise son corps pour apporter ce message du 

salut aux autres, à eux. 

Le second principe est que la nouvelle de Jésus christ n’est pas à toi seul. La 

nouvelle concerne les autres .On est appelé à l’apporter aux autres .Si tu ne 

comprends pas ce concept, tu ne comprendras jamais la croix .Jésus est mort dans 

l’optique de sauver les pécheurs, et nous recommande à l’imiter dans ce chemin. 

Dieu ne peut pas nous envoyer ce réveil, jusqu’à ce que nous soyons impliqués. 

Le troisième principe à saisir est qu’il ya un prix à payer pour le réveil .Rien n’est 

gratuit .Le réveil est très cher. C’est pour cette raison que l’Esprit Saint est rare .Tu 

ne peux pas  t’asseoir dans l’Eglise et t’attendre avoir le réveil tomber sur toi .Cela 

n’arrivera jamais On doit impérativement fournir un effort.  Comprendre alors ces 

principes est une chose très importante. 

ETAPE  1: RECONNAISSANCE 

Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon 

et vers la porte du fumier, considéra les murailles en ruines de Jérusalem et 

réfléchissant à ses portes consumées par le feu .Je montais de nuit par le torrent, et 

je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus 

ainsi de retour. 

La première étape à toute restauration est de remarquer qu’on est plus dans nos 

bénédictions. Nos murs sont détruits, le temple est détruit, et nos Eglises ont été 

déportées à Babylon là ou nous continuons à perpétrer nos conventions religieuses 

dans une vaine essaie pour se convaincre que nous restons avec Dieu. 

Néhémie a fixé les murs qui avaient été démolis jusqu’ aux décombres, mais avant 

de commencer à le reconstruire, il devait reconnaitre les péchés de son peuple 

contre Dieu. Jeûne avec des prières incessantes jour et nuit doivent précéder la 
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restauration .Sans cette reconnaissance de repentance à l’avance, Néhémie pouvait 

rester à Babylon. De même, si l’Eglise ne reconnait sa chute et se confesse, Dieu ne 

peut pas la restaurer du fait qu’elle peut retomber dans les mêmes circonstances qui 

ont causé sa chute qu’au paravent. 

Ceux qui passent petit à petit à travers ce processus de chute sont rarement 

capables de le voir croupir dans leur Eglise et acceptent que leur Eglise soit en 

disparition. Nous ne pouvons pas le voir parce que nous ne payons pas attention, et 

en plus, c’est aussi inconfortable d’y penser. C’est très facile d’écouter Pied Pipers 

qui nous dit que Dieu nous aime encore sans rien considérer et sans faire face à une 

vérité amère disant que nous nous sommes éloignés de la présence de Dieu et 

maintenant faisons face au jugement. Nous ne le voyons pas parce que nous ne 

voulons pas le voir. 

LE DEFIS 

J’enseigne dans des Eglises à l’étranger, et presque tous s‘attendaient que 

l’évangéliste blanc américain les bénisse .Par contre, la toute première chose que je 

leur dis est que je suis là non pas pour les bénir, avoir de l’argent, avoir des maris, ou 

bien augmenter la production, je suis là pour leur montrer la vérité. 

Mon défis majeur est de leur demander s’ils pensent qu’ils ont une belle église .S’ils 

sont satisfaits de leur église et leur conduite chrétienne, alors je n’ai pas besoin 

d’aller loin. Je cherche une congrégation qui a soif de DIEU .Je ne cherche pas celui 

qui ne voit pas seulement, je cherche ceux qui voient. 

Combien d’âmes ont été sauvées la semaine passée ? Combien le mois passé ? 

Combien l’année passée ? Cà, est un test changeant pour la christianité. Peu 

importe la beauté de votre église, comment votre pasteur est charmant, combien 

vous vous aimez, êtes- vous entrain de sauver les âmes pour Jésus Christ ? Oui ou 

non. 

Chaque semaine tu t’assois dans une même place entouré par les mêmes individus 

Vous vous parlez les mêmes choses que vous vous parliez la semaine passée. Vous 

vous dites que vous voulez la renaissance ou le réveil, mais vous l’attendez tomber 

du ciel pendant que vous vous essayez sans rien faire .Un adage nous dit que si 

nous continuons à faire la même chose que nous étions en train de faire, nous 

obtiendrons toujours la même chose. Mais si nous voulons des choses  différentes, 

nous devons faire autres choses. De même, si nous ne faisons rien, ne nous 

attendons pas à beaucoup de choses. 

De toutes les façons, nous devons remarquer que rien de nouveau ne se passe dans 

notre église. L’esprit saint n’y est plus, les âmes ne sont pas sauvées et il semble 

qu’il n’y aura pas un mouvement des pécheurs  sur l’autel .Pourquoi ça ? Qu’est-ce 

que tu leur as donné au-delà des expressions répétitives et inutiles? Leur qualité 
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originale a changé et n’ont plus de valeur significative aux infidèles .Peut être ils ne 

viennent pas à votre église de peur qu’ils deviennent comme vous. 

Quelques gens ne se soucient de rien .Ils ont l’église telle qu’ils la souhaitent et ils ne 

veulent que rien ne vienne la déranger .Ceux ci sont comme de vieilles bouteilles de 

vins n’ayant plus d’utilité .Mais il doit y avoir un temps où on doit reconnaitre que 

quelque chose manque, que le feu sur nos autels s’est déjà éteint .Aussitôt qu’on 

remarque ça, faut il entendre son appel à la renaissance. 

Sa dernière demande 

Comme il était sur le point de partir, la dernière chose que Jésus nous a demandé de 

faire pour lui était d’enseigner sa bonne nouvelle à toutes les nations, et il nous a 

remis la Grande Commission. Lorsque quelqu'un que nous aimons est sur le point de 

nous quitter pour la dernière fois, c’est un moment très poignant, émouvant voire 

fatal. Quand il s’arrête aux pieds de la porte, sur le point de franchir le seuil, et se 

tourne vers nous avec une dernière demande, c’est quelque chose d’inoubliable et 

très importante pour nous.  Un père mourant qui soumet ses dernières volontés à 

ses fils sachant qu’elles seront bien menées, meurt en paix sachant qu’elles seront 

accomplies. Jésus nous a donné la Grande Commission comme Sa dernière 

demande. C’est tout l'objet de sa mort sur la Croix. Jésus est mort pour sauver les 

pécheurs de l'enfer, et il nous a quittés en nous confiant une tâche que nous devions 

concrétiser. Il n'y avait aucune exhortation à devenir érudits, dirigeants éminents de 

la société, ou chiens de garde ecclésiastiques. C’était simple : gagner des âmes. 

Reniez-vous, prenez votre croix et suivez-le. Et où est-il allé? A Golgotha pour 

donner sa vie pour les perdus.  

Avons-nous choisi le même chemin, ou bien nous avons changé vers une religion qui 

ne mène nulle part ? Sommes- nous confiant que nous sommes entrain d’accomplir 

sa mission ? N’est ce pas que l’amitié a remplacé l’objectif premier de sauver les 

âmes ? Ne nous contentons pas à nous dire que nous sommes sauvés, mais ne 

nous limitons pas seulement à l’église? Quand nous nous intéressons uniquement à 

ceux qui se trouvent dans l’église et ignorons d’autres, nous perdons 

automatiquement l’objectif de notre salut .Lorsque l’église ne pousse pas sa vision 

loin, elle ignore sa raison d’existence. 

Nous n’avons pas été sauvés pour nous-mêmes. Si toute la raison de votre salut 

était pour que vous puissiez aller au ciel, alors pourquoi ne pas venir à l'autel, dire 

une prière de repentance pour te convertir et mourir? Pourquoi traîner? Vous êtes 

juste entrain de perdre du temps pour rien. Pourquoi rester dans ce monde? Il suffit 

d'aller. Sortez d'ici. Allez au Ciel! 

Ah, mais ! Vous n’êtes pas mort, êtes-vous? Peut-être que c’est quelque chose de 

plus que votre propre salut. Peut-être que nous avons reçu ce don du salut que nous 

puissions le transmettre à d'autres. Sinon, pourquoi serions-nous encore là? 
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Quand nos autels sont vides de pécheurs, nous ignorons cette dernière demande de 

notre Sauveur qui a donné sa vie pour ces âmes que nous avons rejetées. Quand 

Nous avons nos fêtes et nous invitons nos amis, mais n’allons pas chercher les 

aveugles, les estropiés, et les pauvres comme Jésus nous a demandé de faire. 

Le contrat de mariage. 

 

Tout au long de la Bible, l'institution du mariage est présentée comme une photo de 

notre relation avec Dieu. Jésus-Christ est l'Epoux; nous sommes l'épouse. Dès les 

fiançailles, jusqu’à la période où on ait les enfants, est comparable aux  relations que 

nous entretenons avec Dieu. C’ est comme si Dieu nous a donné cette image 

remarquable, la plus importante de toutes nos relations ici sur Terre, comme un 

souvenir constant et dynamique de ce que la vie est réellement .Le mariage n’ est 

pas seulement la jouissance du  sexe, même si cette partie de notre relation avec 

l'Esprit de Dieu est merveilleux. N’est-ce seulement de prendre soin des uns des 

autres, en gardant la maison propre et faire le lit, la cuisson des aliments ou de 

l'enlèvement des déchets. Toutes ces choses ont leur analogie dans notre marche 

avec Dieu, mais le but premier du mariage est d'être féconds, multipliez, remplissez 

la terre avec des fruits a-t-il dit à Adam, Noé, Abraham et Jacob. Nous nous sommes 

mariés à Jésus pour élever une famille. 

 

Quand une femme est stérile, en particulier dans l'Ancien Testament, il a été 

considéré comme une honte à elle. Aujourd'hui, bien sûr, avec nos femmes 

soucieuses de leurs carrières .Aujourd’hui les charges familiales n’ont pas la même 

ampleur qu’à l'origine, mais indépendamment de son application aujourd'hui, l'image 

reste claire - la femme est à porter au monde les enfants et les élever. Cette même 

charge est placée sur l'Eglise, l'Epouse du Christ. 

 J’ai entendu certains s’excuser en disant que les fruits que nous sommes chargés 

de produire sont vraiment juste des fruits de l'Esprit dans Galates 5:22.Moi je ne suis 

pas d’accord. Ces fruits sont les résultats de l'Esprit Saint travaillant en nous, pas 

une charge qui a été posée sur nous pour remplir. La grande-mission ne nous 

demande pas de développer de bonnes caractéristiques, mais de sortir et de gagner 

des âmes. La simplicité de l'Evangile est si facilement tournée dans la complexité 

des excuses lorsque nous refusons d'abandonner nos propres moyens confortables. 

  

 Deux exemples merveilleux de la volonté divine pour porter du fruit peuvent être vus 

dans Hannah et Rachel, deux femmes stériles qui ont offert vœux à Dieu pour 

échapper à la honte d'un mariage stérile. La honte était réelle pour elles, même si les 

deux étaient les épouses favorisées de leurs maris. Leur but dans la vie n’était pas 

l'amour sensuel, mais les enfants. Il ne reflète pas leur valeur personnelle, mais 

comme un point important d'honneur à leurs maris. Alors faut-il honorer le Christ. 
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L'Eglise d'aujourd'hui est une femme stérile. Il n’importe pas comment elle est jolie, 

comment elle est riche, combien de compétences qu'elle a 

maîtrisé; si l'Église ne gagne pas les âmes, elle est comme une femme stérile. Nous 

semblons être en mesure de construire de grandes édifices de montrer la prospérité 

et la subsistance de notre église, mais passons peu de temps à chercher les âmes 

pour les remplir. De bons centres et cafétérias chrétiens sont beaucoup plus faciles à 

construire que de nous contenter aux  infidèles. C’est notre moyen de sortir de la 

controverse. Nous espérons que nous pouvons encore être un témoin sans la 

difficulté de s’exposer à aucun problème. 

 

Est-ce vrai ? Ne pouvez-vous pas le voir tout autour de vous? Quand vous ou votre 

église effectivement aviez pris les rues pour assister à des étrangers et de leur parler 

du Salut? Et pourtant, la commande est claire dans Luc 14:23  pour aller dans les 

chemins et les supplier à venir dans la maison de votre père et goûter sur l’agneau 

avec vous. Qu'est-ce qui vous empêche de garder ce commandement? Si c’est la 

peur de l'homme, alors vous ne craignez pas Dieu.  

Si vous vous sentez honteux, alors vous n’avez pas l'amour pour les autres. Si c’est 

des conventions sociales, alors vous êtes lié à ce monde. Si vous pensez que vous 

avez une meilleure idée, alors vous devez savoir que vous ne pouvez pas 

comprendre votre chemin vers le ciel. C’est une simple question de confiance et 

d'obéir. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais la rébellion est comme le 

péché de sorcellerie. 

 

La plus grande chose qui nous empêche d’être des témoins efficaces est notre 

manque d'enthousiasme. Nous ne possédons pas ce feu d'excitation qui nous 

conduira sans aucun égard pour l'embarras de dire aux étrangers les choses 

merveilleuses que Dieu fait dans notre église et de ce qu'il peut faire pour eux. Nous 

manquons du feu. Avant que nous puissions allumer un feu dans le monde, il doit y 

avoir un feu dans notre église. S’il n'y a pas le feu, l’infidèle va tourner tout  autour et 

va retourner  dans le monde des pécheurs. Pourquoi devraient-ils rester? Qu'est-ce 

que vous avez à leur offrir en plus de votre philosophie sur Dieu? Nous devons avoir 

quelque chose à offrir qu’ils veulent. Quand un feu est dans l'église, il nous donnera 

la conduite à partager  avec les autres – n’ importe qui, tout le monde. Sans elle, 

nous ne faisons que passer par les mouvements parce que nous pensons que c’est 

ce que nous sommes censés faire. Nous avons besoin d'un feu qui brûle tellement 

chaud que la chaleur peut être ressentie dans le monde entier. C’est ce que fait le 

réveil. 

 

Miracles 

 

L’Esprit qui amène les âmes perdues à l'autel est le même Esprit qui guérit les 
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malades, ressuscite les morts, et accomplit des miracles. Bien qu'il puisse sembler 

facile à expliquer vos autels vides avec des excuses religieuses et théologiques, il 

est difficile de nier l'absence totale de la puissance de Dieu pour accomplir les 

miracles que la Bible dit « seront pour ceux qui auront cru ». Le prophète Joël a 

déclaré que Dieu récoltera le maïs (blé qui fabrique le Pain de Vie), le vin (l'esprit de 

prière), et l'huile (l'huile d'onction du Saint-Esprit). En d'autres termes, nous 

n’obtenons pas la plénitude de Sa Parole, les profondeurs de la prière qui nous 

apportent dans l'intensité de sa présence, ou les miracles qui ne peuvent venir que 

par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de miracles parce que l'huile a été stoppée. 

 

Gédéon avait vu la désolation qui s’était passée à l’Israël. Les Israélites avaient crié 

à Dieu pour la délivrance, mais la réponse  de Dieu à Bochin était qu'il leur avait 

donné sa loi à garder, mais ils avaient choisi le monde, et alors l'ennemi était venu 

pour leur prendre la terre. 

C’est pour cette raison que Gédéon devait battre son blé dans le pressoir en secret. 

Le battage du blé, qui donne le pain de vie, et le pressoir de la prière par lequel nous 

cherchons Dieu devait être fait en secret. Mais c’est dans ce lieu secret avec Dieu 

que les prières sont exaucées. 

 

Dieu envoya un ange qui  appela Gédéon un homme de puissance et de bravoure, 

mais  Gédéon demandait à l’ange où sont les miracles que leurs pères leur avaient 

parlés? Les champs de  récolte qui ont été pris par les Amalécites étaient le 

témoignage sérieux de ce qui arrive lorsque vous avez compromis avec le diable. 

Lorsque nous permettons au monde à prendre en charge les champs de moisson, 

nous finissons par abandonner nos droits à la récolte. Nous restons faibles et 

impuissants devant eux. 

 

Gédéon a reconnu la désolation tandis que d'autres se sont contentés d'agir de la 

façon dont les choses étaient, ils ont  même  construit des autels à Baal dans une 

vaine tentative pour apaiser l'ennemi. Au moment où d'autres étaient satisfaits de 

leur église morte, Gédéon n’en étaient pas. 

La réponse de l'ange à Gédéon est: «Allez avec cette force, et vous délivrerez 

Israël." Quelle était cette force? La force de Gédéon était qu'il reconnaissait leur 

apostasie et leur séparation avec Dieu et n’était pas disposé à faire des compromis 

avec eux. 

Sa réponse à l'ange était une réplique de désespoir: 

 

"Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-

elles arrivées? Et où sont tous ces miracles que nos pères nous ont racontés, n’est 

ce pas que l’eternel nous a emmenés de l’Egypte ? 
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Oh, bonne question. Où sont les miracles? Quand est-ce que vous avez vu les 

malades guéris, les morts ressuscités, l'intervention du Saint-Esprit dans nos 

services, et les âmes rassemblées à l'autel pour être sauvées? Si nos églises sont si 

belles, alors où est ce que l'Esprit du Seigneur est allé? Où sont les miracles ? 

 

Les guérisons par la foi sont rares parce que nous ne nous  en attendons pas. Nous 

prions pour les malades. Nous l’appelons prudence, mais Dieu l'appelle l'incrédulité. 

Et ne vous avisez pas de prier pour ressusciter les morts! Ça est considéré comme 

extrême folie. Nous, par notre respect de notre désolation spirituelle, nous avons 

l’espoir d'une paix qui ne viendra jamais d'un compromis avec le monde. Mais les 

hommes de Dieu comme Gédéon voient le contraire et refusent de se contenter 

d’elle. 

 

La pénurie des miracles dans nos églises signifie une pénurie de l'Esprit qui les fait 

naître. Et pourtant, nous sommes contents de nous plonger dans la complaisance 

plutôt que d'affronter la réalité que Dieu nous a laissée vide avec des murs ventilés. 

 

Les champs sont dévastés   

<<Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré ; ce qu’a laissé la sauterelle, le 

jélek l’a dévore ; ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré .Car ma colère s’est 

tournée d’eux >>.Joel1 . 

Le premier chapitre dans le livre de Joël décrit l’apostasie et la renaissance avant la 

seconde venue du seigneur. Les champs de culture sont dévastés par les prédateurs 

jusqu’il ne restait rien. Il appelle les vignerons et les buveurs de vin, ceux qui ont été 

appelés à garder le vigneron et le figuier de Dieu, et dit qu’il sera coupé. Le mais (la 

parole de Dieu) serait consommé, le vin (communion dans la prière) et l’huile (l’huile 

d’onction de l’esprit saint) seraient détériorés. Même les sacrifices seraient enlevés 

de la maison du seigneur. 

Le seigneur appelle ses serviteurs à crier haut et fort pour l’église. Le bétail gémis 

pour le pâturage, errant à sa recherche pour se nourrir .Les greniers et collecteurs de 

la production, les endroits où sont conservés les âmes sont détruits complètement. 

Même les fleuves d’eau de vie sont secs. 

<<Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, à cause du froment et 

de l’orge, parce que la moisson des champs est perdue>>.Joël 1 .11 

Voici une accusation  sérieuse contre nous. La moisson d’âmes est entrain de périr 

et se dirige vers les enfers, et Dieu nous le reproche .Nous sommes censés apporter 



13 

 

  

la moisson dans la maison de notre père céleste. Nous avons des églises partout, 

mais nous ne sommes pas satisfaits des choses de Dieu. Mais, sommes-nous 

honteux ? A peine. 

Ça c’est l’image de l’église quand le jour serait proche. Amos disait qu’il y aurait la 
famine, ne pas celle de l’eau et du pain, mais seulement entendre la parole de Dieu 
Oh, les Bibles sont partout, mais comme Isaïe parlait haut et fort dans le chapitre 
29 :11, le livre est définie à nous, nous le lisons  mais notre compréhension 
s’intéresse à peu de choses. Le maïs, la profondeur de la parole de Dieu est tarie. . 
Le maïs, la saveur réelle de la Parole de Dieu, est tarie. Nous gémissons, mais nous 
ne savons pas où aller pour la nourriture parce que tous les moments spirituels sont 
gaspillés.  

