Retours à la bible au fil des siècles. Les réveils spirituels. Rom 13 :11
Deux sortes de réveil :
Réveil du peuple de Dieu, retour à Dieu et à sa parole après un temps d’éloignement,
d’égarement, de refroidissement, on trouve ce genre de réveil dans l’ancienne alliance comme
dans la nouvelle. « Il peut être individuel ou collectif » Réveil de repentance
Réveil des perdus, la parole de Dieu arrive au sein d’une population non atteinte et produit
des convictions de péché, des conversions, des repentances et des nouvelles naissances en
grand nombre. Ninive, Ephèse. « Collectif ou individuel » Réveil d’évangélisation
Réveil au Nagaland !
Pourquoi la Parole de Dieu produit des réveils dans certains endroits et pas dans d’autres ?
Il y a eu un réveil de pentecôte en France qui a débuté dans les années 30 mais qui a
faiblement impacté le pays.
En France 300.000 pentecôtistes-charismatiques, 0,5% de la population pour 7% de
pentecôtistes dans le monde.
La valeur intrinsèque de la Parole de Dieu ne change pas !
L’efficacité du Saint-Esprit n’est en rien inférieure en fonction du continent !
La puissance de la croix demeure à toute époque !
La consécration des prédicateurs est sensiblement la même !
Où est le problème ?
Il y a une réponse de Jésus à cette question, Math 13 :1-23. C’est le terrain qui fait la
différence.
Le réveil est fonction de l’attitude de cœur et de la soif des gens. I Sam 7 :1-6 !!
Prise de conscience de son état spirituel et de ses vrais besoins.
Le point de départ, V2, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Eternel.
Ces gémissements expriment quelque chose de profond, d'un côté une lassitude, une
insatisfaction, d'un autre côté une soif et une faim de Dieu.
Une insatisfaction. Un ras le bol de vivre une vie de défaite, une vie ou l'ennemi a le dessus,
une vie qui est loin de la plénitude que Dieu a promis.
Ce sont des gémissements qui veulent dire, y en a assez. Assez d'une vie médiocre, d'une vie
au rabais, d'une vie qui s'étiole, d'une vie en sourdine.
Il y a une grande tentation, celle de s’habituer à la tiédeur spirituelle.
Et puis un soupir après Dieu, cela fait trop longtemps que Dieu est loin, (20 ans) que Dieu
n'était plus au centre, mais à la périphérie.
Une faim de Dieu, une soif de sa présence, un désir de le remettre à sa place, de le ramener au
centre de notre vie, de nos préoccupations, de nos projets.
Soif du Seigneur, soif de sa Parole, soif de voir des âmes sauvées, soif de voir Sa gloire.
Délivre-nous de ce mal, d’être blasés, indifférents, satisfaits de nous-mêmes.
Ayons un cœur disposé et affamé du Seigneur ? Ps 42 :2-3. Ps 63 :2-3.

