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Pas de réveil sans repentance 

 
Il y a eu beaucoup de prophéties au sujet d’un mouvement de Dieu à venir qui éclipserait tous les 

précédents. La plupart des discussions tournent autour de la gloire et de la présence de Dieu agis-

sant dans le pays. Le désir d’un réveil a atteint un niveau record. 
 

 
 

Bien que beaucoup de choses se disent et se fassent, il semble que ce soit surtout sur le plan pro-

phétique. L’ingrédient de base qui fait défaut, et qui est rarement évoqué, est la véritable repen-

tance. Elle requiert un brisement total du cœur, sans lequel nous vivons naturellement un «égoïsme 

chrétien», l’ensemble de nos activités étant orientées vers nous-mêmes. 

 

Je suis plus accablé que jamais au sujet du péché dans le corps de Christ.  

 

Durant mes réunions, je constate que la plupart des chrétiens semblent rechercher une bénédiction. 

Les prières tournent autour de leurs besoins et non autour des désirs du cœur de Dieu. Ils expéri-

mentent la puissance et la présence de Dieu [à l’église], mais rentrent [à la maison] avec leurs vies 

non soumises. Beaucoup de chrétiens savent qu’il y a des problèmes entre eux et le Seigneur, 

mais ils souhaitent vivement les laisser inchangés. Parfois, si j’évoque 

l’état de leur cœur lors d’un message, ils disent : «Dieu changera mon 

cœur». Au milieu de toute l’activité chrétienne, il n’y a aucune perception 

du désir de Dieu pour une véritable justice. 

 

Dans le monde du travail, je rencontre des chrétiens qui aiment Jésus, mais 

qui voient l’Eglise comme quelque chose d’inutile, voire pire…  

 

Voici certains obstacles que je vois se dresser entre nous et le réveil : 

 

1. Une puissance sans repentance 
Jésus a mis en garde ceux qui sont oints mais qui pratiquent l’iniquité. 

Combien y en a-t-il dans l’Eglise, aujourd’hui! 

 

Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors 

je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 

l’iniquité. Mat. 7 : 22-23 
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2. Un évangile à l’envers – un problème que nous avons créé! 
Regardez à l’Evangile que l’Eglise [primitive] prêchait. 

 

et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem. Luc 24 : 47 

 

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effa-

cés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

Actes 3 : 19 

 

Une conversion authentique a pour résultat une vie sainte. 

 

Finissons-en avec ces âneries de continuer à vivre dans le péché tout en dé-

clarant être «immunisés» grâce à Christ. Le péché n’a effectivement plus le 

pouvoir de régner sur nous grâce à la croix (selon Rom. 6). Mais à cause de 

cela, nous sommes mis en garde de ne pas vivre dans le péché. Nous choisis-

sons! 

 

Pouvons-nous imaginer le jour du jugement, avec d’un côté quelqu’un qui a péché, ne connaissant 

pas Christ, et de l’autre, un chrétien qui vit dans le même péché que le premier homme. Le Seigneur 

sera-t-il injuste?  

 

La croix est-elle une moquerie? Ou le Seigneur attend-il une véritable 

justice en récompense à sa souffrance? 

 

Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme 

aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair mois-

sonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l’Esprit 

moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Gal. 6 : 7-8 

 

La transformation du cœur est la responsabilité de l’homme, mais elle est une action de Dieu. 

 

La plupart des chrétiens attendent que le Seigneur change leur cœur. 

Dieu attend de nous que nous «déchirions nos cœurs» et que «nous 

nous fassions un cœur nouveau». 
 

Maintenant encore, dit l’Eternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec 

des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs et 

non vos vêtements, et revenez à l’Eternel, votre Dieu; car il est compa-

tissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se re-

pent des maux qu’il envoie. Joël 2 : 12-13 

 

Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché; faites-vous un cœur 

nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël? Ezéch. 18 : 311 

 

  

                                                           
1 N.d.t. : Nous ajoutons ce verset auquel l’auteur fait référence dans la phrase qui précède, mais qui ne figure pas dans le 

texte original. 
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Les ingrédients d’un cœur nouveau  
La conviction de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit 

C’est la seule chose qui pénétrera les profondeurs pour permettre une repentance. Ceci requiert des 

chrétiens qui prient et un enseignement biblique. Assurément, si le Seigneur nous oint de puissance 

pour la guérison, il apportera cette promesse claire de l’Esprit. 

 

Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le juge-

ment : Jean 16 : 8 

 

Conclusion 
Oui, nous avons besoin d’un réveil puissant. En examinant les réveils 

du passé et en revenant à l’enseignement de la Bible, je vois un déno-

minateur commun : la prédication des exigences justes d’un Dieu 

saint, accompagnée de puissantes convictions du Saint-Esprit. 

Ceci produit des conversions profondes et des vies saintes, remplies 

de puissance. Ceci, et uniquement ceci, impacte et change la société 

par le royaume de Dieu. 
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