L’obstacle de réalisation  

Quelque part, dans ce processus d'introspection, nous devons remarquer que, 
que peu importe combien nous aimons notre église, si nous ne sommes pas en train 
de gagner les âmes, nous n’allons pas avoir de réveil. Aussi simple et évident que 
cela puisse paraître, arriver à cela est un obstacle majeur qui empêche la plupart des 
églises le retour de toute initiative surnaturelle de Dieu dans leur milieu.  

Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'appelle. Utilisation de la 
logique de base, si c’est l'Esprit de Dieu qui conduit les âmes à la repentance, et les 
âmes ne viennent pas à votre autel, ça signifie que Dieu ne les a pas envoyés là bas. 
Vous devez vous demander pourquoi.  

Nous sommes le sel de la Terre, l’ingrédient qui améliore le goût de la 
nourriture. Si nous avons perdu notre saveur, alors nous n’avons plus rien de  bon 
goût. Le monde peut avoir faim de la vérité, mais ils ne veulent pas  ce que nous 
avons à leur offrir parce qu'il n’y a pas du bon goût.  

Vos autels sont- ils vides? Y a- t’il une pénurie de miracles surnaturels et les 
visites ? Est-ce que tes enseignements ne sont ils pas devenus une leçon vide, un 
poème, et des blagues? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit ne circule plus à 
travers vos services? Peut-être il est temps de venir à bout avec le fait que quelque 
chose est désespérément mal dans votre église. Quelque chose de si vital dans 
votre marche avec Dieu est absente, et vous avez besoin de le récupérer. Si vous ne 
marchez pas avec Lui, vous vous  trouverez en train de  vous promener sans but.  

Bien sûr, vous pouvez être entièrement satisfait de votre église juste la façon 
dont elle est. Si c’est le cas, alors vous obtiendrez exactement ce que vous désirez. 
Dieu ne vous poussera pas loin que  là vous voulez aller. S’il l'avait fait, vous n’auriez 
jamais été capable de gérer le prix qu'il vous en coûterait, et vous ne seriez jamais 
capable de nourrir les bébés en Christ qu'il vous aurait envoyés. Il a donné sa vie 
pour sauver ces âmes précieuses, et il ne les remettra pas à des gens qui ne se 
soucient pas assez pour donner aussi leur vie pour eux.  

Une église qui n’est pas en train de gagner des âmes est comme un figuier qui 
a été séché sans fruits; une vigne de branches desséchées. Jésus a maudit le 
figuier, même quand il n’était pas son moment de production. Il n'y a pas d'excuses 
que vous pouvez offrir qui peuvent  faire changer le jugement de Dieu pour avoir été 
improductif. Il n'y a jamais un moment qui ne soit la saison pour gagner les âmes. 
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Une vigne qui ne porte pas de fruit doit être coupée parce que c’est le bois mort qui 
ne peut jamais revenir à la vie et par conséquent cédera le reste de la vigne  toute sa 
force. Lorsque la foi s’arrête de couler à travers votre église, cette dernière est morte, 
ne vaut rien et mérite d’être brûlée dans le feu. Lorsque vous ne voyez plus les âmes 
entrain d’être sauvées, les malades guéris, des miracles et des manifestations du 
Saint-Esprit effectués, alors peut-être, il est temps d'admettre que votre église est 
morte.  

La Charité, le plus grand de tous les dons.  

Souvent, j’entends les gens se précipitant à justifier leur église en pointant aux 
bonnes œuvres. Ils organisent des collectes de nourriture pour les pauvres, les dons 
du Père Noël pour donner des jouets aux enfants, bénévole pour des causes 
communautaires – Tout cela sont de bonnes choses, mais pas les signes de la 
renaissance, du réveil.  

Il ya beaucoup de bonnes œuvres que nous pouvons accomplir en tant que  
l'Église de Jésus-Christ, mais aussi les non-croyants font ces choses, mais cela ne 
signifie pas qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Charité, la charité réelle, est plus 
que de bonnes œuvres. La charité est le don de soi-même par amour, afin que les 
âmes puissent être sauvées. C’est Jésus Christ incarné, l'essence même du 
christianisme, la vraie signification de la Croix. Son objectif ultime est de gagner les 
âmes et  les nourrir. Lorsque la vraie charité est une réalité dans une église, les 
membres apporteront  les infidèles pour entendre l'Evangile. Quand la foi  est 
absente, personne ne se soucie des perdus, et les autels restent vides.  

Jésus nous a ordonné d’inviter les malades, les infirmes et les pauvres à nos 
fêtes de charité, pas seulement nos amis ; mais quand nous regardons autour de la 
congrégation, tout ce que nous voyons sont les mêmes visages que nous voyons 
chaque semaine. Si c’est le cas avec votre église, puis il ya un manque certain de la 
charité là, et certainement pas de réveil.  

Chapitre 6 du Livre d'Amos peint une image d'un peuple qui est à l'aise, en 
jouissant les bénédictions de la vie, mais qui ne sont pas attristés pour les perdus. Ils 
dorment confortablement, mais ne s’attristent pas sur l’affliction de Joseph. Et ils 
seront les premiers à sentir la piqûre du jugement, parce que ce dernier doit 
commencer par la maison de Dieu. Ce n’est pas juste une question de choix sans 
conséquences. Si vous n'êtes pas ému par la charité pour chercher et sauver ce qui 
était perdu, pour réanimer votre église et faire  couler la sève à nouveau à partir de la 
vraie vigne, alors vous devrez faire face à la colère de Dieu parce que vous n’avez 
pas de souci pour les âmes pour lesquelles il  a donné sa vie pour qu’elles soient 
sauvées.  

Proverbes 29:18 nous dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Votre 
vision doit être plus grande que vous, plus grande que votre présence à l'église 
dimanche, plus grande que votre image religieuse - il doit y avoir une renaissance, 
un réveil  pour redynamiser l'église et gagner les perdus pour Christ. 

Que faut-il pour vous amener à une prise de conscience que quelque chose 
manque dans votre église? Nous avons été si longtemps sans une véritable 
renaissance que nous ignorons les signes flagrants de notre mort, et cherchons des 



15 

 

  

excuses qui nous comparent avec d'autres églises mortes pour nous convaincre que 
nous sommes "normaux" ou que c’est normal.  

 Si tout ce que vous voulez, c’est d'être normale et de prendre un itinéraire 
facile au christianisme, alors vous n’aurez jamais l'expérience de la puissance de 
Dieu dans votre vie. Si c’est tout ce que vous voulez, c’est tout ce que vous 
obtiendrez.  

Mais si vous voulez découvrir la vitalité et la plénitude de la puissance de 
Dieu, vous devez d'abord venir à bout de la réalité que vous n’avez pas encore 
expérimentée. Dès lors, vous pouvez aborder l'étape suivante qui sera traitée à 
travers l’Eternité pour voir quelque chose de si surnaturelle arriver. 

          

 Étape 2: Le Désespoir Pour un Réveil 

 

" Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa 

sœur, et elle dit à Jacob : donne-moi des enfants ou je meurs. "Genèse 30: 1. 

 

Savoir réaliser qu’il vous manque un réveil est une chose d’une part mais aussi  

vouloir ce réveil est une chose d’autre part. 

Rachel n’était pas en train  de demander une bénédiction pour elle-même - elle était 

désespérée pour les âmes. C’est la où la plupart d'entre nous font défaut. Ce n’est 

pas à propos de nous – c’est  plutôt à propos d’autres. Il ne s’agit pas d’un réveil au 

sens du terme  ou un mouvement de Dieu qui fait que nous puissions nous sentir 

bien de ce qui nous concerne. C’est une profonde conviction dans nos cœurs que 

des âmes vont passer leur vie Eternelle en enfer une fois nous ne faisons rien pour 

arrêter ça.   

Comment souhaiter de ce réveil vous fasse-t-il souffrir? Comme Rachel, vous devez 

en souffrir assez jusqu’au point de mourir ; être prêts à donner votre vie pour trouver  

les âmes à sauver. Quoique cela est comme un laiton de sondage ou une cymbale 

qui retentit beaucoup de bruit, mais sans aucune substance. Ou bien comme le décrit 

2e Pierre, des fontaines sans eau et des nuages sans pluie. Nous disons que nous 

voulons un réveil parce que nous savons que nous sommes censés, mais à quel 

point le voulons-nous vraiment? Le prix d'un vrai réveil est plus élevé que ce que la 

chair humaine veuille payer. Il faut l'Esprit du Seigneur pour nous amener à cet 

endroit de la passion désintéressée qui nous  fait dépasser  notre zone de confort 

pour charger sur nous la souffrance sur la croix du Corps du Christ. 

Ce n’est pas une souffrance aveugle pour signifier souffrance comme telle, mais un 

engagement à nous offrir, à la fois spirituellement et physiquement, afin de faire vivre 

la cause ultime du règne victorieux du Christ. Dans le livre de l’Apocalypse,  Dieu ne 

nous avertit pas que ce sont ceux qui se tentent  qui vont manger de l'Arbre de vie, 

mais ceux qui surmontent. Le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés 

est nos propres désirs charnels. Nous devons dépasser ce qui est normal et 



16 

 

  

confortable et entrer dans une marche avec Dieu qui a crucifié ces désirs charnels  

afin que nous puissions marcher dans l'Esprit de Dieu. 

 C’est un examen que Dieu place devant nous pour tester notre détermination. Cet 

examen sépare les brebis des chèvres et soulève les vrais hommes et femmes de 

Dieu des rangs de la médiocrité. 

 

   Résistance au changement  

       Beaucoup de gens n’aiment pas le changement. Une fois qu’ils organisent des 
choses telles qu’ils entendent qu’elles devraient être, ils vont les défendre très 
farouchement. Beaucoup de gens aiment la sensation d’une constriction de murs 
autour d'eux pour se sentir en sécurité. Toute violation de cette sécurité menace trop 
la façon dont ils ont tout organisé dans leur esprit. Sans terre ferme sous leurs pieds, 
Ils marchent avec beaucoup de difficultés, il leur semble plus facile de s’en tenir avec 
des traditions liturgiques auxquelles ils sont habitués que de s’ingérer dans des 
choses qui leur semblent nouvelles ou révolutionnaires. Ils sont coincés dans 
«l'église comme d'habitude" – Des vieux bouteilles de vin qui ne peuvent pas s’étirer 
avec du vin nouveau.  

Le problème est que les fondations sur lesquelles ils ont bâties sont basées 
sur une fausse promesse. La religion est la représentation charnelle de notre marche 
spirituelle avec Dieu, mais si nous tenons sur le charnel pour sécuriser le spirituel, 
nous allons nous retrouver avec une poignée de sable. La foi est la preuve des 
réalités qu'on ne voit pas, et c’est la substance des choses qu'on espère. Si votre 
espoir est centré sur des choses visibles parce que vous n'êtes pas en mesure de 
s’emparer de ce que vous ne pouvez pas voir, alors il sera très difficile pour vous 
d'embrasser un changement surnaturel dans votre église.  

Lazare a été appelé pour sortir d'un tombeau de pierre, pieds et poings liés 
dans les  vêtements des morts de traditions religieuses et le visage enveloppé d'une 
serviette de sorte qu'il ne pouvait pas voir. Beaucoup sont aujourd'hui enfermé dans 
un pareil tombeau de pierre de la religion sans sortie. Le commandement de Jésus 
était de délier Lazare de ces vêtements de traditions et de le libérer. Il a fallu la main 
de Dieu pour rouler la pierre et les libérer, mais son commandement à nous est de 
les délier de leurs traditions pourries qui les lient. Ils ne peuvent pas le faire eux-
mêmes. Nous devons supporter ces personnes par la prière, car seul Dieu peut les 
rassurer de laisser aller la rigidité des vieilles traditions fortes comme un cuir.  

  

La paresse et le manque d'intérêt  

Il y a d'autres qui sont tout simplement trop paresseux à vouloir un réveil. 
N’importe quel fou sait que la recherche ou le besoin d’un réveil est épelé TRAVAIL, 
et certaines personnes ne se soucient pas de se mettre à l’écart. Si quelqu'un d'autre 
fait le travail, ça ne les dérange pas, mais qu’il ne leur demande pas de se sacrifier, 
surtout pour quelqu'un qu'ils n’ont jamais rencontré. Ils aiment prier, mais pas durant 
toute la nuit, et surtout quand il ne s’agit pas de prier pour eux-mêmes. 
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 Ils n’hésitent pas à faire des témoignages quand il s’agit de le faire devant 
quelqu’un qui est déjà sauvé ou qui est d’accord avec eux, mais ne leur demande 
pas d’aller le faire dans les routes et dans les chemins devant les païens. 

 Ils s’accrochent à un salut d'autrui qui suppose qu'ils peuvent compter sur ou 
vivre aux dépens de leur pasteur pour les mener au ciel, mais s’il leur est possible de 
se cacher sur un banc à l'arrière de l'église, il ne le leur sera possible lors du jour du 
Jugement de Dieu.  

Quand j’étais spirituellement très jeune dans le Christ, j’ai demandé au 
Seigneur pourquoi certaines personnes sont sauvées et certaines autres ne sont pas 
sauvées; pourquoi certaines personnes restent sauvées, et d'autres se retirent du 
salut. Il m’a parlé directement :"Certaines gens s’en soucient, et d’autres ne s’en 
soucient pas. Tout simplement ce n’est rien que ça." Ce fut l’une des choses les plus 
significatives que j’ai jamais entendue. L’eau se met à  son propre niveau. N’importe 
qui peut reconnaître la nécessité, mais si nous ne nous en soucions pas vraiment, 
nous allons toujours nous réinstaller à un niveau où nous nous sentons à l'aise. Mais 
si nous voulons ce réveil, nous devrons en prendre soin assez afin de nous mener 
au-delà de nos propres désirs charnels. Si nous essayons de nous mettre au-delà de 
notre propre niveau de passion sans l'Esprit de Dieu pour enflammer nos cœurs, il 
ne sera pas long avant que nous nous réinstallions encore à ce même niveau 
où nous nous sentons à l’aise. Seul Dieu peut nous donner cette conduite, et c’est 
Lui sur qui nous attendons la passion de nous sortir de notre complaisance ... mais 
nous devons le lui demander.  

Dans Luc, il est écrit que si un fils demande à son père pour une miche de 
pain, lui donnera-t-il une pierre? Combien de plus votre Père céleste donnera-t-il  son 
Esprit à ceux qui le lui demandent? Notre péché, sera donc que nous ne nous 
intéressions pas suffisamment  de faire la demande. Si nous le faisions, sûrement 
Dieu nous donnerait le désir et le pouvoir de porter ce fardeau qu’Il nous a demandé 
de porter.  

Tout comme le père pria Jésus pour aider les non-croyants dans Marc 09:24, 
donc nous pouvons aussi supplier Dieu de mettre un désir durable et passionnant 
dans nos cœurs pour un réveil. Nous sommes chair, et nous sommes ce que nous 
sommes, mais Dieu peut placer ce lourd fardeau pour le réveil, la sainteté, et les 
âmes perdues sur nos cœurs qui nous fait ce que nous ne sommes pas. Si nous ne 
prions pas pour ce fardeau, il ne sera pas long avant que nous ne retombons encore 
à notre propre niveau.  

Alors que la première étape du réveil  est tout simplement question de faire 
face à des faits, je crois que cette deuxième étape de la recherche de Dieu pour le 
désir du réveil  est le premier test que nous devons réussir avant que nous puissions 
commencer voir Dieu agir. Vous devez vouloir ce réveil  si mauvais que vous êtes, 
très désespéré avec son absence. Il ne peut pas y avoir aucune alternative pour 
vous, et pas d'excuses si ce réveil  ne vient pas. Votre âme doit être arrachée de son 
sommeil avec un feu passionnant qui ne s’arrêtera pas à brûler avant que le réveil  
vienne. Mais Dieu seul peut vous offrir ce réveil. Il ne vient pas naturellement - ce 
n’est que par la grâce de Dieu.  

Par conséquent, nous devons chercher la bonté de Dieu pour le faire. Nous 
devons faire le choix de commencer tout le processus en demandant à Dieu de 
réparer  nos infirmités et mettre nos cœurs sur le feu. Si nous sommes sérieux, nous 
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allons continuer dans la prière jusqu'à ce que nous l’obtenions. Si nous nous 
résignons avant la réponse, alors nous tomberons au court de la vocation que Dieu 
avait mise en nous, et par notre propre choix, nous allons choisir décevoir non 
seulement Dieu, mais aussi nous-mêmes et d’autres âmes innombrables qui auraient 
été amenées au salut par nous.  

Dieu n’enverra pas ses précieuses âmes à un peuple qui ne se soucie pas 
assez en jeûnant et priant pour eux. S’il le faisait, elles seraient bientôt mortes parce 
que personne ne prendrait la charge sur lui-même de les arroser, les nourrir, et de 
garder le feu allumé. Mais si les gens de l’église ont un ardent désir de rompre leurs 
esprits et chercher la présence de Dieu pour les âmes, puis quand Dieu envoie ces 
âmes, ils vont les valoriser comme un don précieux pour lequel ils ont travaillé.  

Lorsque nous surmontons la pénombre de notre propre vue et étendons notre 
vision pour atteindre au-delà de nos horizons, nous allons trouver un Dieu qui nous a 
attendu patiemment afin de croire en lui pour ses miracles. Ce sont les âmes fidèles 
que Dieu peut utiliser pour amener le réveil. Les faibles, les infidèles et les lâches ne 
pourront jamais se soulever assez pour regarder au-dessus du Mount Pisgah et voir 
la Terre Promise du Réveil. Nous ne relevons le défi de Dieu que par Sa grâce, de 
sorte que quand tout est dit et fait, c’est Dieu seul qui obtient toute la gloire.  

 

III. Troisième étape - Repentance 

 

"Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et 

se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 

son péché, et je guérirai son pays. "2 Chroniques 07:14 

Ce passage souvent cité dans 2 Chroniques est présenté comme un cri de bannière 

pour le réveil, mais dans le but d'apporter notre terre à ce point de la repentance, 

quelqu'un doit se mettre à genoux. Il faut commencer quelque part. Pas de réveil  

sans une vraie repentance. 

 

L'importance de gagner des âmes 

 

Avant que  nous tombions à genoux pour nous repentir, nous devons d’abord savoir  

comment le faire. La repentance que le prophète Joël demande est celui qui 

«concerne le cœur et non l’habillement". La vraie repentance doit commencer et 

sortir du fond d'un cœur brisé sinon c’est tout  simplement une forme d'hypocrisie 

Laodicéenne. Est-ce que nous n’avons tout simplement pas eu des églises assez 

bonnes? Ou nous n’avons pas chanté assez fort? Ou est ce que nous n’avons pas 

souri assez? Quel est le cœur du problème? Que devons-nous nous repentir? 

 

Joël  nous dit que le blé, le vin et l'huile ont été coupées de la maison du Seigneur 

parce que nous avons laissé la récolte périr sur le terrain. En d'autres termes, les 

âmes périssent dans les champs des moissons, et Dieu nous blâme. Jésus a donné 
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sa vie pour sauver les pécheurs, mais si nous ne nous soucions même pas assez de  

sortir pour les amener à la Maison de Dieu, alors Dieu retranchera son Esprit de 

l'église. Et c’est pourquoi nos églises sont vraiment sans vie. 

Si la raison principale pour Dieu d'envoyer le réveil est de gagner les âmes perdues, 

alors, c’est par là où nous devrions tourner notre attention vers. Peu d'entre nous 

sont capables de réaliser  combien c’est si important le fait de  gagner les âmes pour 

Dieu. Nous devrions fixer  notre attention hors de nous-mêmes  et le tourner vers 

d'autres. C’est ça la source du problème. 

 

C’est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce n’est point parmi vous un dieu étranger, 

Vous êtes mes témoins, dit l’Eternel, C’est moi qui suis Dieu. Essaie 43:12 

 

Je trouve que  dans la plupart des églises, les gens ont tendance à croire que s’ils 

soutiennent tout simplement  leur église, que cela en quelque sorte,  se traduira par 

de nouvelles personnes  qui viendront  pour être sauvées. Ils laissent le fardeau en 

se souciant de leurs pasteurs à qui ils prennent soin. Après tout, n’est-ce pas que  

les pasteurs sont payés pour  faire cela? Ma réplique est que les bergers ne donnent 

pas naissance à des moutons; plutôt les moutons donnent naissance à des moutons. 

