
Quand le reveil arrive, Dieu commence par appeler son peuple a la 
repentance, le purifiant et le remplissant ensuite de sa puissance. 
Com- me Dieu l’a dit a Salomon, « Si mon peuple... se detourne de 
ses mauvaises voies, je pardonnerai son peche et je guerirai son pays 
» (2 Chro- niques 7 : 14).

 Quand nous considerons la societe impie dans laquelle nous 
vivons, nous ne pouvons que supplier Dieu de faire de nous des 
instruments de guerison spirituelle pour nos villes, nos quartiers et nos 
familles. « Oh Seigneur, viens et gueris notre pays ! » telle devrait etre 
la priere fervente de nos cœurs. 

Dans l’histoire des reveils, la puissance de Dieu etait si forte que les 
gens etaient souvent saisis par la conviction du Saint-Esprit sur leur 
lieu de travail et meme dans les rues quand ils passaient devant les 
eglises. Les pecheurs etaient attires par l’evangile comme par un 
aimant ; ils etaient transformes par la merveilleuse grace de Dieu. Ces 
reveils affectaient tous les niveaux de la societe. Des miracles de 
guerison et de delivrance de l’emprise demoniaque etaient courants 
dans quasiment chaque reunion. 

Il y a certes un prix a payer pour vivre un tel reveil. 

Notre desir est que Dieu cree en nous une plus grande faim d’un reveil
spirituel dans votre propre vie.

 Nous sommes encourages en ce sens par les propos de 
l’apotre Paul dans Galates 6 : 9 : « Nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relachons pas. » 

Bill L. Williams 
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NOTRE BESOIN DU SURNATUREL DIVIN

Personne ne peut transporter le reveil
dans sa sacoche. Il est probable qu’il y ait des chretiens
et meme certains pasteurs qui ne realisent pas vraiment
l’importance de voir un reveil dans leur communaute. Nous
sommes parfois devenus telle- ment satisfaits de nos
programmes d’eglise tels qu’ils sont, que si le Saint-Esprit
venait tout bouleverser, nous serions bien mal a l’aise.

Certains poseront la question : « Apres tout, ne risquons-nous pas de 
tomber dans des extremes et de ceder a la tentation de laisser libre cours 
a nos sentiments, au point que l’eglise pourrait etre troublee et 
profondement affectee ? 

Il semble pourtant evident qu’il serait insense d’ignorer les temps dans 
lesquels nous vivons. Il y a un besoin criant de voir un reveil souffler sur 
tout le vieux continent europeen. Du cœur des leaders chretiens et des 
pasteurs s’eleve un soupir de plus en plus profond, une aspiration a voir le
Saint-Esprit visiter puissamment cette generation. 

Certains diront : « Que faudra-t-il pour que nous puissions voir un 
authentique reveil dans nos eglises et dans nos villes ? » Se peut-il que 
l’Esprit de Dieu secoue l’eglise tout a nouveau afin de nous faire prendre 
conscience des besoins d’un monde ravage par le peche ? Se peut-il 
aussi qu’il nous pousse a sonder nos propres cœurs quant aux causes 
profondes du manque de puissance evident dans la vie de bien des 
croyants ? Les reveils de l’Ancien Testament survinrent quand le

serviteurs de Dieu l’invoquerent, confessant leur besoin de voir le peuple 
se repentir et vivre un reveil spirituel
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Date à retenir     :
dim 19 à 15 h service de baptême – 

du 24 au 26 février -   Ecole des disciples l'EVANGILE DE JEAN 
ven 27 au 29 janvier WEEK END SKI JEUNESSE
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ECOLE DES DISCIPLES 
vendredi 24 févr 20 h

samedi 25 févr 10 h et 15 
dimanche 26 févr 9 h 45 et 15 h

L'Evangile de jean …...Pst Forey
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