Dieu place la responsabilité de lui témoigner avec  fermeté chez les  perdus aux 

pieds de nous tous. Et Il le  précise que ce n’est pas juste la question de le vouloir ou 

pas, mais notre place en Dieu doit être en jeu ici. Ce n’est pas une chose à faire; 

C’est la chose à faire. 

 

Gagner des âmes n’ est pas comme seulement une autre fonction de l'église, 

quelque chose que nous faisons quand nous avons le temps, ou quelque chose qui 

est relégué à effectuer par la direction de l'église .ça c’est pas  quelque chose au  

même niveau comme servir de la nourriture en conserve, la collecte de jouets pour 

donner aux pauvres pour le Noël, ou l'organisation d'une collecte de sang. Gagner 

des âmes est l'essence même de l'appel du Christ; c’est même le battement du cœur  

de Dieu. C’est  la raison pour laquelle  vous avez été appelés à faire quand vous 

avez été sauvés. C’est l'une des deux principales fonctions de l'église. Jésus a dit 

qu'il le ferait que nous portions beaucoup de fruit, et que notre fruit demeure. (Jean 

15:16) Avant que votre fruit puisse  rester, nous devons d'abord sortir les gagner 

pour le  Seigneur. 

 

L'Eglise d'Ephèse 

 

Dans Apocalypse 2, Dieu rappelle à l'Eglise d'Ephèse qu’Il connaît ses œuvres, leur 

travail et leur patience, et même comment ils détestent le péché. Oh, ils sont riches 

et toutes sortes de «substance de l'église», mais ... ils ont perdu leur premier amour. 
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Ce premier amour est celui  que vous aviez lorsque vous avez été sauvé.  Vous 

souvenez-vous comment vous avez ressenti quand ce fardeau du péché a été 

soulevé de vous? Lorsque vous vous êtes senti libre pour la première fois dans votre 

vie? Lorsque vous vous êtes senti comme si  vous aviez passé de la mort à la Vie? 

Vous étiez tellement excité  à tel point que vous deviez dire à toute personne ce que 

Jésus-Christ a fait pour vous. C’est ça  votre premier amour. 

Mais nous avons perdu cette  fraîche excitation et avons réglé : «l'église comme 

d'habitude". Le dynamisme et l'excitation ont émoussé au fil du temps et nous ne 

sommes  plus brûlants de ce même 3eme feu sacré. Nous avons laissé notre premier 

amour. 

 

Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Soit repentir et faire ses premières œuvres, ou autre. 

Il dit qu'Il va venir bientôt - sans blague autour - et va ôter notre chandelier. Sans le 

chandelier pour allumer la Lumière, nous nous retrouverons dans l'obscurité, 

trébuchant tout autour, perdu. Faire les "œuvres de l'église", assister à des services, 

chanter des chansons de louanges, donner des produits de conserves et des jouets 

aux pauvres lors des fêtes de Noël sont  des choses grandioses  à faire ... mais cela  

ne conjurera pas  le jugement de Dieu. 

 

 

« Portez des fruits » 

En écrivant sur Adam et Eve dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15, Paul nous dit, 

"Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère…….dit-t-il." 

 

Paul ne dit pas que toutes les femmes qui n’ont pas eu des bébés iront en enfer? 

Absolument faux. Il parle de l'Église! L'Eglise, la 2e Eve, est l'Epouse de Christ, et en 

tant que telle, elle est commandée à porter du fruit. Ne confondez pas ce que 

certains commentaires de  lumière  jettent  à Paul. C’est un commandement sérieux 

au sujet de la nécessité de gagner des âmes. 

En quatre endroits (Matt 03:10 et 07:19, Jean 15: 2, et Luc 3: 9),  on nous dit que 

tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.  Dans la 

parabole de la Vraie Cep dans Jean 15, Jésus a dit que si nous demeurons en Lui, 

nous apporterons beaucoup de fruits. Si nous ne restons pas en Lui, alors nous 

flétriront et serons jetés  dans le feu. Ça alors! Dans le feu? Est-ce une référence  

accidentelle? J’en doute. Le principe est clair - notre but premier est de gagner des 

âmes. Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes une branche morte - sans vie, 

sans la sève de l'Esprit Saint qui coule à travers nous pour arroser le sol enfin. 

 

" Pour Ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup fruits ... " 

 



21 

 

  

J’ai entendu que notre but dans la vie est de glorifier Dieu. Eh bien, c'est ainsi que le 

Père est glorifié, quand vous sortez et gagner des âmes. Chanter et danser des 

chansons et en soulevant vos mains dans des louanges tout cela est sont très bien, 

mais si les âmes vont en enfer pendant que vous chantez vos chansons, alors 

comment Dieu est glorifié dans tout cela ? 

 Il y a encore une étape de plus en profondeur- "... Alors vous serez mes disciples." 

Et  qu’est  ce qui se passera si nous ne portons pas beaucoup de fruits? Ah, 

comprenez-bien mon point? Notre marche avec Dieu, voire même notre but principal 

de la vie d’un chrétien, ce n’est pas ce que nous faisons régulièrement dans nos 

institutions religieuses, notre but est lié irrévocablement au gain des âmes perdues. 

 

La Parabole des Talents 

 

Il ya deux paraboles, la parabole des talents (Matthieu 25) et des livres (Luc 19), qui 

racontent essentiellement la même leçon. Dieu nous donne  certaines choses de 

valeur que nous sommes censés amener  dans le monde et les utiliser pour 

promouvoir le royaume de Dieu. Mais dans ces deux paraboles, voici deux serviteurs 

qui ne l’ont pas fait. Un a caché son talent dans la terre; l'autre a caché sa mine dans 

une serviette. Tous les deux savaient bien  que Dieu était un "homme dur". Eh bien, 

alors pourquoi ne pas faire quelque chose avec ce que Dieu vous a donné? Ils ne 

l’ont même pas  donné au  banquier de sorte que le Seigneur pourrait obtenir des 

intérêts. Ils ne l’ont même pas donné comme la dîme, ainsi au moins quelqu'un 

d'autre aurait pu l'utiliser! 

Qu’est-ce que Dieu a fait pour eux? Il appelle l'un d'eux "Méchant" et jette l'autre 

dans "les ténèbres". Ce n’est pas l’image du ciel - c’est juste un endroit réservé aux  

pécheurs. 

 

Est-ce différent avec  la parabole de la fête de mariage dans Luc 14?                                                      

Tout le monde fait des excuses en se justifiant  pourquoi ils ne pouvaient pas servir 

le Seigneur. Et le Seigneur était en colère. Son commandement est encore valable 

aujourd'hui: 

"Va promptement dans les rues et ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, les 

estropiés, les infirmes, et les aveugles …faites les  à entrer, afin que ma maison soit 

remplie."  

 

Et comme pour les gars qui ont fait des excuses? Aucun d'entre eux n’a été convié - 

pas même un seul d'entre eux - ne goûtera à son souper. Pourquoi? Parce qu'ils se 

sont concentrés sur eux-mêmes et leurs besoins au lieu de servir le Seigneur. 
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Le jugement de la brebis et des boucs 

 

L'un des passages les plus accablants qui nous confronte est le jugement  de la 

brebis et des boucs dans Matthieu 25: 31-46. Le Seigneur met les uns au ciel et les 

autres en enfer  sur base non pas de œuvres personnelles ou des réalisations 

religieuses ou même de la justice individuelle, mais sur base de la miséricorde. Ils y 

avaient des perdus et des nécessiteux. 

Avez-vous donné du pain ou à manger aux affamés ? Avez-vous donné de l’eau à 

boire  à celui qui a soif ? Avez-vous amené  un étranger dans la maison de Dieu? 

Avez-vous visité ceux qui sont dans la prison du péché?  Non?  Vous vous êtes juste 

assis dans votre église, espérant que de toute façon ils se promèneraient vers 

l’endroit où ils pourraient être sauvés ? Avez-vous pensé que c’est par osmose qu'ils 

viendraient? Vous n’auriez pas réalisé que votre atonie et ‘absence d’une véritable 

soient la raison qui a détourné leurs cœurs? 

 

"Et ceux-ci  iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle." 

 

Voici une autre leçon à prendre à cœur (tenir compte): non seulement le Seigneur 

considère qu’un manque de miséricorde des âmes perdues est une chose  assez 

grave pour vous jeter dans la géhenne, mais aussi  il considère justes   ceux qui ont   

pitié (compassion) des autres. 

"La miséricorde triomphe du jugement" James 2:13. 

 

Mais ... «Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas commet un 

péché. "Jacques 4:17 

 

Le Bon Samaritain 

 

Jésus a été confronté par un avocat qui a essayé de le tenter avec la question la plus 

importante de tous les temps - comment puis-je aller au Ciel? Je ne veux pas brûler 

en enfer, alors dites-moi le secret, Jésus. Maintenant, nous savons tous comment les 

avocats sont toujours à la recherche d’un moyen pour  gagner leur argumentation. 

Ce gars pensait  qu'il pouvait  piéger  Jésus avec un certain ensemble de règles et  

règlements complexes qui porteraient atteinte à la simplicité de son message. Mais 

Jésus lui répondit avec la parabole du Bon Samaritain. Pause avec moi pour un 

moment et puis examine cette histoire.  

 

Voici un homme qui va de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est la ville la plus haute 

en Israël, la cité de Dieu, tandis que Jéricho est la ville la plus basse,  près de la mer 

morte  et c’est la ville que Josué a maudit, « la ville du péché ».  
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Donc, l'image est de celui qui tombe dans le péché et est attaqué par le diable et 

laissé presque  mort au bord de la route. Il saigne à mort  dans la saleté, près de 

mourir dans ses  péchés. Ensuite, vient un prêtre. Il s’agit d’un homme du clergé, 

censé être un homme de Dieu à qui nous nous  attendons  à ce qu’il soit le premier à 

tendre une main de la miséricorde à ceux qui sont en train d’être  perdus en  mourant  

dans le péché.  

Mais que s’est il passé?  Tout simplement il passe de coté ! Oh non, ce pécheur 

aurait dû venir à l'église où il aurait pu écouter le sermon du pasteur et puis il aurait 

pu être sauvé. Mais il n’est pas venu, et maintenant il est en train de mourir dans ses 

péchés. Bien, c’est le choix qu'il a fait et maintenant il doit assumer  les 

conséquences ..... Et le prêtre, l’évangéliste, l’apôtre, le diacre ou  le pasteur s’en va. 

 

Puis, tout au long vient un Lévite. Les Lévites étaient les ministres du tabernacle - en 

d'autres termes, ils étaient  les gens de l’église dans ces temps. Ceux d'entre nous 

qui sont chrétiens sont du type de ce Lévite. Et qu'est-ce que fait ce fidèle, fervent 

chrétien ? Il fait la même chose que le prêtre! Il est tout propre dans ses habits du 

dimanche et se pressant pour aller louer le Seigneur, il continue son chemin vers 

l’église. S’il se penche pour ramasser ce pécheur, ses beaux vêtements neufs 

deviendraient tout sales et tâchés de sangs, et alors il ne sera pas en mesure d'aller 

aux services. Alors il le laisse dans la poussière presque mort. De toute façon, 

probablement ce pécheur ne deviendrait jamais  sauvé. Il est juste un ivrogne, ou 

une prostituée, ou un autre type de pécheur sale. 

 Combien d'entre nous n’ont pas fait la même chose quand nous sommes dans nos 

meilleurs habits du dimanche sur notre chemin allant à l’église. 

Ensuite et enfin vient un Samaritain, le membre le plus bas de la société juive, qui 

non seulement s’arrête, mais aussi verse  le vin et l'huile sur cet homme pour guérir 

ses blessures. Le vin représente l'Esprit de Dieu et l'huile représente l'onction de 

l'Esprit Saint. Cet homme prend ce pécheur et puis  l'amène à l'église (l'auberge) où 

il adjure l'aubergiste de s’assurer que cet homme (blessé) est pris en charge ... parce 

dit le samaritain, « je vais revenir régler tous les frais relatifs aux soins. 

 

Maintenant, quelle était la question initiale, originale? Ici, il ne s’agit pas d'être un bon 

chrétien ou de faire de bonnes œuvres – Il est question de la façon d'aller au Ciel! 

Votre destinée éternelle ne dépend pas de votre position dans l'église ou comment  

vous apparaissez au regard de  votre christianisme. Il est question d’être 

miséricordieux à l’endroit de ceux qui sont perdus ou qui meurent dans le péché. 

Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais moi, je ne veux pas finir au même 

endroit que le prêtre et le lévite. 

«Si tu dis : Ah nous ne savions pas… Celui qui pèse les cœurs ne le voit t’il pas ? 

Celui qui veille sur ton âme ne le connait il pas ? Et ne rendra t’il pas chacun selon 
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ses œuvres ? » (Proverbes 24: 11-12)  

 

L'aveugle Bartimée. 

 

Il ya beaucoup de ces passages que j’utilise en quand je suis en train de prêcher le 

réveil dans une église. L'espace ne me permet pas de les utiliser tous, mais il ya un 

message par laquelle je voudrais terminer. C’est l'histoire de l'aveugle Bartimée. 

Dans Marc 10, Jésus traverse Jéricho vers Jérusalem. Il est proche de mourir sur le 

Calvaire. Comme  il passe, toute la ville vient à le rencontrer. C’est à la fin de son 

ministère, donc tout le monde sait qui il est et a entendu parler de toutes les  

merveilles qu'il a faites. Tout le monde est là - le Maire, les politiciens, les évêques et 

les pasteurs, tous les gens de l'église. Tout le monde veut avoir un aperçu sur cet 

homme que la plupart de ces gens cités sinon beaucoup croit, est le Messie. 

Au long du chemin est assis un mendiant aveugle-né, assis au bord de la route. 

Imaginez-vous si vous étiez homme. Vous êtes aveugle, de sorte que vous êtes 

rejeté par la société et considéré comme impur. Personne ne veut 

même vous toucher de peur qu'ils ne deviennent aussi impurs. Il n’y a pas un boss 

pour prendre soin de vous, et même votre famille vous a rejeté.  

Il ne vous reste qu’à vous asseoir à bord de la route avec toute la saleté venue  des 

animaux qui y passent. Vous êtes affamé, vous ne faites que la mendicité pour avoir 

une croûte de pain d’une seule journée. Mais ça n’est pas  le pire – le plus pire c’est 

que vous n’avez aucun espoir. Demain, ça sera la même chose qu'aujourd'hui, sinon  

pire encore et encore. Vous  serez  toujours  aveugle, rejeté et affamés. 

 

Et puis vous entendez que Jésus passe par ce chemin. C’est l'Homme qui a guéri les 

yeux des aveugles. Il a nettoyé les lépreux, ressuscité des morts, et parlé avec 

l'autorité de la puissance de Dieu. C’est votre chance - la chance d'une vie! Et il 

passe juste devant vous. Vous avez appris à mettre la main sur Jésus! 

 

Alors vous commencez à crier: «Jésus, Fils de David! Aie pitié de moi! "Mais qu'est-

ce que les gens de l'église font? Ils vous disent de vous taire. "Vous êtes en train de 

déranger leur Maître. Et vous êtes juste un peu maudit mendiant ! Comment osez-

vous soulever ou monter  votre voix pour appeler Jésus le fils de David! " 

Mais Bartimée crie encore plus fort, "Jésus, aie pitié de moi!» Et Jésus s’arrête. Il 

leur recommande de l’apporter à lui et lui demande, "Que veux-tu que je fasse pour 

toi?" 

 

"Oh, Seigneur. Je veux voir. Je vis dans l'obscurité et ne peux pas voir. J’ai besoin 

de la lumière de Jésus-Christ. J’ai besoin d'être sauvé et délivre moi de cette mort du 
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péché. Oh Jésus, sauve mon âme! " 

 

Quand je lisais cette histoire pour la première fois, l’Eternel m’a révélé que Jésus 

n’aurait pu entendre avec ses propres oreilles Bartimée parce que beaucoup de gens 

l’entouraient. Il a entendu les pleurs du cœur de l’homme aveugle. C’est cela qui a 

fait que Jésus  stoppe. Il a entendu son cœur pleurant très fort vers Lui. 

Mon ami, pourriez vous entendre les pleurs de cet homme aveugle ? Le son ne vient 

pas de ton église. Il sort de là-bas sur la route, du pauvre, de l’aveugle’ du malade, 

de la paralysée - de ceux qui ne viennent pas à votre église. Sommes-nous comme 

ces gens qui entouraient Jésus avec leurs attitudes religieuses le recommandant 

d’être calme ? Or pourrons nous entendre les pleurs de leur cœurs? 

Cher Dieu, pardonne-nous.  Pardonne-nous d’avoir une église. Nous avons oublié la 

mission pour laquelle nous avons été sauvés. Nous nous condamnons du fait que 

nous ne pouvons plus entendre les pleurs de ceux qui sont perdus. 

 

Une dernière histoire 

 

Je sais que cela a été long, mais permettez-moi de dire une dernière histoire que j’ai 

expérimentée il y a quelques années. J’étais à une réunion de prière pour le réveil un 

certain soir  (du moins c’était juste appelé comme cela)  

- Et j’ai remarqué qu'ils priaient pour leurs églises, leurs pasteurs, les malades, la 

musique ... tout et tous, sauf pour les âmes perdues. Je me suis demandé pourquoi 

ils n’étaient pas en train de prier pour la juste chose je veux dire « le réveil » ? 

Comme j’étais assis là, le Seigneur m'a montré une vision. J’ai vu un grand quai qui 

s’avança vers   l'océan. C’est trois fois la largeur d'une jetée normale et était pleine 

de gens. C’était vraiment une belle journée ensoleillée et ils étaient vêtus de beaux 

vêtements aux couleurs vives. Tout le monde semblait si heureux et j’ai pu voir la joie 

du Seigneur sur leurs visages.  

Ces gens étaient vraiment sauvés et louant Jésus. Tout le monde circulait tout autour 

et bénissait l'autre. Beaucoup mettaient leur mains sur les gens et prophétisant sur 

eux de toute sortes de choses merveilleuses. Quel beau spectacle! 

 

Et puis ma vision s’élargit sur la mer autour d'eux. En grand contraste avec les 

couleurs vives que j’ai vu sur le quai, l'océan apparaissait  sombre et froid dans un 

gris canon de fusil - presque comme si elle était en noir et blanc. Les eaux étaient 

rugueuses et agitées avec des vagues brisant partout. Et dans les eaux, j’ai vu des 

centaines de personnes se noyant, agitant les bras et en criant au secours que les 

vagues les écrasaient. J’ai essayé d'appeler au peuple sur le quai pour aider ces 
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gens, en jetant quelques gilets de sauvetage vers eux, ou mieux encore, sauter dans 

l'eau et les tirer de ce danger. Mais personne ne pouvait m’entendre. 

Et puis j’ai réalisé  que les gens sur le quai ne se souciaient pas de ceux qui se 

noyaient tout autour d'eux ... ils ne pouvaient tout simplement pas les entendre. 

L’église était pleine et tout ce qu’ils pouvaient entendre était leurs propres voix. 

 

"Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, à son tour quand il va crier, n’aura pas 

de réponse " (Proverbes 21:13). 

 

 

L'appel à la sainteté individuelle L'appel à la sainteté individuelle 

 

Il n'y a aucun réveil sans repentance. Chaque réveil qui est arrivé a toujours été 

précédé par un moment de profonde et sincère repentance  qui mène à la sainteté 

extrême dans toute l'église. Avant que le mouvement de Dieu commence à se 

manifester dans l'église, il doit trouver un fondement propre et saint sur lequel il se 

tient. Si nous sommes à la recherche d’une présence surnaturelle de Dieu, notre 

temple doit se séparer du péché et accepter sa présence. Dieu ne sera pas en 

communion avec le péché. 

 

Ce genre de repentance ne peut être falsifié. Vous ne pouvez pas mâcher les mots 

parce que vous pensez que c’est ce que vous êtes censé de faire, ou même envie 

de faire. On doit faire  une repentance qui vient ou qui nait du fond de votre âme. Ce 

n’est pas les demandes désinvoltes avec lesquelles nous tournons vers Dieu pour 

une solution rapide de quelque chose de stupide que nous avons faite.  C’est comme 

s’il n’y a pas un autre cri profond pour le pardon que nous avons  au moins connu, et 

il doit être un cri réel et sincère, si tu veux qu’il atteigne les oreilles d'un Dieu saint. 

 

Paul nous avertit dans Hébreux chapitre 10 que nous ne pouvons pas nous reposer 

sur notre expérience du salut initial. Nos vies doivent montrer une promenade 

continue dans la sainteté devant Dieu, et nos échecs doivent se présenter à l'opposé 

de cette sainteté. Ce sont ces lacunes dans nos vies qui doivent être portées à la 

lumière du jugement et de la miséricorde de Dieu pour être complètement nettoyées 

et pardonnées avant que nos vases puissent être prêts à être "à l'usage du Maître". 

 

"Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la bonne, 

agréable et parfaite volonté de Dieu "Romains 12: 1,2 
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Apparemment ces péchés inoffensifs deviennent plus mauvais (méchants) car ils 

sont en contraste à la sainteté du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Plus proche la 

présence du Seigneur vient, plus sombre ces péchés apparaissent jusqu'à ce que Sa 

lumière aveuglante couvre chaque coin de nos cœurs. Nous sentons tout de suite le 

poids de nos péchés si lourdement que nous ne pouvons pas garder ou empêcher 

nos genoux de s’écraser au sol dans une prière pour le pardon comme nous ne 

l’avions jamais connu auparavant. 

J’ai vu des chrétiens sanglotant de façon incontrôlable pour des choses qui ne 

signifiaient rien de plus que ce qui fait leur vie normale. La lumière aveuglante éclate, 

et même la moindre obscurité est en contraste frappant. Ils ne pouvaient plus 

supporter la séparation de Dieu que ces choses leur ont causée. La culpabilité est 

devenue si lourde qu'ils se repentissent avec les plus véhéments pleurs du cœur, en 

confessant à haute voix devant toute l'assemblée des choses qu'ils n’avaient jamais 

prises au sérieux auparavant. 

 Ce genre de confession qui nettoie profondément remplit les gens avec une joie de 

soulagement qui brille leurs visages.  

Briser ces entraves secrets apporte une liberté que la plupart n’ont jamais ressentie 

avant, et un poids lourd qu’ils n’avaient pas encore réalisé qu'ils avaient toujours 

porté depuis si longtemps, tombe par terre. C’est apaisant. Ils n’attendent pour 

témoigner et déclarer à tout le monde ce qu’ils sentent et ils ne prennent plus soins 

ou ne se soucient plus de ce que les gens  pensent d’eux. Ils sont simplement libres ! 

Sans cette liberté provenant de la sanctification, Dieu ne peut pas nous visiter. Si 

nous ne sommes pas saints, le mouvement de Dieu sera embourbé dans la couche 

de boue qui couvre nos âmes. En vertu de la loi lévitique, l'autel devait d'abord être 

sanctifié par le sang avant de pouvoir devenir suffisamment saint à accepter des 

sacrifices au Seigneur. Une fois que tout péché a été balayé de l’Eglise et tout l'air 

vicié de la médiocrité est soufflé dehors  à travers les fenêtres, l'autel est maintenant 

sanctifié et le sanctuaire purifié.  

Maintenant, et seulement en ce moment, Dieu peut habiter l'église dans  toute 

sainteté et préparer l'offrande de nous-mêmes sans entraves à son culte. 

Cette liberté contre chaque ombre du péché nous prête l’audace et la force de la foi 

nouvellement trouvée au croyant. Nous pouvons alors monter sur le Trône et prendre 

part des promesses de Dieu  avec une nouvelle et juste audace dans la Sang de 

Jésus. 

Comme  les justes sont devenus audacieux comme des lions, cette extrême sainteté 

soulève maintenant une foi féroce chez les hommes et femmes qui marchent avec 

leur extrême audace  directement vers la Salle du Trône pour réclamer leur droit au 

Trône de Dieu. Ce ne sont pas des moutons timides qui ont peur de déranger leur 

Maître, mais des guerriers de Dieu qui se tiennent dans la justice pour  s’emparer 

des cornes de l'autel et réclamer les promesses de Dieu. Ils ne vont pas lâcher 
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jusqu'à ce que Dieu réagisse.  

 

La sainteté extrême produit une audace extrême - même l'audace d'entrer dans la 

salle du trône de Dieu rugissant comme un guerrier spirituel. C’est une telle foi avec 

laquelle Dieu prend plaisir et se presse à répondre. Dieu est toujours lié à sa propre 

parole pour répondre à ce genre d'appel pour le réveil. Il doit répondre grâce à sa 

justice sévère. Ces hommes et femmes qui ont atteint ce niveau de la foi  le savent et 

ne seront jamais rejetés. 

 

La repentance  apporte la justice, et la justice libère la foi, et la foi déplace les 

montagnes. Maintenant, nous pouvons nous tenir devant Dieu et revendiquer la 

plénitude de ses promesses à nous et savoir que parce que nous sommes justes 

devant Lui, Il doit nous répondre. 

Le Réveil  est en cours. Nous le savons. Nous le revendiquons. Maintenant nous 

avons la foi qui nous fait croire en Lui. Ça arrivera. 

 

Une Justice établit les promesses de Dieu. 

 

 

                   Repentance collective 

 

La repentance personnelle constitue la base pour la prochaine étape de la 

repentance collective ou de l’ensemble. Avec la clarté qui provient de notre relation 

personnelle avec Dieu renouvelée, il est facile de voir dans quelles mesures nos 

échecs nous ont éloignées de Dieu. Nous nous rendons compte maintenant combien 

non seulement nous, mais toute notre nation, nos églises et nos gens ont été 

séparés de Lui. Des choses qui nous semblaient normale ou au moins passable 

avant, sont maintenant en couleur de ténèbres qui ne peuvent être vus qu’à partir de 

la luminosité de Sa Lumière. Nous nous demandons alors comment nous n’avons 

jamais vu cela avant, mais c’est parce que nous étions habitués à la pénombre 

rampante dans nos églises à un moment donné. 

 

Si nous voulons un réveil qui atteindra les portes de notre l'église, nous devons 

supplier Dieu d’accorder notre pays tout entier ce même pardon. 

 Le spectre de l'apostasie plane sur notre pays comme un nuage sombre, et nous 

devons prier pour le pardon de Dieu pour nous tous. 

La clé ici est de réaliser  que nos voisins, nos compatriotes, les vaillants membres de 

nos églises qui maintiennent leur diligence dans la fréquentation de ce que nous 

voyons maintenant comme  des salles sombres de la religion, sont comme nous 

étions à un certain moment. Notre fardeau pour les âmes perdues commence ici.  
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Notre cœur doit être brisé pour ceux qui peinent  encore dans des mêmes 

couvertures d'apostasie desquels nous sommes venus ou venons de sortir. 

 Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, mais il appela ses disciples pour lui en 

enlever des vêtements de vieilles traditions religieuses. Ainsi, nous sommes aussi 

interpelés à intercéder pour l'Eglise. Au-delà de différences confessionnelles, nous 

sommes appelés à prier pour les uns et les autres. 

Le Jugement commencera par la maison de Dieu, et il devrait en être de nos prières 

pour la miséricorde. 

 

Daniel 

 

"La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait 

s’écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem d’après le nombre des 

années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai, ma face vers le 

Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en 

prenant le sac et la cendre ... »Daniel 9: 2,3 

 

L'histoire de la restauration de Jérusalem est l'un des comptes les plus importants et 

les plus détaillés du réveil dans la Bible. L'espace ne permet pas de raconter à 

propos de la chute d'Israël, la plaidoirie des prophètes, et les jugements de Dieu, 

mais dans tout jugement de Dieu il y a toujours les graines de la prochaine 

renaissance. Daniel était un de ces graines, comme ce fut Esaïe, qui a ouvert la voie 

pour Cyrus d'émettre le décret, Esther, qui a encouragé Darius pour le confirmer, 

Néhémie, Esdras et autres. La prophétie a été écrite, l’étape avait été franchie, mais 

c’est Daniel qui avait prié pour ça. 

 

Quand vous lisez juste dans les Saintes Ecritures la parole  de Dieu juste, vous 

apprenez que c’est vrai - Elle est écrite; Dieu l'a dite; Elle doit s’accomplir.  Daniel 

avait lu dans Jérémie que la captivité babylonienne durerait de 70 ans et alors Dieu 

restaurera Israël à Jérusalem. Les enfants d'Israël étaient égarés loin de la justice de 

Dieu et étaient devenus esclaves à Babylone en conséquences  de leur rébellion, 

mais ici était une révélation de l'incroyable miséricorde de Dieu! Les 70 années 

étaient sur le point d'être écoulées et Daniel a su que le temps de la restauration 

arrive. 

 

Bien qu'il ait été écrit dans la Parole de Dieu et le temps pour cette renaissance était 

prêt, Daniel a-t-il invité ses amis à chanter et se réjouir? Ont-ils célébré ce nouvel 

espoir pour la restauration? 

Non ; Daniel était l'un des hommes les plus sages qui ont jamais existé, et il savait 

que sans repentance, il n’allait pas y avoir de réveil ou de renaissance. 
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Pour prendre part à ce rappel extraordinaire à la grâce de Dieu, une repentance 

devrait être visée non pas d’une façon individuelle mais collective, par tout le corps 

de son peuple. 

Quelqu'un a dû se mettre à genoux, et Daniel était l'homme qui l’a fait. La plus 

longue prière dans l'Ancien Testament est la prière de Daniel pour le pardon de son 

peuple. 

 

E.M Bounds a écrit que Dieu ne fera rien sans la prière qu'il peut agir avec la prière. 

Comment est-ce vrai ? Dieu peut faire tout cela ... pourtant il ne le fait pas. Il utilise 

l’homme de la chair. Nous sommes son corps, les bras et les jambes de l'Evangile. 

Ce sont nos prières qui délient les mains de Dieu et c’est notre foi qui déplace les 

montagnes. Ça  fait partie de son plan pour nous de devenir des instruments de sa 

miséricorde et de suivre l'exemple de son Fils Jésus-Christ. 

Alors, chaque fois que nous cherchons la présence de Dieu dans la repentance pour 

notre peuple, comme ça, nous enlevons la malédiction et ouvrons la porte pour 

permettre la restauration de commencer ou de débuter. 

 

Néhémie 

 

Néhémie avait aussi su cette vérité. Il pleura après avoir entendu  comment 

Jérusalem avait été complètement détruit, ruiné. C’était la cité de Dieu. Elle était 

censée être belle et construite comme un monument à la gloire de Dieu, mais elle  a 

été détruite maintenant à cause des péchés de son peuple,  le peuple de Dieu. Le 

cœur de Néhémie était brisé, rempli de chagrin et d’amertumes. 

Comme échanson du roi, il avait accès à celui qui pourrait accorder la permission de 

reconstruire la ville, mais aussi, il reconnaissait que sans d’abord la repentance 

devant Dieu pour les péchés de son peuple qui avaient provoqués cette destruction, 

sa demande ne serait pas exaucée ; elle serait une demande vaine. Jour et 

nuit, Néhémie  jeûnait et priait pour que Dieu pardonne son peuple et lui accorde une 

faveur aussitôt qu’il amène sa supplication devant le roi. 

 

Il s’agit d’une la prière sérieuse - nuit et jour, le jeûne pendant des jours et des jours, 

désespéré de trouver une réponse de Dieu. Il y a des moments où vous ne pouvez 

pas vous permettre de vous contenter d'un «peut-être» de Dieu.  

Lorsque vous devez absolument  obtenir une réponse de Dieu, alors vous mettrez de 

côté la chair et tout ce qui peut bloquer votre chemin, et placez-vous devant Lui seul 

qui peut vous délivrer, et rester devant Lui jusqu'à que la réponse vienne. Néhémie 

savait que, pour le bien de son peuple qui périssait dans l'esclavage, il devait obtenir 

une réponse. Pour lui, Il n'y avait donc pas d’une solution alternative. 
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Nous sommes également les échansons du Roi, et nous nous asseyons en captivité 

dans une terre païenne tandis que l'Eglise est en ruine spirituel. Les murs du salut 

sont mis par terre et le temple de l'Esprit de Dieu est détruit, ce qui fait que notre 

église n’est plus protégée contre l’ennemie. Alors comme Néhémie et Daniel, nous 

devons reconnaître la cause de notre état antérieur et pleurer pour que Dieu 

pardonne notre nation et nos églises.  

Si nous ne soucions pas de cela, comment Dieu peut-il inverser ses jugements? Si 

nous ne reconnaissons pas cela avec un cœur sincèrement brisé, nous ne serions 

pas mieux que nous fussions avant, et nos peuples retourneraient bientôt dans les 

mêmes systèmes religieux qu’ils pratiquaient autrefois. 

 

Ceci est un test du cœur d'un chrétien. Sommes-nous vraiment désolés pour 

notre péché? Nous sommes-nous lamenté et avons-nous pleuré pour un retour à 

Dieu au point que nous soyons prêts à prier et à jeûner jour et nuit? Avons-nous une  

angoisse causée par les péchés et les échecs de notre peuple, et crions-nous à 

Dieu, de tout notre cœur, pour qu’Il ait pitié de son peuple? Bien que le jugement de 

Dieu soit sûr, il y a aussi la miséricorde pour des cœurs sincères, et nous pourrons 

tourner la colère de Dieu avec une repentance qui pourra traverser les cieux pour 

enfin rejoindre son trône. 

Mais les prières à demi-sincérité  ne l’affecteront pas. Nous devons être brisés 

devant Dieu afin qu’Il puisse nous rétablir. Il ne peut pas remplir un navire qui n'a pas 

été d’abord vidée à travers la repentance. 

 

Élie 

 

Elie a fait face à un tel mur de pierres des cœurs durs sur le Mont Carmel. Il avait été 

appelé dans une période d'abondance. Avec des champs verts et de rivières qui 

coulent tout autour de lui, il s’est tenu devant le roi et a déclaré la fin de la pluie. Tout 

le monde rit de lui avec un grand mépris, mais 3 ans plus tard, personne ne riait. 

L'étendue de la sécheresse reflète la désolation spirituelle de la nation, mais tout le 

monde pensait que c’était la faute du prophète, pas la leur. Combien il est difficile 

pour nous de reconnaître nos propres infidélités!  

Et combien il est facile de blâmer ceux que le Seigneur a appelés  pour apporter un 

message de repentance! 

Elie a appelé à une confrontation finale avec l'ordre religieux de cette journée. Tous 

les autres prophètes de Dieu avaient été tués, à l'exception d'un petit nombre restant 

qui étaient secrètement dans la clandestinité. Ils étaient au nombre de 850 prêtres et 

prophètes de Baal contre un seul prophète de Dieu. 

 



32 

 

  

Israël est un petit pays, rural, de sorte qu'un tel nombre de prêtres de Baal signifiait 

que ceux-ci devaient avoir été les dirigeants de l'église locale venant de chaque 

petite ville en Israël. Ce sont les hommes qui sont mariés à vos filles et fils, qui ont 

baptisés vos enfants, et conduit vos églises locales. Vous les connaissiez par leurs 

noms. Ils étaient les dirigeants des communautés. Mais ils avaient tous acquiescé à 

la fausse religion de la journée. Ils n’étaient pas en bon termes avec Dieu sans le 

savoir. 

Ils ont pensé que Dieu pourraient les entendre et envoyer du feu tombant du ciel 

pour montrer à ce vieil prophète, qui aime juger, que ce sont eux qui sont réellement 

en bon termes avec Dieu….juste comme ils le croient même aujourd’hui 

Cependant, Elie savait bien que c’était le moment pour que Dieu montre sa 
justice. Mais quand le feu tomba du ciel, Est-ce le réveil a suivi? Pas même à peine. 
«Le Seigneur, il est Dieu, le Seigneur, Il est Dieu", ont-ils dit à haute voix, mais la 
reconnaissance de cette suprématie ne constitue pas en soi la repentance. Ils étaient 
prêts à tolérer que leurs pasteurs locaux soient abattus dans une action de nettoyage 
au torrent de Kison, mais ils n’étaient pas disposés à se mettre à genoux avec le 
regret d’un cœur brisé pour leur péché. Ils étaient plus préoccupés par leurs propres 
vies que la vie de leur Église. Il n'y avait aucune repentance collective pour briser les 
terrains en jachère de leur nation.  

Elie ne vivait pas du réveil, non plus son successeur, Elisée. Il fallait une 
repentance collective pour un réveil collectif, et ceci n’arriverait que des années plus 
tard. Même si le prophète était un vrai homme de Dieu, le sol en jachère d'Israël 
n’avait pas été rompu pour recevoir la semence, et donc on n’a pas pu trouver de la 
récolte de ce sol dur et sec.  

Mais, Aujourd’hui où sont les hommes courageux comme Élie ? Nous 
sommes tellement habitués à des systèmes religieux qui régissent nos localités de 
sorte que toute personne qui se lève pour les déclarer comme apostat est rejeté 
comme faux, accusé d’être fanatique, jugeant les autres, et extrémiste. Comme ce 
fut avec Elie, un message pour la crainte de Dieu est considéré comme divisionniste, 
alors qu'un message de compromis prêchant de l'amour sans justice, est considéré 
comme bon et pieux. Nous avons choisi le laxisme tandis que les prophètes de Dieu 
doivent s’évader pour sauver leur vie.  

 

Pourquoi sommes-nous aveugles face aux réalités spirituelles? Pourquoi nous 
semble-t-il très difficile de briser nos cœurs non seulement pour le désir de retourner 
vers Dieu de notre Pays, mais aussi pour arriver à cette repentance sincère que Dieu 
exige?  Le Désir mélangé avec l'adversité et l’oppression vont seulement nous 
excuser. Quelque part dans ce mélange il doit y avoir une faim de justice, un désir de 
quelque chose d’autre que ce que ce monde  offre soit, le confort ou la prospérité. Je 
crois honnêtement que les désirs de ces gens au sommet du Mont Carmel  étaient 
plus préoccupés par une vie de prospérité, que par la réinstauration de la sainteté. 
Leurs cœurs n’ont pas été brisés – A  cause de leur péché, leur cœurs se sont 
endurcis.  Ils n’ont pas tout simplement reconnu leur faillite  
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Il y a deux mondes - celui que nous voyons autour de nous et celui de 
l'éternité. Plus nous sommes dans l’un, moins nous sommes dans l'autre. Aussitôt 
qu’une faim pour la sainteté se ne lève pas dans nos cœurs, le confort de ce monde 
nous empêche de voir au-delà de notre vie quotidienne. Proverbes nous dit, "Où il n'y 
a pas de vision, le peuple périt». Nous devons être en mesure de regarder au-delà 
du Mt. Carmel et de voir loin la Terre Beulah et trouver que c’est là chez nous. C’est 
seulement lorsque nous traversons le voile de ce monde pour saisir la substance des 
choses qu'on espère, que nous pouvons renoncer vraiment notre emprise sur le 
charnel.  

 Le Désir de la justice manifeste notre besoin de repentance, non seulement 
pour nous, mais pour notre peuple, notre nation, et nos églises. Lorsque cela se 
produit, nous allons volontairement briser, dans nos cœurs, le sol en jachère pour y 
planter les graines du réveil. Il faut du temps et un cœur déterminé qui ne se 
contentera pas d’aucune chose de négative, peu importe le temps qu'il faut. Aucun 
substitut est possible, peu importe comment votre une église soit agréable. Seul un 
véritable réveil venant directement à partir l'autel de Dieu  satisfera le désir que Dieu  
a mis dans les cœurs de Ses serviteurs.  

C’est pour cela que Néhémie priait beaucoup - il devait avoir la vraie réponse. 
C’est pourquoi Elie a mis sa vie en ordre, C’est pourquoi Daniel s’est écrasé sur ses 
genoux, et  ceux qui sont touchés par les pleurs de Rachel disant «Donnez-moi les 
âmes pour que je ne meurs pas", vont continuer dans le jeûne et la prière jusqu'à ce 
que Dieu réponde.  

 Avant que la miséricorde ne soit obtenue, le réveil ne peut pas avoir lieu. 

 

IV. Étape 4 - Bataille dans la prière. 

«Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l’ennemie qui vous 
combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présent au 
souvenir de l’éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. " Nombres 
10: 9  

«Sonnez de la trompette en Sion ! Faite la  retentir sur ma montagne sainte! 
Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel arrive, car il est 
proche à portée de main " Joël 2: 1  

  

Deux trompettes d'argent ont été utilisées pour appeler l'assemblée, Quand 
elles ont été utilisées pour faire sonner une alarme, c’était de rassembler le peuple 
de Dieu à la guerre. Nous sommes appelés à la guerre et les armes que Dieu donne 
aux chrétiens sont puissantes pour abattre tout ce qui s’élève contre la connaissance 
de Dieu. Paul décrit notre épée comme la Parole de Dieu, notre cuirasse justice, 
notre casque comme le salut, et notre bouclier comme la foi. Nous sommes appelés 
en avant comme des guerriers pour combattre le bon combat de la foi. Le conflit de 
la Lumière contre les Ténèbres est un thème central de la Genèse à l'Apocalypse et 
définit notre vocation en tant que soldats de l'Éternel. C’est la guerre, et nous ne 
seront pas déchargés de lui jusqu'à ce que nous mourions.  



34 

 

  

Nous ne pouvons pas être de vrais guerriers si nous n’avons pas une cause à 
défendre. Notre cœur ne sera pas engagé, notre détermination ne sera pas 
complète, et notre courage et détermination échoueront jusqu'à ce que nous soyons 
prêts à sacrifier notre vie pour le royaume de Dieu. Qui ne viendra pas à une église 
qui n'a pas traversé les trois premières étapes de la reconnaissance, le désir, et la 
repentance. Seulement une fois que nous aurions traversé ces phases, nous serons 
prêts à nous battre jusqu'à la mort pour la vérité de Dieu.  

L'appel de Dieu est annoncé:  

«Sonnez de la trompette en Sion, Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle: Assembler le peuple, former une sainte réunion,  rassemblez les 
vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle! Que l'époux 
sorte de sa demeure, et épouse de sa chambre .Qu’entre le portique et l’autel pleure 
les sacrificateurs, serviteurs de l’Eternel, et qu’ils disent : Eternel, épargne ton 
peuple ! Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, aux railleries des nations ! Pourquoi 
dirait-on parmi les peuples : Où est leur Dieu ? Puis l'Éternel est ému de jalousie  
pour son pays, Et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, 
je vous enverrai du blé, du mout et de l'huile, et vous en serez rassasiés; et je ne 
vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations " Joël 02:15 -19  

C’est un appel à la prière grave. Ce n’est pas pour un pied endolori, un nouvel 
emploi, ou plus d'argent ("Gimme, Gimme, Gimme") – c’est un appel à l'assaut du 
Trône de Dieu pour un réveil pour la terre entière. Les disparus sont les 
considérations superficielles de ce monde et les satisfactions avec «église comme 
d'habitude". C’est un appel à la guerre.  

Les gens dans l'armée que Joël décrit dans le chapitre 2 sont scandaleux, 
grossiers et sarrasins, sans compromis, et rien de ce que nous voyons dans nos 
bancs aujourd'hui. Ils se fichent de ce que le monde offre, et ils ne sont pas inquiets 
au sujet de qui est offensé par leur message féroce de la repentance. Leur feu est 
allumé sur l'autel de Dieu et ne sortira pas jusqu'à son retour. Rien ne les en 
empêche. Le Seigneur leur a commandé et fait entendre sa voix devant eux, et ils 
vont inaugurer la venue du Seigneur avec la force et la puissance de son zèle.  

Est-ce là ce que nous entendons sur l’autel ou à la télévision aujourd'hui? Ce n’est 
pas ", l’évangile de gentillesse et de prospérité" que nos pasteurs nous nous 
nourrissent. C’est ce zèle qui nous a mangés et  a fouetté les changeurs du temple. Il 
ne résidera pas facilement dans nos églises complaisantes du fait qu’il ne trouvera 
pas de terrain d’entente. C’est un feu qui est conçu pour brûler la paille et de purifier 
la terre.  
Ce genre de guerre féroce est généré par le même genre de prière. Facile "temps 
calme" de prière ne brûle pas assez chaud pour enflammer ce feu. Avoir "une petite 
conversation avec Jésus" ne pourra  pas franchir les portes de la salle du trône pour  
forger une  telle armée. Cela exige une forte prière des guerriers criant pour que Dieu 
lâcher, je ne céderai pas. Je vais saisir sur les cornes de l'autel et réclamer les 
promesses de Dieu jusqu'à ce que le ciel se déplace, et la terre tremble jusqu’à ce  
Dieu répande le  réveil! "  
 

Avant de prendre les armes pour se précipiter dans les rues en tenue de 
combat, nous devons comprendre que la bataille ne sera pas gagnée dans les rues 
jusqu'à ce qu'elle soit gagnée dans la salle de prière en premier. Et ce n’est pas 
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seulement la prière, mais une prière consistante jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse 
La Puissance en Dieu vient d'une victoire durement gagnée dans la salle de prière, 
et sans ce pouvoir, tout ce que nous allons montrer aux non croyants est une 
autojustification charnelle qui est dépourvue de l'Esprit de Dieu. Si nous voulons 
l’intervention de Dieu, alors nous devons mouvoir Dieu. La chaire ne profite à  rien.  

L'orateur le plus éloquent dans le monde peut convaincre l'esprit, mais 
seulement l'Esprit de Dieu peut toucher le cœur.  

Vous pouvez avoir le meilleur pôle de pêche et le meilleur appât dans le 
monde, mais si les poissons n’ont pas faim, ils ne seront pas à l'hameçon. Il faut pour 
diriger la prière de l'Esprit de Dieu, attiser une faim dans leurs cœurs pour la Vérité 
avant que nous allions trouver des âmes qui sont prêtes pour le salut. Si nous 
essayons de courir dans notre zèle avant que nous ayons obtenu la victoire dans la 
salle de prière, nous n’accomplirons rien.  

Ces vieux guerriers de la prière parleraient de la façon dont ils "priaient à 
travers" – tout  le parcours - jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse de Dieu. 
Quelque part dans nos façons modernes de faire les choses, nous avons perdu cette 
capacité de nous foncer au travers des portes du ciel. Nous disons que nous avons 
la foi, mais la foi n’est pas croire que Dieu peut tout faire. N’ importe quel imbécile 
peut le croire. 

 La Vraie Foi est de croire que Dieu répondra, et que vous ne sortirez pas de 
votre prière jusqu'à ce qu'il ait exaucé! Quelque chose de moins que cela n’est pas la 
foi, mais des théories. Mais voyons-nous ce genre de foi aujourd'hui? Il n y a plus de 
réunions de prières de nuit, de prières de toute la nuit jusqu'à l'aube avec un seul but 
de sauver les âmes perdues. Le désespoir des lamentations de Rachel est devenu 
un gémissement. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce lieu d'engagement total sans 
compromis, malheureusement   nous n’avons personne pour nous conduire à travers 
ce chemin.  

Nous avons permis à notre complaisance diluer notre zèle pour les âmes, et 
par conséquent avons castrés la virilité de l'Eglise. Nous prions comme les femmes, 
pas comme des guerriers. (Ou devrais-je dire les petites filles, parce qu'il ya des 
guerriers de la prière fortes parmi nos femmes qui mettent le reste d'entre nous à la 
honte.) Dieu nous a appelés en tant que soldats et nous devrions prier avec 
l'intensité d'un guerrier pour briser toute résistance démoniaque, briser toute barrière 
spirituelle, et  lutter pour ce réveil que nous voulons voir s’établir.  

Joël appelle à une sanctification complète de l'Église et un engagement total à 
la prière sérieuse avant que le Seigneur réponde. Cela ne peut arriver qu’à  ceux qui 
sont désespérés pour un mouvement de Dieu. Ils ne sont satisfaits par autre chose  
que le réveil de leur pays. C’est le point de leur appel pour Dieu. Ce n’est pas comme 
quand l’on allume sur un interrupteur de lumière, mais plutôt comme on raffiné le feu 
de tout un processus qui va brûler tous les autres soucis et désirs. Rien d'autre ne 
compte. «Donnez-moi les âmes de peur que je meure!"  

C’est à ce moment que Dieu entend nos cris et y réponds. Pour les enfants 
d'Israël en Egypte, il a fallu plus de 400 ans pour obtenir ce lieu de désespoir avant 
qu'ils ne crient à Dieu. Mais quand ils l'ont fait, Dieu a entendu leurs prières dans le 
ciel et a envoyé le Libérateur. Combien de temps cela nous prendra-t-il pour obtenir 
ce même lieu de désespoir?  Lorsque nous agissons, il entendra.  
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V. La réponse  

«Ne craignez pas, ô terre; et réjouissons-nous: car l'Éternel fera de grandes 
choses.  

N’ayez pas peur, Bêtes du champ: pour les pâturages du désert font 
printemps, pour les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs 
richesses.  

Soyez Et vous, enfants de Sion, et se réjouir de l'Éternel, votre Dieu, car il 
vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre pour vous la pluie, 
la première pluie, et la dernière pluie dans le premier mois.  

Et les aires se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile.  

Et je vous remplacerai les années qui la sauterelle a mangé, l'arpenteuse et la 
chenille et le gazam, ma grande armée que je avais envoyée contre vous.  

Et vous le mangerez dans l'abondance, et être satisfait, et louent le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera 
jamais honteux ".     Joël 2: 21-26  

  

La promesse de Dieu est que, si nous allons chercher la face de Dieu dans la 
vraie repentance, il nous entendra et nous répondra et nous montrera choses 
grandes et puissantes que nous ne connaissons pas. Dieu veut renaissance 
beaucoup plus que nous le faisons. .  

" Oui, l'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, et le 
vin et l'huile, et vous serez rassasiés "Joël 02:19  

  

Les jugements de Dieu ont coupé le blé, le vin et l'huile de l'Église, mais les 
jugements sont conçus non seulement comme une punition pour le péché, mais 
aussi comme un appel à la justice. Il promet de restaurer le maïs, le vin et l’huile qui 
a été retenu sur la maison de Dieu. Notre séparation d'avec Dieu nous a empêchés 
de découvrir les trésors cachés, secrets dans la Parole que seul l'Esprit peut révéler. 
C’est le maïs qui a été gaspillé. Imaginez les richesses que nous avons perdues 
parce que nous n’avons pas marché profondément en communion avec Lui! Mais 
maintenant imaginer l'excitation de vivre une rivière de la sagesse qui doit être 
manifestée que nous plongeons dans la Parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on 
entend, et l'audition par la Parole de Dieu, mais nos oreilles ont été arrêté par notre 
mondanité. Maintenant, nos oreilles entendront, et notre foi sera  atteinte de 
nouveaux niveaux qui déclencheront le surnaturel dans nos vies et les vies de ceux 
que nous touchons.  

Le vin de Dieu n’est que profonde communion dans la prière avec Lui. Nous 
avons lu de la façon dont nos ancêtres seraient agonisés dans la prière avec des 
larmes pendant des heures, voire toute la nuit avec Dieu. Ces hommes n’étaient pas 
en mesure de prier comme ça simplement parce qu'ils avaient le pouvoir de volonté 
forte ou forte discipline exercée. Cela prend une puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu 
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leur a donné le lecteur et le désir de pousser au-delà des limites de l'esprit et de la 
chair à lutter dans la prière à ce degré. Ce lecteur a surtout disparu de l'église 
aujourd'hui, mais Dieu dit qu'il va envoyer cela aussi.  

Le frisson de percer à la Salle du Trône de Dieu après une forte prière d’un chrétien, 
c’est une excellente expérience jamais eue : «Avoir une petite conversation avec 
Jésus", vous donne une victoire et une joie qui dynamise votre marche avec Dieu. 
Vous marchez avec une stature d’un conquérant prêt à briser tous les murs de 
l'ennemi. Votre confiance dans la réponse aux prières  ne connaît pas de limites, et 
même les montagnes sont jetées dans la mer parce que vous avez maintenant, pas 
seulement la foi en Dieu, mais vous avez la foi de Dieu parce que vous avez été là,  
en sa présence et  la fragilité de la réalité de ce monde est maintenant arrachée. 
Vous pouvez arrêter le soleil, arrêter la pluie, faire descendre le feu et faire 
descendre la dernière pluie du réveil.  
 

L'huile de l'onction de l'Esprit Saint qui Joël dit que Dieu rétablira a disparu 
depuis si longtemps que nous ne savons même pas ce qui nous manque. En 
conséquence, nous sommes satisfaits de prédication à sec, l'enseignement 
didactique, et une église structurée. Nous nous sommes convaincu que la réponse 
est dans la scolastique théologique et que les diplômes instruits suffiront place.  

Leonard Ravenhill dit une fois que nous avons eu une fois prédicateurs sans 
diplômes mais beaucoup de chaleur, mais maintenant nous avons prédicateurs avec 
beaucoup de degrés mais pas de chaleur. Cette onction qui a disparue 
recommencera à couler et la vie rentrera l'église. Imaginez être tellement excité sur 
le message que vous ne pouvez pas attendre pour revenir à des services, si bien 
que vous avez maintenant d'avoir l'église tous les jours. Dimanche ne sera pas 
suffisant. Vous serez dites chacun que vous rencontrez sur la façon dont c’est 
excitant! Âmes affamées seront finalement venu à être sauvés, non à cause de notre 
doctrine ou de la foi, mais parce qu'ils ne peuvent voir le feu dans les yeux. C’est une 
renaissance; c’est l'effusion d'en haut que Isaïe a parlé dans le chapitre 32:15.  

" Soyez Et vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, 
car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre pour vous la 
pluie, la première pluie, et la dernière pluie dans le premier mois. "    Joël 02:23  

  

Le figuier et la vigne seront une fois de plus donner leur force, et que la sève 
coule à travers nous, nous porteront beaucoup de fruit, et ne seront plus une femme 
stérile. C’est que la pluie qui tombera qui faire naître la vie du désert. Mais pas 
seulement la pluie, car il enverra la première pluie et la dernière pluie ensemble. 
Frère, ce n’est pas seulement qu’il va pleuvoir- il va verser!  

Quand Élie dit Achab, "il ya un bruit de l'abondance de la pluie". Ce son est le 
son des prières mêlées des saints montent vers le ciel en criant à Dieu de sauver les 
âmes. Lorsque vous entendez que le son, la pluie ne est pas loin derrière. Ce réveil 
à venir sera alimentée par un désespoir sans précédent pour que Dieu nous 
pardonne, nous rétablisse, et de gagner les âmes que nous avons négligées. Ce 
sera un son puissant. Et la réponse sera une pluie effusion comme jamais vu 
auparavant.  
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" Et les aires se rempliront de blé ... " Joël 02:24  

  

Quels étages seront plein de blé? Les aires de nos églises! Les âmes sont la 
récolte que Jésus a fait remarquer à ses disciples. Cette récolte doit être mise en 
l'aire où il est traité pour séparer le bon grain de l'ivraie. C’est le travail de l'église 
pour produire un noyau pur sans l'ivraie. Les sols ne seront pas à moitié pleins ou 
surtout à plein - ils seront pleinement des âmes à venir pour demander à Jésus-
Christ comme leur Sauveur personnel. Les autels seront pleins, les bancs seront 
emballés, et encore une fois, il y aura des places debout seulement comme les gens 
se précipitent à Dieu, mourant pour être sauvé.  

  

"... Et les cuves regorgeront de moûts et d'huile."  

  

Non seulement beaucoup, mais trop plein! L'Esprit de Dieu va submerger 
notre capacité à nous perdre dans la louange. Très peu aujourd'hui savent ce que 
c’est, avoir l'Esprit de Dieu sur vous, flux tellement que vous vous perdez en elle. 
Vous ne pouvez pas tenir debout, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas 
parler autre chose que des louanges à Dieu retentissants. Vous devenez 
littéralement ivre de l'Esprit. Même l'air très va scintiller de la gloire de Dieu.  

  

"... Et vous mangerez dans l'abondance, et être satisfait, et louent le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges"  

  

Étirez votre imagination aussi loin que vous le pouvez, mais les choses que 
Dieu va faire seront toujours merveilleuse à nos yeux. Il fera des choses que nous ne 
avons jamais vues ou imaginées. Ce renouveau sera surnaturellement incroyable ... 
et merveilleux!  

Il permet de restaurer les années qui ont été perdus. Il élèvera la vallée 
d'ossements desséchés dans Ezéchiel 37. Il rétablira Son Mariée précieuse et 
l'appeler à lui-même à nouveau dans la grande histoire d'amour de tous les temps.  

VI. Comment construire un feu du réveil. 

Il est facile de débiter un tas de rhétorique ronflante qui favorise objectifs 
admirables, mais sans une compréhension claire de comment nous allons atteindre 
ces objectifs, nous sommes laissés errer sans direction. Avant longtemps, avec notre 
zèle exaspéré, nous installer vers le bas dans la médiocrité que nous venons de 
sortir. Nous devons savoir comment construire un incendie dans notre église qui 
permettra de créer une excitation qui nous conduire avec passion et qui continuera 
de croître et d'étaler dans notre communauté. Où pouvons-nous obtenir le lecteur et 
le désir, la passion et le zèle, et l'excitation de la pousser pour notre chair pour 
accomplir ces choses que nous savons que nous devons faire? Comment pouvons-
nous construire un feu (incendie) dans l'église qui se répandra dans toute notre 
communauté et de créer l'excitation qui apporte du renouveau?  
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Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre; nous sommes la saveur que 
les sels assaisonnent aux repas que nous offrons au monde. Notre sel est censé 
donner un bon goût et rendre le repas si bon pour les non-croyants qu'ils voudront 
plus, mais si notre sel a perdu sa saveur, il est servira à rien. 

Si nous apportons les non sauvés (païens) dans une église qui ne dispose pas d'un 
feu qui brûle en elle, si le sel n'a pas de goût en soi, alors ils vont tourner tout autour 
de cette église et finiront  par faire marche arrière. Si vous n’avez plus rien à leur 
offrir de plus que ce qu'ils trouvent déjà dans le monde séculaire, alors pourquoi 
devraient-ils  donner leur  vie  à votre religion morte, sans vie ?  

L'Evangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Ce n’est 
pas une philosophie morte au sujet de Dieu, pas une idée intelligente avec une 
nouvelle perspective sur la vie et l'éternité.  

Si c’est tout ce que vous avez à offrir, alors vous n’avez pas l'Evangile à tous, 
et vous n’avez rien à offrir aux âmes non sauvées qui sont avides de vérité. Nous 
avons besoin du pouvoir dans nos messages et le feu dans nos églises. Toutes les 
connaissances théologiques dans le monde ne servent pas sans ce dernier.   Mais 
quand il ya un feu dans l'église, tout se passe naturellement. L'excitation monte dans 
chacun des membres de la congrégation jusqu'à ce qu'ils trouvent eux-mêmes dans 
leur course à la communauté de dire aux autres ce qui se passe dans leur église. 
Leurs voisins peuvent le voir dans leurs yeux et l'entendre dans leur voix, et 
l'excitation commence à se répandre. Comme un feu dans un champ d'herbe, une 
fois qu'il consume ou flambe, le feu ne peut pas être arrêté.  

La seule chose qui va construire un feu est un autre feu. Comprendre cela  
rend facile de voir que pour construire un incendie dans l'église, nous devons d'abord 
construire un feu dans les individus de l'église. Un feu brûle et la flamme va vers le 
haut, pas vers le bas. Un feu au podium n’apporte pas conviction. Le feu doit 
commencer dans les bancs, et de là il sera réparti entre la congrégation et il 
consumera le reste de l'église en feu.  

Comment faisons-nous cela? La réponse la plus simple que je puisse donner 
est que servir le Seigneur revient toujours aux mêmes choses: la lecture et la prière. 
Mais cela commence avec la Parole parce que la Parole de Dieu est la source de 
tout pouvoir. C’est la Parole de Dieu qui a créé l'Univers tout entier et c’est la Parole 
de Dieu qui apportera le réveil de sorte qu’à la fin, ce sera Dieu qui obtiendra la 
gloire, et non pas l'homme.  

La Parole vous donne la connaissance et la compréhension. Il vous donne la 
sagesse dans la crainte du Seigneur et de discernement dans les choses spirituelles. 
Il vous lave de l'impureté et vous donne le pouvoir sur le péché. Il donne l’œil pour 
voir et des oreilles pour entendre ... et il vous donne le pouvoir de prier.  

Quand vous allez prier, vous devez croire que vous avez ce que vous priez 
pour; sinon ce na sera pas bon parce que sans la foi il est impossible de plaire à 
Dieu (Hébreux 11: 6). Donc  Et où trouvez-vous la foi ? A entendre la Parole de Dieu. 
(Romains 10:17). Donc, c’est la Parole de Dieu qui vous donne la foi pour pouvoir 
prier.  

Mais pour construire un feu, vous devez avoir du carburant et une étincelle. La 
Parole de Dieu est le bois et la prière est l'étincelle. Pris séparément, ils ne peuvent  
pas brûler, mais mis ensemble ou en commun, vous allez enflammer, mettre le feu.  
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Lorsque vous considérez la foi que vous avez acquise grâce à la lecture de la 
Parole de Dieu au trône de Dieu dans la prière, l'Esprit et la Parole s’accorderont 
dans l'un (1Jean 5: 7) et l'Esprit de Dieu descendra. Vous prenez maintenant que 
l'Esprit que vous avez reçu dans la prière et la Parole et vous allez plus loin. Lorsque 
vous allez plus loin, vos oreilles s’ouvriront encore plus et augmenteront votre foi. 
Vous prenez cette foi accrue de retour à la prière et vous allez plus haut. Lorsque 
vous allez plus haut, vous obtiendrez plus de l'Esprit. Prenez cet Esprit à la Parole de 
nouveau, et vous irez encore plus loin et en profondeur.  

Et puis élevé au trône dans la prière; puis plus profondément dans la Parole; 
et plus dans la prière; et plus profondément dans la Parole; et ainsi de suite jusqu'à 
ce qu'un incendie commence à tracer dans votre cœur et vous met le feu! Voilà 
comment cela se fait!  

Et quand vous êtes en flamme, vous définissez les autres par ce feu, et ils 
vont mettre encore plus de gens en flamme ... et il va se répandre comme un feu de 
brousse dans votre église. Lorsque votre église est en feu, ce feu se répand dans 
votre communauté. Et quand votre communauté est en feu, elle va continuer à brûler 
jusqu'à ce que le réveil tombe du ciel. Et puis plus rien ne peut l'arrêter. Toutefois,  
tout commence par la lecture de la Parole de Dieu.  

Les Noces de Cana  

Dans l'histoire du mariage à Cana en Galilée, dans Jean, chapitre deux, Dieu 
nous a laissé des instructions précises sur la façon d'apporter un mouvement de 
l'Esprit à l'église. Jésus et ses disciples ont été invités à une fête de mariage, mais ils 
ont manqué de vin. La fête de mariage est une image de l'Eglise et du vin est 
symbolique de l'Esprit, de sorte qu’une fête de mariage sans vin est comme une 
église sans l'Esprit de Dieu en elle.  

Marie, connaissant son fils, dit aux serviteurs d'un ton autoritaire très 
spécifique, «Tout ce qu'il vous dira, faites-le! " Vous voulez le Réveil ? Alors ce qu'il 
vous dira, faites-le.  

Qu'est-ce que Jésus leur a dit de faire? Jésus a dit: «Remplissez d'eau ces 
vases."  

L'eau a toujours été le symbole de la Parole de Dieu. Nous le voyons dans le 
passage dans Ephésiens 5:26 qui parle du lavage de l'eau de la Parole. Nous le 
voyons dans la roche, qui a apporté l'eau, dans la cuve d'airain dans le tabernacle, et 
dans de nombreux autres endroits. Aussi, il faut noter qu'il y avait six vases de pierre. 
Six est le nombre pour l'homme, et les vases représentent le peuple dans l'église, les 
vases d'argile qui sont prises par la Grande Potier.  

Donc, qu’est ce Jésus nous dit de faire? Remplissez les gens dans l'église et 
tout autour de celle-ci jusqu'à ras le bord avec l'eau de la Parole de Dieu - non pas à 
moitié ou presque complet, mais tout le chemin jusqu'au ras le bord! Lorsque les 
vases sont remplies au ras le bord, l'Esprit et la Parole seront en communion et en 
accord dans l'un, et l'eau se changera en vin!  

Peut-il y avoir des instructions plus spécifiques? Ne nous comprenons que 
tout pouvoir émane de la Parole de Dieu, nulle part ailleurs? Et que lorsque le 
pouvoir de la Parole est canalisé à travers la prière, il va commencer un incendie. Il 
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ne  provient pas  des livres, des séminaires, des vidéos, de chants ou de la danse, 
ou garder de bonnes pensées, ni aucune autre activité humaine ou substituts – mais 
seulement de la Parole de Dieu qui encadrait les mondes, a créé l'univers, fait sortir 
la vie à l'existence, et ensuite à la Croix pour répandre le sang pour notre expiation et 
de la sanctification. Vous ne pouvez pas le faire d'une autre manière, car il n'y a pas 
d'autre pouvoir que peut enfanter un réveil dans votre église. Jésus a dit que sans 
lui, vous ne pouvez rien faire ... et Il est la Parole de Dieu.  

Vous voulez un incendie dans votre église? Lire la Parole de Dieu. Lire et lire 
et lire et lire jusqu'à ce que vous soyez complètement remplis avec la puissance de 
la Parole de Dieu, et ensuite allez verser le vin  à l'ordonnateur de la fête.  

Pas d'excuses. Pas de substituts. Pas d'autre moyen.  

  

IV. Étape 4 - Bataille dans la prière  

«Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l’ennemie qui vous 
combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au 
souvenir de l’éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. " Nombres 
10: 9  

«Sonnez de la trompette en Sion ! Faites la  retentir sur ma montagne sainte! 
Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel arrive, car il est 
proche à portée de main " Joël 2: 1  

  

Deux trompettes d'argent ont été utilisées pour appeler l'assemblée, Quand 
elles ont été utilisées pour faire sonner une alarme, c’était de rassembler le peuple 
de Dieu à la guerre. Nous sommes appelés à la guerre et les armes que Dieu donne 
aux chrétiens sont puissantes pour abattre tout ce qui s’élève contre la connaissance 
de Dieu. Paul décrit notre épée comme la Parole de Dieu, notre cuirasse justice, 
notre casque comme le salut, et notre bouclier comme la foi. Nous sommes appelés 
en avant comme des guerriers pour combattre le bon combat de la foi. Le conflit de 
la Lumière contre les Ténèbres est un thème central de la Genèse à l'Apocalypse et 
définit notre vocation en tant que soldats de l'Éternel. C’est la guerre, et nous ne 
seront pas déchargés de lui jusqu'à ce que nous mourions.  

Nous ne pouvons pas être de vrais guerriers si nous n’avons pas une cause à 
défendre. Notre cœur ne sera pas engagé, notre détermination ne sera pas 
complète, et notre courage et détermination échoueront jusqu'à ce que nous soyons 
prêts à sacrifier notre vie pour le royaume de Dieu. Qui ne viendra pas à une église 
qui n'a pas traversé les trois premières étapes de la reconnaissance, le désir, et la 
repentance. Seulement une fois que nous aurions traversé ces phases, nous serons 
prêts à se battre jusqu'à la mort pour la vérité de Dieu.  

L'appel de Dieu est annoncé:  

«Sonnez de la trompette en Sion, Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle: Assembler le peuple, former une sainte réunion,  assemblez vieillards, 
assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle! Que l'époux sorte de sa 
demeure, et épouse de sa chambre .Qu’entre le portique et l’autel pleure les 
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sacrificateurs, serviteurs de l’Eternel, et qu’ils disent : Eternel, épargne ton peuple ! 
Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, Aux railleries des nations !pourquoi dirait on 
parmi les peuples : Où est leur Dieu ? Puis l'Éternel est ému de jalousie  pour son 
pays, Et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous 
enverrai du blé, du mout et de l'huile, et vous en serez rassasiés; et je ne vous 
livrerai plus à l'opprobre parmi les nations " Joël 02:15 -19  

C’est un appel à la prière grave. Ce n’est pas pour un pied endolori, un nouvel 
emploi, ou plus d'argent ("Gimme, Gimme, Gimme") – c’est un appel à l'assaut du 
Trône de Dieu pour une renaissance pour la terre entière. Les disparus sont les 
considérations superficielles de ce monde et les satisfactions avec «église comme 
d'habitude". C’est un appel à la guerre.  

Les gens dans l'armée que Joël décrit dans le chapitre 2 sont scandaleux, 
grossiers et sarrasins, sans compromis, et rien de ce que nous voyons dans nos 
bancs aujourd'hui. Ils se fichent de ce que le monde offre, et ils ne sont pas inquiets 
au sujet de qui est offensé par leur message féroce de la repentance. Leur feu est 
allumé sur l'autel de Dieu et ne sortira pas jusqu'à son retour. Rien ne les en 
empêche. Le Seigneur leur a commandé et fait entendre sa voix devant eux, et ils 
vont inaugurer la venue du Seigneur avec la force et la puissance de son zèle. 

 PAGE 44. 

Est-ce là ce que nous entendons sur l’autel ou à la télévision aujourd'hui? Ce n’est 
pas ", Evangile de douceur et de prospérité" que nos pasteurs nous nous 
nourrissent. C’est par le zèle qu’il nous a donné à manger et  a fouetté les changeurs 
du temple. Il ne résidera pas facilement dans nos églises complaisantes du fait 
qu’elle ne trouvera pas de terrain d’entente. C’est un feu qui est conçu pour brûler la 
paille et de purifier la terre.  
Ce genre de guerre féroce est généré par le même genre de prière. Facile "temps 
calme" de prière ne brûle pas assez chaud pour enflammer ce feu. Avoir "une petite 
conversation avec Jésus" ne pourra  pas franchir les portes de la salle du trône pour  
forger une  telle armée. Cela exige une forte prière des guerriers criant pour que Dieu 
les exauce. C’est le genre de la foi qui déclare: «Je ne serai pas ému, je ne serai pas 
refusé, je ne céderai pas. Je vais saisir sur les cornes de l'autel et réclamer les 
promesses de Dieu jusqu'à ce que le ciel se déplace, et terre tremble et Dieu 
répandra le  réveil! "  

Avant de prendre les armes pour se précipiter dans les rues en tenue de 
combat, nous devons comprendre que la bataille ne sera pas gagnée dans les rues 
jusqu'à ce qu'elle soit gagnée dans la salle de prière en premier. Et ce n’est pas 
seulement la prière, mais une prière consistante jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse 
.La Puissance en Dieu vient d'une victoire durement gagnée dans la salle de prière, 
et sans ce pouvoir, tout ce que nous allons montrer au non croyant est une auto-
justice charnelle qui est dépourvue de l'Esprit de Dieu. Si nous voulons l’intervention 
de Dieu, alors nous devons mouvoir Dieu. La chaire ne profite à  rien. L'orateur le 
plus éloquent dans le monde peut convaincre l'esprit, mais seulement l'Esprit de Dieu 
peut toucher le cœur.  

Vous pouvez avoir le meilleur pôle de pêche et le meilleur appât dans le monde, 
mais si les poissons n’ont pas faim, ils ne seront pas à l'hameçon. Il faut pour diriger 
la prière de l'Esprit de Dieu  attiser une faim dans leurs cœurs pour la Vérité avant 
que nous allons trouver des âmes qui sont prêtes pour le salut.  
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Si nous essayons de courir dans notre zèle avant que nous ayons obtenu la victoire 
dans la salle de prière, nous n’accomplirons rien. Ces vieux guerriers de la prière 
parleraient de la façon dont ils "priaient à travers" - tout au long - jusqu'à ce qu'ils 
obtiennent une réponse de Dieu. Quelque part dans nos façons modernes de faire 
les choses, nous avons perdu cette capacité de s’écraser à travers les portes du ciel. 
Nous disons que nous avons la foi, mais la foi n’est pas à croire que Dieu peut tout 
faire.  

N’ importe quel imbécile peut le croire .La Vraie Foi est de croire que Dieu viendra, et 
que vous ne priera pas jusqu'à ce qu'il fait! Quelque chose de moins que cela n’est 
pas la foi, mais des théories. Mais voyons-nous ce genre de foi aujourd'hui? Fini sont 
les réunions de prière toute la nuit, prières qui priaient toute la nuit jusqu'à l'aube 
s’échappèrent pour sauver les âmes. Le désespoir des lamentations de Rachel est 
devenu un gémissement. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce lieu d'engagement total 
sans compromis, nous n’aurons pas le lecteur à nous prendre tout le chemin à 
travers.  

Nous avons permis à notre complaisance à diluer notre zèle pour les âmes, et 
par conséquent avons castrés la virilité de l'Eglise. Nous prions comme les femmes, 
pas comme des guerriers. (Ou devrais-je dire les petites filles, parce qu'il ya des 
guerriers de la prière fortes parmi nos femmes qui mettent le reste d'entre nous à la 
honte.) Dieu nous a appelés en tant que soldats et nous devrions prier avec 
l'intensité d'un guerrier pour briser toute résistance démoniaque, briser toute barrière 
spirituelle, et  lutter pour cette renaissance que nous voulons le voir s’établir.  

Joël appelle à une sanctification complète de l'Église et un engagement total à 
la prière sérieuse avant que le Seigneur réponde. Cela ne peut arriver qu’à  ceux qui 
sont désespérés pour un mouvement de Dieu. Ils peuvent n’être satisfaits de rien de 
moins que renaissance pour tout le pays. C’est le point que Dieu leur a apporté. Il ne 
est pas retourné sur comme un interrupteur, mais est affiné par le feu de tout un 
processus qui a brûlé tous les autres soucis et désirs. Rien d'autre ne compte. 
«Donnez-moi les âmes de peur que je meure!"  

C’est à ce moment que Dieu entend notre cri et des réponses. Pour les 
enfants d'Israël en Egypte, il a fallu plus de 400 ans pour obtenir ce lieu de désespoir 
avant qu'ils ne crier à Dieu. Mais quand ils l'ont fait, Dieu a entendu leurs prières 
dans le ciel et a envoyé le Libérateur. Combien de temps cela nous prendra pour 
obtenir ce même lieu de désespoir?  

Lorsque nous agissons, il entendra.  

V. Comment construire un feu de Dieu ?  

Il est facile de prononcer un discours  rhétorique ronflant qui fait la promotion 
des objectifs admirables, mais sans comprendre clairement  comment nous allons 
atteindre ces objectifs, nous nous sommes  perdus. Longtemps avant, avec notre 
zèle exaspéré, nous serions retournés dans la médiocrité d’où nous venons de sortir.  

Nous devons savoir comment instaurer un feu dans notre église qui permettra 
de créer une excitation qui nous conduira avec passion et qui continuera de croître et 
de s’étendre dans notre communauté. Où pouvons-nous obtenir la pulsion et le désir, 
la passion et le zèle, et l'excitation nous poussant à accomplir ces choses que nous 
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savons que nous devons faire? Comment pouvons-nous rallumer le feu dans l'église 
qui se répandra dans toute notre communauté et de créer l'excitation qui apporte le 
réveil?  

Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre; nous sommes la saveur du 
repas que nous offrons au monde. Notre sel est censé rendre le goût du repas si bon 
pour que  les non-croyants en désir plus, mais si notre sel a perdu sa saveur, il est 
bon à rien. Si nous apportons le non croyant dans une église qui n’a pas d'un feu qui 
brûle en elle, si le sel n'a plus  de goût, puis ils vont régresser. Si vous n’avez rien de 
plus à leur offrir que ce qu'ils peuvent déjà trouver dans le monde, alors pourquoi 
devraient-ils donner leur vie à votre religion morte? 

L'Evangile de Jésus-Christ est la toute-puissance de Dieu pour le salut. Ce  
n’est pas une philosophie morte au sujet de Dieu, pas une idée intelligente avec une 
nouvelle perspective sur la vie et l'éternité. Si c’est tout ce que vous avez à offrir, 
alors vous n’avez pas l'Evangile du moins, et vous  n’avez rien à offrir aux âmes des 
non croyants qui sont avides de vérité. Nous avons besoin de pouvoir dans nos 
messages et le feu dans nos églises. Toutes les connaissances théologiques dans le 
monde ne feront rien sans elle.   Mais quand il y a un feu dans l'église, tout se passe 
normalement. L'excitation monte dans chacun des membres de la congrégation 
jusqu'à ce qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans leur course vers la communauté 
pour dire aux autres ce qui se passe dans leur église. Leurs voisins peuvent le 
remarquer dans leurs yeux et l'entendre dans leur voix, et l'excitation commence à se 
répandre. Comme un feu dans un champ d'herbe, une fois commencé, il ne s’arrête 
pas.  

La seule chose qui va construire un feu est un autre feu .Cette compréhension 
signifie que nous devons d'abord allumer un feu dans les individus de l'église. Le feu 
doit commencer dans les bancs, et de là il sera propagé à travers la congrégation et  
fixera le reste de l'église entière.  

Comment faire cela? La réponse la plus simple que je peux donner est que 
pour servir le Seigneur, revient toujours aux deux choses: la lecture et la prière. Mais 
il commence avec la Parole parce que la Parole de Dieu est la source de tout 
pouvoir. C’est la Parole de Dieu qui a créé l'Univers tout entier, et c’est la même 
Parole de Dieu qui apportera la renaissance de sorte que, à la fin, ce sera Dieu qui 
obtient la gloire, pas l'homme.  

La Parole vous donne la connaissance et la compréhension. Il vous donne la 
sagesse dans la crainte du Seigneur et le discernement dans les choses spirituelles. 
Il vous lave de l'impureté et vous donne le pouvoir sur le péché. Il donne la Lumière 
pour voir et des oreilles pour entendre ... et  vous donne le pouvoir pour prier.  

 

Si vous allez  prier, vous devez croire que votre prière sera exaucée; sinon ça 
ne vous servira à rien parce que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu 
(Hébreux 11: 6). Et où vous obtenez la foi ? (Romains 10:17). Donc, c’est la Parole 
de Dieu qui vous donne la foi pour pouvoir prier.  

Mais pour allumer un feu, vous devez avoir  le carburant et une étincelle. La 
Parole de Dieu est le bois et la prière  l'étincelle. Séparément, le bois et l’étincelle ne 
peuvent pas brûler, mais une fois ensemble, ils donnent du feu.  
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Lorsque vous prenez la foi que vous avez gagnée grâce à la lecture de la 
Parole de Dieu, l'Esprit et la Parole concorderont (1Jean 5: 7) et l'Esprit de Dieu 
descendra. Vous prenez maintenant  l'Esprit que vous avez reçu dans la prière et 
puis vous allez plus loin. Lorsque vous allez plus loin, vos oreilles s‘ouvrent encore 
plus et augmentent votre foi. Vous retournez cette foi accrue à la prière et vous allez 
plus haut. Lorsque vous arrivez plus haut, vous obtiendrez plus de l'Esprit. Prenez 
encore cet Esprit à la Parole, et vous pénétrerez encore plus loin. Et alors si vous 
prière beaucoup, vous saurez plus .Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un feu commence! 
Voilà comment ça se fait!  

Et quand vous avez du feu en vous, vous le donnerez aux autres, et ils vont à 
leur tour le propager  aux autres... et il va se répandre dans l’Eglise comme un feu de 
forêt. Lorsque votre église est réanimée, elle répandra le feu dans votre 
communauté. Et quand votre communauté est remplie de feu, il va continuer à brûler 
jusqu'à ce le réveil tombe du ciel. Et puis plus rien ne peut l'arrêter. B ut tout 
commence avec la lecture de la Parole de Dieu.  

Les Noces de Cana  

Dans l'histoire du mariage à Cana en Galilée, dans Jean, chapitre deux, Dieu 
nous a laissé des instructions précises sur la façon d'apporter un mouvement de 
l'Esprit à l'église. Jésus et ses disciples ont été invités à une fête de mariage, mais ils 
ont manqué de vin. La fête de mariage est une image de l'Eglise et du vin est 
symbolique de l'Esprit, de sorte une fête de mariage sans vin est comme une église 
sans l'Esprit de Dieu en elle.  

Marie, sachant son fils, dit aux serviteurs d'un ton autoritaire très spécifique, 
«Tout ce qu'il vous dira, faites-le! " Vous voulez Réveil? Alors ce qu'il vous dira, 
faites-le.  

Qu'est-ce que Jésus leur dit de faire? Jésus a dit: «Remplissez d'eau ces 
vases."  

L'eau a toujours été symbolique de la Parole de Dieu. Nous le voyons dans le 
passage dans Ephésiens 5:26 qui parle du lavage de l'eau de la Parole. Nous le 
voyons dans la roche, qui a apporté l'eau, dans la cuve d'airain dans le tabernacle, et 
dans de nombreux autres endroits. Aussi à noter est qu'il y avait six vases de pierre. 
S ix est le nombre pour l'homme, et les vases représenter le peuple dans l'église, les 
vases d'argile  sont prises par le Grand Potier.  

 

Donc, que ce que Jésus nous demande de faire? Remplissez les gens de 
l'église jusqu'à bord avec l'eau de la Parole de Dieu - non pas la moitié ou presque 
remplis, mais jusqu'à bord! Lorsque les vases sont remplis à bord, l'Esprit et la 
Parole constitueront une unité, et l'eau se tourneront vers le vin!  

Peut-il y avoir des instructions plus spécifiques?  Nous comprenons que tout 
pouvoir émane de la Parole de Dieu, nulle part ailleurs? Et  lorsque  le pouvoir de la 
Parole est canalisé à travers la prière, il va allumer le feu. Il ne provient pas des 
livres, des séminaires, des vidéos, les chants ou la danse, pas de la bonne pensée, 
ni aucune autre activité humaine - seulement de la Parole de Dieu qui a créé 
l'univers, qui a fait exister la vie, et ensuite qui est allé sur la Croix et verser son sang 
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pour notre purification et de la sanctification. Vous ne pouvez pas le faire d'une autre 
manière, car il n'y a pas d'autre pouvoir pouvant amener le réveil dans votre église. 
Jésus a dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire ... et Il est la Parole de Dieu.  

Vous voulez un feu dans votre église? Lire la Parole de Dieu. Lire et lire et lire 
et lire jusqu'à ce que vous soyez remplis à  bord avec la puissance de la Parole de 
Dieu, et ensuite allez verser le vin à l'ordonnateur de la fête.  

Le feu sur la montagne. 

La parole de Dieu est essentielle pour toute forme de renaissance. Peu 
importe comment il vous est difficile de lire, il n’y a pas d’excuses. Le réveil ne 
viendra jamais sans la prédominance de la parole de Dieu dans ta vie et ton Eglise 
.La confrontation d’Elie avec Ahab et toute l’Israël est une image forte. 

Elie avait appelé le roi Ahab et toute l’Israël au sommet de la montagne 
Carmel pour tester les prophètes de Baal .Dieu qui a répondu par le feu est un Dieu 
d’Israël. Toute la journée durant, les prophètes de Baal dansaient autour de leur 
sacrifice, tout en pleurant, mais Baal n’a pas répondu. 

Elie a reconstruit l’autel et a commandé quatre tonneaux d’eau .Et puis, il 
commande quatre encore. Et quatre de plus-12 tonneaux d’eau au total .Souvenez-
vous que c’était une période du soleil accablant au moment où toutes les rivières 
étaient sèches. En plus de ce problème, c’était au sommet de la montagne .Ils 
allaient à pieds de la montagne à la mer s’approvisionner en eau et en fin la faire 
monter au sommet de Carmel .Ça devrait prendre beaucoup d’énergie pour le faire. 

Comme l’eau est un symbole de la parole de Dieu, ce que nous voyons, c’est 
une image d’Elie entrain d’arroser le sacrifice avec la parole de Dieu .Même s’il est 
difficile de lire la parole de Dieu, cela importe peu. Si vous voulez la renaissance, il y 
a un prix à payer pour ça .Le pouvoir qui apporte la renaissance ou le réveil ne vient 
pas de toi, mais de la parole de Dieu .Sans la parole de Dieu, il n’y aura pas de la 
force, pas de l’ampleur, pas de sagesse, pas de la foi et le pouvoir pour qu’il y ait le 
passage de Dieu .Le feu de Dieu ne tombera  jamais sur votre sacrifice jusqu’ à ce 
qu’il soit couvert de la parole de Dieu. 

 

Isaïe 58-la clé pour arriver à la renaissance ou au réveil. 

Un leader d’une jeune Eglise m’a demandé d’apporter un message de réveil à 
une conférence à l’intention des leaders de l’Eglise au Nigeria parce que, même s’ils 
avaient jeûné,  prié et supplié Dieu afin de leur envoyer le réveil, mais rien ne se 
passait. Quelque chose manquait et ils voulaient savoir de quoi s’agissait-il. J’avais 
entendu pas mal de pasteurs dire qu’ils avaient  tout fait pour que Dieu visite leur 
Eglise mais en vain. Tout simplement, ils manquent la clé. 

Souvenez-vous des écritures que je vous ai révélées dans Joël 1 :11.J’ai dit 
que c’est une épreuve de  tentation contre  l’Eglise. Nous devrions avoir honte, car 
c’est nous qui sommes censés être responsables de la récolte, et malheureusement 
la production a périe .Dieu nous accuse des âmes qui n’ont pas été sauvées. Toutes 
les malédictions, sécheresse, et la famine que nous trouvons dans le chapitre 1 de 
Joël qui se sont abattues sur l’Eglise sont le résultat direct de notre échec. Nous ne 
sommes pas allés sauver les âmes .C’est ça la clé .Si nous faisons cela, nous 
pouvons observer la restauration du blé, du vin, et de l’huile .Au contraire, tous les 
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pleurs et cris ne serviront à rien. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu 
qui sont justifiés, mais les vrais pratiquants. 

Isaïe 58 nous donne une vraie image de ce que nous devons faire .Le 
chapitre commence par Dieu qui est entrain d’ordonner ses prophètes à crier haut et 
fort à l’Eglise et lui dire ce que c’est leur désobéissance .Elle se contente de faire du 
mal. 

<<Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme, si tu 
n’y as point égard ? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, Et 
vous traitez durement vos mercenaires>> (Isaiah58 :3). 

L’Eglise continue à se lamenter qu’elle est toujours à la recherche. Ils sont 
contents de ce que Dieu fait, ils ont gardé ses commandements, ils ont jeûné et 
affligé leurs âmes…mais pas de réponse venant de Dieu. Mais, pourquoi Dieu ne 
répond pas ? Ce sont les mêmes cris que nous entendons dans le domaine 
ecclésiastique de nos jours. Pourquoi nos Eglises sont mortes ? Que faut-il faire pour 
la réanimer ? L’Eglise pense qu’ils sont entrain de faire tous ce qu’ils sont sensés de 
faire, mais où est le réveil ? Qu’est ce que vous jeuner pour ? Et ce pour toi, ou bien 
pour les autres ? 

<<Voici le jeune auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la 
méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que 
l’on rompe toute espèce de joug >>Essaie 58 :6 

Le monde est dans l’obscurité et le peuple est ligoté par des chaines et sont 
sous le fardeau lourd du péché. As-tu abandonné les bandes des méchants et 
détruis ses fardeaux en les acheminant au salut ? Avez-vous évangélisé les 
opprimés pour les libérer de leur joug ? 

<<Partage ton pain avec celui qui a faim, et fait entrer dans ta maison les 
malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre le, et ne te détourne pas ton 
semblable. >>  Essaie (58 :7) 

As-tu donné le pain de la vie aux nécessiteux ? As-tu amené un homme 
pauvre spirituellement dans la maison de Dieu ? Quand tu as vu quelqu’un nu, 
l’aurais tu habillé ? Ou bien tu as passé à coté d’eux sans rien faire de même que le 
Lévite dans le palabre du bon samaritain.  

Si tu fais ce que Dieu te demande, alors telles sont ses promesses : 

<< Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison germera 
promptement ; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l’Eternel 
t’accompagnera. >> Essaie 58 :8 

L’Esprit de Dieu brillera sur toi,  te couvera complètement et te protégera. Tu 
te promèneras et la justice sera ton éclaireur ; tes amis sauront que tu es fils de Dieu 
parce que son Esprit est avec toi ! 

<<Alors tu appelleras et l’Eternel répondra. Tu crieras et il dira : Me voici ! Si 
tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçant et les discours injurieux. 
>>Essaie 58:9.  

Si tu parviendras à supporter ton joug, Dieu dit que ceux qui viendront vers toi 
occuperont les places abandonnées et y érigeront des fondations pour les 
générations futures. Quelle belle promesse du réveil ! Souvenez-vous de Néhémie 
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entrain de penser aux places abandonnées de Jérusalem, une image de la 
désolation spirituelle de l’Eglise. C’est ce que le réveil concerne, habiter ces places 
abandonnées et restaurer l’Eglise dans sa place, ceux que tu as gagnés pour Dieu 
reconstruiront les fondations détruites de l’Eglise et la reconstruiront d’une façon dont 
l’Eglise devrait être construite. Voila le plus grand honneur- Tu seras nommé 
reconstructeur des lieux habitables. Je pense qu’il n y a  d’aucune autre honneur 
qu’être appelé par le tout Puissant pour restaurer son Eglise. Dans l’Eternité, tu 
auras cet honneur mérité que tu es un des reconstructeurs qui ont réhabilité l’Eglise 
en passant à travers la désolation spirituelle afin d’amener le feu de réveil à 
l’Eglise .Ou bien, seras tu parmi ceux qui ont entendu cette appel, mais qui n’ont rien 
fait ?  

Pas d’excuses. Pas d’excuses. Pas d’alternatives. Pas d’autres moyens. 

VI. Mesures pratiques  

Voici quelques mesures pratiques pour nous aider à démarrer dans la bonne 
direction:  

1.       Lisez la Bible tous les jours  

La première étape pratique est d'apprendre à se discipliner dans la lecture de 
la Bible. L'outil le plus important que Dieu nous a donné est Sa Parole. Le 
mouvement du réveil commence avec la lecture de la Parole de Dieu. C’est là où 
nous obtenons notre pouvoir. Sans elle, nous n’avons même pas la force de prier, 
nous ne nous soucions pas du sujet de nos prières.  

 

A travers Sa Parole, Dieu va affrontera toute chose qui vous fera face ce jour-
là. Vous allez faire une plus facile et douce journée quand vous la commencez avec 
Sa Parole. Lorsque vous ne le faites pas, vous remarquerez que non seulement tout 
semble frustrant et plus difficile, mais aussi que vous avez  gaspillé votre temps.  

Voici quelques mesures pratiques pour démarrer rapidement votre lecture:  

  

Lire un chapitre des Proverbes chaque jour.  
 
Pour vous lancer sur ce qu'il faut lire chaque jour, lire un chapitre des 

Proverbes. Il y a 31 jours dans un mois et 31 chapitres dans les Proverbes. 
Commencez votre journée par lire le chapitre qui correspond à la date de ce jour. Le 
livre des Proverbes vous donnera la sagesse et subtilement. Ils vont même vous 
parler lorsque vous vous trouverez dans des situations difficiles.  

Dans les Proverbes, le Seigneur dit que ceux qui le cherchent tôt Le 
trouveront. Disciplinez-vous pour faire ça en premier lieu le matin. Une fois que cette 
habitude s’est développée en vous, vous sentirez la différence en vous-même. 

Plus important encore, cependant, une fois vous avez ouvert la Bible, il 
devient  beaucoup plus facile de demander  tout simplement au Seigneur ce qu'Il 
veut que vous lisiez ensuite, et de continuer la lecture. Vous avez accompli la tâche 
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la plus dure quand vous vous êtes assis et ouvert les Proverbes. Il est tellement plus 
facile de continuer la lecture quand on l’a déjà commencée. C’est ainsi que vous 
commencez à construire un feu à l'intérieur de votre cœur.  

 
Former des groupes de lecture de la Bible.  

 

Vous pouvez vraiment avoir du plaisir avec ça lorsqu’en même temps vous 
vous fortifiez entre vous-mêmes et l’Eglise.  

Il y a deux façons de le faire:  

Veillez et consacrez une nuit à l'église pour une étude de la bible sous la 
direction d’un pasteur ou quelqu’un d’autre parmi les leaders. C’est le moyen le plus 
formel de devenir un disciple. Vous devriez avoir un leader qui connait la Parole de 
Dieu et qui a, dans une certaine mesure, de l'autorité de sorte que dans la réunion, le 
temps ne soit pas gaspillé comme si il s’agissait d’une session de conversation et de 
débat pour les non-instruits ou un lieu de discussions sans issues à propos des 
pensés auxquelles on est liées. 

 Une autre idée très efficace est de former de petits groupes de gens se 
rencontrant dans leurs successives pour le partage du dîner et de la Bible. Chacun 
d’eux apporte quelque chose pour le repas. Quelle belle occasion pour fraterniser!  

Vous pouvez rompre le pain avec vos frères et sœurs, avoir un bon repas, et 
vous asseoir autour de la table en lisant tour à tour un chapitre de la Bible. Cela vous 
déterminera ou vous motivera d'avoir une telle «fête» chaque semaine. Vous allez 
approfondir votre compréhension de la Parole, renforcer les liens de communion au 
sein de l'église, et vous trouverez un soutien auprès de vos frères et sœurs, et avoir 
un endroit merveilleux où vous pourrez inviter d'autres à vous rejoindre. Les Âmes 
non encore sauvées peuvent également venir pour le repas et finir par être sauvées. 
Les nouveaux chrétiens se trouveront absorbés dans une nouvelle famille aimante. 
Cela est utilement applicable aux différents niveaux!  

  

2.       Assignez-vous un devoir de faire une prière à une heure précise 
chaque jour.  

Le vieil adage qui dit que «si vous ne priez pas, vous ne résisterez pas." est 
vrai .Si vous ne vous disciplinez pas à faire cette prière à une heure que vous vous 
êtes assignés à vous-mêmes, vous vous trouverez toujours distraits et appel à faire 
autre chose. Le diable ne vous donnera jamais le temps pour aller prier!  

Comme je l’ai déjà mentionné, le Seigneur nous invite à Le chercher tôt. Au fil 
du temps, vous aurez remarqué que les hommes et les femmes réellement habités 
de la puissance de Dieu étaient des gens qui se levaient très tôt pour chercher la 
présence de Dieu - chacun d'entre eux de son côté! Si vous attendez un moment 
plus  opportun, vous terminerez par vous résigner totalement.  

Programmez et mettez de côté un temps propre pour vous. Il vous est 
demandé de vous lever tôt et commencer à prier pendant une heure convenue. Si 
vous avez des problèmes, essayez de trouver un frère ou une sœur qui  s’engagera 
avec vous pour se lever et se présenter à l'église ou à un autre lieu privé pour prier 
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ensemble chaque jour. Vous pourriez même trouver qu'il y a plusieurs autres qui ont 
également besoin d’entreprendre la même discipline de se rencontrer et vous 
pourriez commencer un groupe de prière qui commence à briser les vieux murs de la 
chair et la paresse qui avaient toujours entravé vos prières avant. Maintenant, vivez 
alors la puissance du ciel qui commence à agir en vous de la manière que vous ne 
vous attendiez pas. C’est cet appel dont Dieu parle en haut dans le 2 me  chapitre de 
Joël, et il est essentiel pour que un quelconque réveil aie jamais lieu.  

Une fois la force extraordinaire dans la prière commence à rouler, commencez 
à chercher comment vous pouvez vous relier avec les croyants des autres églises se 
trouvant dans votre communauté pour faire une chaine de prières pendant toute une 
semaine, soit  24heures / 7jours. Cela  rassemble les églises de votre communauté 
et présentez un front  uni pour abattre les puissances des ténèbres. Quel 
témoignage puissant est cela! Cela permettra non seulement de renforcer votre 
communauté toute entière, mais aussi d’éteindre les tentatives de Satan pour créer 
des divisions au sein du Corps du Christ. Le prophète Joël parle à propos de l'armée 
des chrétiens dans les derniers jours, qu'ils ne se pousseraient pas l’un contre l'autre 
et qu’ils ne briseraient pas leurs rangs.  

Il y a quelque chose de très puissant à propos d’une chaîne de prière de 
24/7jours qui fait que Dieu bouge de son trône. Il doit aimer l'odeur constante de cet 
encens des prières de ses enfants. Quoi qu'il en soit, je peux témoigner que cela Lui 
incite beaucoup, et va le faire tourner les roues du réveil.  

 3.       Lavages des pieds et la Sainte Communion.  

Il y a quelque chose d’une puissance incroyable dans une congrégation 
unifiée par   l'Esprit. L’une des meilleures façons de le faire est par la vieille pratique 
de lavage des pieds. Jésus a donné l'exemple dans Jean 13 et nous a ordonné de se 
laver les pieds des uns les autres.  

La Bible nous enseigne que chaque fois que nous avons un problème avec un 
autre frère ou une sœur, nous devrions nous approcher à cette personne et nous 
humilier et de nous assurer que notre fraternité est rétablie. Ce n’est pas de savoir 
qui est à l'origine de la mésentente, qui a raison ou qui a tort. Le péché d'orgueil 
spirituel ne reconnaît pas cette distinction. C’est ainsi que Satan provoque la division 
dans l'église et, ce fait, détruit tout espoir de renaissance ou du réveil.  

Dirigez-vous vers ces personnes avec qui  vous n’êtes pas en bons termes, 
demandez leur de vous pardonner si vous avez fait ou dit quelque chose de mal, et 
demandez à leur laver les pieds. Cela brisera votre esprit d'orgueil et rien d’autre ne 
le peut. Mais une fois que vous avez fait cela, et toutes les différences ou infractions 
seront dissoutes complètement - un lien,  qui va détruire tout ce que Satan a essayé 
de briser, sera établi entre vous.  

Maintenant, imaginez cette scène à l’échelle de l’église. Choisissez un 
moment pour rassembler toute l'église, sortir les bassins et les serviettes, et laver les 
pieds les uns les autres. Vous allez expérimenter un nettoyage à travers toute l'église 
et une liberté dans vos esprits qui permettra à votre foi de grandir. L'Esprit de Dieu 
sera libéré pour couler.  

La Sainte Communion a une fonction similaire. Rappelez-vous, nous voulons 
avoir la communion non seulement avec le sang, mais aussi avec le corps – avec 
vos frères et sœurs en Christ. Avant de prendre la Sainte Communion, tout le 
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monde, prenez un temps  de chercher une chance d'aller chez le personne à qui 
vous n’êtes pas en bon termes et demandez pardon. Encore une fois, il est important 
de se rappeler qu’in ne s’agit  pas de savoir qui a raison ou tort, mais juste pour 
guérir les blessures dans le corps et sceller les divisions que l'accusateur des saints 
a essayé de créer. 1 er Corinthiens 11 nous avertit que le fait de prendre de la Sainte 
Communion avec un péché aux cœurs  nous amène à être faible et malade. La haine 
et la variance contre votre frère ou sœur est un grave péché aux yeux de Dieu, car Il 
a dit que nous serions reconnus par l'amour que nous montrons envers les uns et les 
autres.  

 4.       Les superviseurs et les bébés chrétiens.  

 On ne peut pas et on ne devrait pas s’attendre que le pasteur fasse toute 
chose. Il doit y avoir des superviseurs/surveillants ou des sentinelles  dans la maison 
de Dieu pour veiller à l'église,  des hommes et des femmes ensemble, qui ont le  
discernement spirituel de percevoir le bien et le mal.  

Il ya trop en jeu pour permettre à ne importe quoi pour glisser à travers 
l’inaperçu et le non résolus. Cela comprend aussi l'entretien de l'église, en prenant 
soin des besoins des individus, et en prenant garde pour empiéter sur les faiblesses 
qui peuvent se glisser parmi le troupeau, en particulier chez les jeunes et les faibles. 
Il faut s’assurer qu’il y ait des leaders désignés pour aider à garder l'église dans de 
bonnes conditions.  

Jésus a dit qu'il voudrait que nous portions beaucoup de fruits et que nos fruits 
demeurent. En quoi servirait-il de gagner des âmes et ensuite les laisser tomber 
dans l'oubli parce que les gens dans l'église ne se soucient pas assez d’eux ou  
prendre soin d'eux? Nous devrions être aussi engagés à nous occuper des jeunes 
dans le Seigneur comme nous le ferions pour nos propres enfants. La dernière partie 
de la Grande Commission dans Matthieu 28 est d'enseigner les nouveaux convertis 
tout ce qu'il nous a enseigné.  

De nouveaux convertis (nouvelles âmes) ayant obtenu le salut devraient 
trouver de chrétiens plus instruits et expérimentés qui seraient affectés auprès d’eux 
pour les aider en leur montrant comment servir le Seigneur. Comme de vieux amis, 
ils ou elles doivent être aussi, commis à lire avec eux, prier avec eux, de les faire 
sortir pour des témoignages et de veiller sur eux. Cela ne doit pas être fait par un 
diacre ou un aîné  mais par quiconque qui a activement et assez longtemps vécu 
dans le salut pour connaître et comprendre ce qui est fondamental au service du 
Seigneur. C’est une des plus grandes bénédictions d'avoir ce privilège d'être un 
chrétien plus âgé et d’assister votre jeune chrétien grandir en Dieu.  

Si nous ne prenons pas soin de nos jeunes, pourquoi devrions-nous nous 
attendre que Dieu nous envoie de ses précieuses âmes? Gagner et élever les 
nouvelles âmes, c’est le fondement du réveil.  

5.       Témoignages et  croisades en plein air.  

      Un Réveil est pour gagner les âmes. Il n’est pas pour se sentir bien, faire 
des merveilleux services, ou même des miracles. Il s’agit de gagner des âmes. Pour 
ce faire, vous devez  partager l'Evangile avec eux. Ce n’est pas une option ou 
quelque chose que vous pouvez ignorer. Elle est au cœur de tout le concept de 
l'Evangile. J’ai l'habitude de passer tout un service sur cette seule chose, en utilisant 
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un passage après un autre pour prouver que, selon la Parole de Dieu, si vous n’avez 
pas pitié de ceux qui sont perdus, alors vous pourrez vous retrouver face au 
propitiatoire du Christ sans assez de miséricorde pour  vous laisser passer au-
dessus. Si vous voulez le réveil, cela est ce que signifie réveil : «Donnez-moi des 
âmes, de peur que je meure!"  

Ne faites pas l'erreur de faire témoigner quelque chose de difficile à réaliser. 
Vous n’êtes pas condamné d'être un prédicateur, de savoir un volume d'Écritures, 
d’avoir des réponses à un tas de questions obliques, ou même devoir convaincre 
quiconque d’être sauvé. Tout ce que vous devez faire est de les inviter à venir à 
l'église. C’est tout! C’est simple et facile, Juste invitez-les.   

 

Il faut comprendre que vous devez tout d’abord avoir un feu vif dans l'église, 
sinon les âmes qui vous rejoignent sont susceptibles de marcher droit en arrière. Ils 
veulent la vraie chose, pas une imitation facile. Mais une fois que le feu brûle, il est 
facile de gagner des âmes parce que vous êtes déjà heureux de ce qui se passe 
dans votre église! Est-ce logique? Ils n’écoutent pas les paroles prêchées ou lisent 
les étendues de l'Évangile que vous mettez  n’importe où, autant que ce qu'ils voient 
en vous. Lorsque vous êtes excités, ils peuvent le constater dans vos yeux. C’est 
votre esprit qui leur parle plus que toute autre chose.  

Vous ne devez pas compter sur des fantaisies, des étendues de l'Évangile 
coûteuses. Nous avons pu gagner 100 000 âmes et tout ce que nous avions était un 
timbre en caoutchouc sur un papier blanc que nous avions découpé en petits carrés 
en lambeaux et remis dans les rues. Pas d’argent? Nous l’avons fait. Vous êtes 
probablement mieux sans la fantaisie de vos religieux. De toute façon, vous pouvez 
le faire - Juste avoir un tampon en caoutchouc avec l'adresse de votre église, 
l’horaire des services, et un numéro de téléphone. Juste faites un tas d'invitations et  
emmenez les hors dans la rue. Tout ce que vous avez à faire est de les distribuer et 
de continuer le travail. Si quelqu'un vous arrête pour poser une question, comme ça 
c’est super! Si non, vous continuez d’avancer. Ces petites invitations prendront une 
vie propre, et Dieu les utilisera pour traiter et condamner les âmes qu'il a mises 
devant vous. Tout ce que vous avez à faire est de les inviter. Dieu fera le reste du 
travail ... si vous le laissez faire.  

Croisades en plein air fonctionnent beaucoup mieux en Afrique qu'ils ne le font 
en Amérique. Les temps ont changé, les méthodes aussi. Si pour vous ça marche 
avec des croisades en plein air, alors faites-les. Si ça ne marche pas, ne le faites 
pas, puis faites autre chose qui fonctionne mieux. Mais par tous les moyens, faites 
des témoignages. Votre vie en dépend.  

  

6.       Avoir une vision.  

La Bible dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. (Prov. 29:18) Vous 
devez avoir une vision pour savoir où vous allez ce qui va vous aider à surmonter les 
obstacles qui seront jetés sur votre chemin. Il doit y avoir une passion dans votre 
cœur pour vous emmener au-delà de votre chair ou vous n’arrivez nulle part dans le 
Seigneur. Jésus nous a dit de nous refuser, prendre notre croix, et le suivre. Sa 
vision était la croix et la victoire qui a été remportée pour gagner les âmes de toute 



53 

 

  

l'humanité. Comment pouvons-nous le suivre si nous n’avons pas de vision, pour 
laquelle nous luttons, placée devant nous? Nous avons besoin d'une vision ou nous 
périrons dans notre propre médiocrité.  

              Nos vies sont souvent limitées par l'horizon que nous pouvons voir 
autour de nous, mais si vous voulez une vraie renaissance spirituelle, vous devrez 
permettre votre vision de dépasser l'horizon que vous pouvez voir avec vos yeux, et 
le mettre là où vous pouvez seulement voir avec votre foi. Agissez comme si vous 
croyiez la Bible.  

Ayez le courage de croire en Dieu, et de l'emmener à Sa Parole. Alors  un 
chemin qui mène à la victoire peut seulement être tracé.  

              Dans Habacuc 2: 2, le Seigneur invite à écrire de la vision, et la 
graver sur des tables, afin  qu'on la lise couramment. Écrivez-le! Avant qu'il soit mis 
sur papier, il n’existe pas vraiment. Et puis le poster où il peut témoigner de votre 
visage. Maintenant vous savez où vous allez et pourquoi. Maintenant vous avez une 
boussole pour vous guider dans la direction qui va répondre à votre appel en Dieu.  

              La même chose est vraie pour l'église. Votre église doit avoir une 
vision définissant le but ultime que vous voulez atteindre. Posez-la sur le mur de 
l'église afin que chacun puisse la voir. Maintenant votre Eglise a un but, a une 
direction, et a une passion qui est placée devant vous afin que vous sachiez ce que 
vous faites et pourquoi.  

Le prix pour le réveil est élevé, et Sans une vision, vous n’aurez pas la 
passion à payer ce prix.  

VII. La réponse  

«Ne craignez pas, ô terre; et réjouissons-nous: car l'Éternel fera de grandes 
choses.  

N’ayez pas peur, Bêtes du champ : Car les pâturages de la forêt sont 
verdoyants, les arbres produiront les fruits, le figuier et la vigne donneront leurs fruits.  

Réjouissez vous, enfants de Sion, et soyez réjouis dans l'Éternel, votre Dieu, 
car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera tomber pour vous la 
pluie, la première pluie, et la dernière.  

Et tous les endroits se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et 
d'huile.  

Et je vous indemniserai les années que les sauterelles ont ravagées, 
l'arpenteuse et la chenille et le gazam, ma grande armée que j’avais envoyée contre 
vous.  

Et vous  mangerez suffisamment, tout en étant satisfait, et vous louerez le 
nom de l'Éternel, ton Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne 
sera jamais honteux ".     Joël 2: 21-26  

  

La promesse de Dieu est que, si nous cherchons la face de Dieu dans la vraie 
repentance, il nous entendra,  nous répondra et nous montrera des choses 
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grandioses et puissantes que nous n’avons jamais connues. Dieu veut seulement la 
renaissance ou le réveil beaucoup plus que nous le voulons.   

" Oui, l'Éternel répondra,  dira à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé,  le 
vin et l'huile, et vous serez rassasiés "Joël 02:19  

  

Les jugements de Dieu ont stoppé le blé, le vin et l'huile de l'Église, mais les 
jugements sont conçus non seulement comme une punition pour le péché, mais 
aussi comme un appel à la justice. Il promet de restaurer le maïs, le vin et l’huile qui 
ont été retenus par Dieu. 

 Notre séparation avec Dieu nous a empêchés de découvrir les trésors 
cachés, secrets dans la Parole que seul l'Esprit peut révéler. C’est le maïs qui a été 
gaspillé. Imaginez-vous des richesses que nous avons perdues parce que nous 
n’avons pas marché en communion avec Lui! Mais maintenant imaginez la joie de 
vivre en toute sagesse qui se manifestera lorsque  nous plongeons dans la Parole de 
Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, de la Parole de Dieu, mais nos oreilles ont été 
bouchées par notre mondanité. Maintenant, nos oreilles entendront, et notre foi va 
atteindre des niveaux supérieurs qui déclencheront le surnaturel dans nos vies et les 
vies de ceux que nous touchons.  

Le vin de Dieu est cette profonde communion dans la prière avec Lui. Nous 
avons lu la façon dont nos ancêtres seraient agonisés en priant, les larmes dans 
leurs yeux, pendant des heures, voire même toute la nuit avec Dieu. Ces hommes 
n’étaient pas en mesure de prier comme ça simplement parce qu'ils avaient le 
pouvoir de volonté forte ou forte discipline exercée. Cela nécessite une puissance de 
Dieu. L'Esprit de Dieu leur a donné l’envie et le désir de pousser au-delà des limites 
de l'esprit et de la chair pour lutter dans la prière à ce degré. Cette envie a surtout 
disparu de l'église aujourd'hui. 

Le sentiment fort de percer vers Dieu, la prière affirmant ne ressemblent à rien 
qu’ «avoir une petite conversation avec Jésus". Il vous donne une victoire et une joie 
qui redynamisent votre marche avec Dieu. Vous marchez maintenant avec un 
conquérant pour briser tous les murs de l'ennemi. Votre confiance dans la prière 
exaucée ne connaît pas de limites, et même les montagnes se jettent dans la mer 
parce que vous avez maintenant,  pas seulement la foi en Dieu, mais aussi la foi de 
Dieu, parce que vous avez été là en sa présence et  la fragilité de la réalité de ce 
monde est maintenant arrachée. Vous pouvez arrêter le soleil, arrêter la pluie, faire 
descendre le feu et faire descendre la dernière pluie de la renaissance, du réveil.  

L'huile de l'onction de l'Esprit Saint que Joël dit que Dieu rétablira a disparu 
depuis si longtemps que nous ne savons même pas ce qui nous manque. En 
conséquence, nous sommes satisfaits des prédications sèches, l'enseignement 
didactique, et une église structurée. Nous nous sommes convaincu que la réponse 
est dans la scolastique théologique. Leonard Ravenhill dit que nous avions des 
prédicateurs sans diplômes mais pleins de chaleur, mais maintenant nous avons des 
prédicateurs instruis mais sans la chaleur. Cette onction qui a disparu recommencera 
à couler et l'église sera réanimée. Imaginez être tellement excité par  le message 
que vous ne pouvez pas vous servir, si bien que vous allez à l'église tous les jours. 
Les  Dimanches ne sont pas suffisants. Vous direz à toute personne que vous 
rencontrez combien c’est excitant! Les  âmes affamées viendront finalement pour 
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être sauvées, non à cause de notre doctrine ou de la foi, mais parce qu'ils peuvent 
voir le feu dans nos yeux. C’est la renaissance; c’est l'effusion d'en haut qu’Isaïe a 
parlée dans le chapitre 32:15.  

" Soyez réjouis, enfants de Sion, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, 
car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre pour vous la 
pluie, la première, et la dernière dans le premier mois. "    Joël 02:23  

Quelle est cette première pluie que Dieu nous a donnée ? Elle peut tout cours 
être le Pentecôte. Celle là était l’ancienne pluie. Cet Esprit saint était très puissant à 
tel point que trois mille âmes ont été sauvées le même premier jour.  L’Eglise était 
fortifiée pour aller proclamer la bonne nouvelle à travers le monde. Et il dit que cela 
était modéré. Et si la Pentecôte était l’ancienne pluie, et était envoyée par Dieu mais 
de façon modérée, comment serait la situation lorsque Dieu nous envoie l’ancienne 
et la nouvelle pluie en même temps ? Je crois qu’il y a le deuxième jour de Pentecôte 
qui sera beaucoup plus important que le premier. Comme ça se dit dans Haggai 2 :9, 
La gloire de la nouvelle sera plus grande que l’ancienne pentecôte. 

 Le figuier et la vigne produiront encore une fois leur fruits, et comme la vie 
circule à travers nous, nous porterons beaucoup de fruits, et  nous ne seront plus 
une femme stérile. C’est que la pluie qui tombera fera renaître la vie dans le désert. 
Mais pas la pluie comme telle, car il enverra la première pluie et la dernière 
ensemble. Frère, ce n’est pas seulement une simple pluie qu’il va verser!  

Quand Élie disait à  Ahab, "il ya un bruit d’une pluie abondante ". Ce son est 
celui  des prières mêlées des saints qui montent vers le ciel en criant à Dieu de 
sauver les âmes. Lorsque vous entendez ce son, la pluie n’est pas loin. Ce réveil à 
venir sera alimenté par un désespoir sans précédent pour que Dieu nous pardonne, 
nous rétablie, et  gagner les âmes que nous avons négligées. Ce sera un son 
puissant. Et la réponse sera une pluie d’effusion jamais vu auparavant.  

  

" Et tous le stock sera remplie de blé ... " Joël 02:24  

  

Quelles maisons seront pleines de blé? Nos églises! Les âmes sont la récolte 
que Jésus a montrée à ses disciples. Cette récolte doit être mise dans un endroit où 
elle est traitée pour séparer le bon grain de l'ivraie. C’est le travail de l'église de 
produire un noyau pur sans l'ivraie. Les stocks ne seront pas à moitié pleins ou 
surtout presque pleins - ils seront pleins des âmes qui viennent  demander à Jésus-
Christ d’être leur Sauveur. Les autels seront pleins, les bancs seront tous occupés, et 
encore une fois, il y aura des places pour les gens qui viennent à Dieu confesser 
pour être sauvées.  

  

"... Et les cuves regorgeront de moût et d'huile."  

  

Non seulement beaucoup, mais trop plein! L'Esprit de Dieu va submerger 
notre capacité à nous perdre dans la louange. Très peu aujourd'hui savent ce que 
c’est que d'avoir l'Esprit de Dieu sur vous flux tellement que vous vous perdez en 
elle.  
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Vous ne pouvez pas tenir debout, vous ne pouvez pas penser, vous ne 
pouvez pas parler autre chose que des louanges à Dieu retentissants. Vous devenez 
littéralement ivre de l'Esprit. Même l'air très va scintiller de la gloire de Dieu.  

 "... Et vous mangerez dans l'abondance, et être satisfait, et louent le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges"  

 Étirez votre imagination aussi loin que vous le pouvez, mais les choses que 
Dieu va faire seront toujours merveilleuse à nos yeux. Il fera des choses que nous ne 
avons jamais vues ou imaginées. Ce renouveau sera surnaturellement incroyable ... 
et merveilleux!  

Il permet de restaurer les années qui ont été perdus. Il élèvera la vallée 
d'ossements desséchés dans Ezéchiel 37. Il rétablira la précieuse mariée et 
l'appellera à lui-même à nouveau dans la grande histoire d'amour de tous les temps.  

  Conclusion  

 

Les choses dont je vous ai parlées sont tous écrits dans la Parole de Dieu, et 
ils arriveront. Il ya eu des grands réveils dans le passé, mais le grand réveil, celui  
promis dans Joël et Isaïe n’est pas encore arrivé. Six fois, le prophète Joël identifie le 
temps pour ce réveil ; il serait juste avant «le Jour du Seigneur ».  

Ce calendrier est parfaitement logique parce que les conditions spirituelles 
seront les mêmes comme ils étaient juste avant sa première venue. Esaïe 53: 2 dit 
que Jésus était une souche qui sort d'une terre desséchée. C’était une sécheresse 
spirituelle qui a laissé l'ensemble d'Israël assoiffé pour un nouveau mouvement de 
Dieu. Il y avait des synagogues et des pharisiens dans chaque ville, mais juste la 
rumeur croissante de ce prophète d'Israël a poussé des milliers de simples fermiers 
à abandonner leurs charrues et marcher la longue distance en Jordanie pour 
entendre ses paroles. Il sera encore plus sèche juste avant son retour- le cadre idéal 
pour le réveil. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, ou quand il va éclater, 
mais je sais que c’est à venir.  

Mais il ne vient pas au monde de l'église que nous connaissons aujourd'hui. 
Dieu donnera aux églises un certain temps de se repentir, mais ils ne se repentiront 
pas. Pourquoi devraient-ils? Ils ne voient pas la nécessité. Le Réveil serait bien, mais 
ils ne sentent pas le besoin. La plus triste  réalité de l'apostasie est que les mêmes 
couvertures de confort et  d’aisance que l'église se couvre avec, sont les mêmes qui 
l’empêche de voir la réalité. Elle est la dernière à réaliser à quel point elle est morte, 
même si elle est manifestement claire pour tout le monde autour d'elle.  

L'Eglise de Laodicée est comparable aux églises d’aujourd'hui. Notre Eglise 
pense qu'elle est riche et couverte avec les bénédictions de Dieu, mais elle est 
aveuglée par son confort et ne peut pas voir comment elle est retombée d'où elle 
était autrefois.  

Les Eglises qui ont été forgées dans les feux du réveil sont devenues des 
organisations sociales - sophistiquée, riche, organisée, théologiquement correcte, et 
fières d'un patrimoine qu'elles ne possèdent plus. Leur fierté ne leur permettra pas de 
se repentir, et ainsi  leurs chandeliers s’éteignent lentement comme ils sont assis 
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avec complaisance dans l'ombre. Le feu qui brûlait un feu si chaud a mijoté jusqu'aux 
charbons et cendres qui sont maintenant seulement tièdes.  

Dieu suscitera les pierres à leur place. Répandue à travers le monde, une 
génération de Gédéon veut quelque chose de  plus que l’ «église de nos jours". Ce 
sont les gens que Dieu fera appel pour ces institutions mortes à forger une Armée de 
Joël pour cette dernière grande bataille entre Dieu et Satan au sujet les âmes de 
l'homme.  

Il n’est pas question que cette dernière et grande renaissance viennent. Elle 
viendra. Le Saint-Esprit  va bientôt sonner  la trompette. La question est de savoir si 
tu répondras à l’appel. Si vous ne le faites pas, alors vous finirez par rester à coté 
tout en assistant comment le feu de Dieu descend sur une autre église qui était prête 
à faire ce que vous avez négligé. Le choix est à vous.  

Ami, nous vivons dans le moment le plus spécial de toute l'histoire. La guerre 
va également venir- la guerre spirituelle terrible - et nous sommes appelés à tenir 
victorieusement dans cette bataille finale. C’est l'aboutissement final du conflit qui 
dure depuis le commencement. Les Héros au cours de cette bataille finale seront 
forgés et brilleront pour l'éternité.  

Répondez à l'appel, relever le défi, et croyez en Dieu pour le plus grand réveil 
de tous les temps.  
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