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Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit.
Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham,
son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham; et il leur donna
les mêmes noms que son père leur avait donnés. (Gen 26:17-18 LSG)
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De même qu’Isaac avait un besoin urgent d’eau pour survivre, l’église d’aujourd’hui en
en Europe en a besoin. If faut faire un constat réaliste et établir que l’église a un besoin
urgent de revenir à la Parole divine et son autorité. Le prophète Esaie décrit la Parole
comme l’eau qui vient du ciel et œuvre dans la terre pour nourrir la végétation. Nous
sommes dans un désert spirituel depuis longtemps, la terre est assoiffée.
Isaac a creusé dans les mêmes puits que son père car il n’était pas le moment
d’expérimenter si d’autres endroits inconnus fonctionneraient. Le livre d’Actes des
Apôtres montre que les disciples de Jésus firent eux aussi ce que Jésus leur avait dit de
faire. Ils creusèrent dans le même puits. Ce fut la même chose avec tous les réveils de
l’histoire de l’église, lelaurs ouvriers firent l même chose. Ils retournèrent à la prédication
fidèle de la Parole et à prir pour guérir les malades et chasser les démons.
Au moment du réveil de 1959, l’idée la plus destructrice de tous les temps, connue
comme le Darwinisme, a été popularisée. Son but était de frapper de plein fouet sur la
doctrine de l’autorité des Ecritures. Le malin plante toujours de l’ivraie au milieu du
champ ( Mathieu 13 ). Au moment du vrai réveil, le diable s’agite car Son propos est de
distraire et détourner pour décevoir et tromper. Il est un meurtrier et un menteur. Il le fait
souvent d’une manière très subtile. Il fabrique des religions qui sont des
CONTREFACONS de la vraie religion.

Certains opponents du réveil disent que les conditions d’aujourd’hui sont pires
que les conditions qui existaient du temps des réveils dans l’histoire de l’église. Il
n’en est point le cas
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Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. (Ecc 1:9 LSG).
Les périodes de réveils ont souvent suivies des longues périodes de léthargie,
d’apathie, d’indifférence, de sécheresse et de manque de vie.
Tous les grands réveils de l’histoire donnent l’impression qu’il y a eu un retour à
ce que l’on peut lire dans Actes des Apôtres. C’est évident. C’est pourquoi il est
intéressant de voir qu’Isaac creusait dans les puits de son père Abraham. Creuser
dans les mêmes puits signifie revenir à faire la même chose que les ancêtres

faisaient pour trouver l’eau. Nous devons considérer les réveils présents,
examiner les réveils de l’histoire, comme ceux d’aujourd’hui du 19 et du 18ème
siècle, de la Réformation puis remonter aux sources de tous les réveils : Celui du
réveil à Jérusalem à Pentecôte et celui à Galilée. Nous devons creuser dans ces
mêmes puits.
Avant de creuser, Isaac avait du enlever des grabats que les Philistins avaient
utilisés pour boucher les puits. Selon le spécialiste du réveil, Martyn Lloyd Jones (
1959 ) le matérialisme est de notre temps le grabat principal à enlever : la radio,
tv, voitures, divertissements et jeux sont les grabats principaux. Ils n’ont rien de
mal en eux, mais ils peuvent le devenir quand ils nous envahissent. Ils deviennent
comme Jésus dit la distraction des choses de ce monde.
La Confession de Foi de La Rochelle devrait être en France aujourd’hui le puits
dans lequel nous devrions aller creuser : Elle parle des cinq Solas ( seules )
Nous devons revenir à l’Ecriture seule, et son autorité. Soyons certains de ne pas
donner autorité aux Traditions dogmatiques en conflit aec la Parole de Dieu. Que
Dieu nous accorde une soif et un amour pour Sa Parole.
Nous devons revenir à la Foi seule, réalisant que nos mérites sont vains pour que
nos péchés soient pardonnés si nous ne faisons point confiance seulement au
sacrifice du Christ. Il nous faut donc amener nos péchés à Christ, comme David qui
avait commis l’adultère.
Nous devons faire confiance à Christ par Grace seule, car dans Luc 18, l’histoire du
pharisien et du publicain nous montre que le publicain est justifié alors qu’il n’a
rien amené mis à part un cœur sincèrement repenti.
Nous devons faire confiance à Christ seul et non pas Christ plus Marie. Le
Cathéchisme de 1996 ( p . 276 ) la décrit comme Mère de Dieu. Le problème est
qu’au Concile d’Ephèse en 431, Marie était la « Theotokos «, pour signifier que
son enfant le Christ Jésus Christ était Dieu. Les réformateurs ont eu le souci de
dire Christ seul pour être certain de séparer le fils et la mère. Le fils est divin la
mère ne l’est pas. Le terme Mère de Dieu, avec la majuscule prête à confusion.
Nous devons revenir à donner à Dieu la Gloire et ne pas avoir peur de dire la vérité
en compromettant. La gloire appartient à Dieu. Il faut précher avec le feu du Saint
Esprit. Il faut nous attendre à être rejeté, insulté, abusé, persécuté. Nous devons
accepter que nous ne recevrons jamais de gloire des hommes, jamqis de

couronnes sur cette terre. Voulons-nous plaire aux hommes ou à Dieu ? La gloire
appartient à Dieu seul.
Du temps du prophète Elie, le réveil était un retour spirituel qui avait été instigué
par une puissante confrontation à Carmel avec les faux prophètes. Dieu avait
confirmé que les paroles d’Elie étaient la Parole de Dieu. Pour ce faire Dieu avait
fait descendre du feu. La survie de l’évangile était en jeu. Il en est de même de nos
jours. Nous avons besoin d’un réveil puissant, et de prêches de feu soutenues
avec des signes, des miracles et des prodiges. Le feu va descendre.
Le réveil soit être recherché avec ferveur dans la prière mais aucune condition est
requise pour prendre place. ll prend place comme un tsunami inattendu, comme
un tremblement de terre.
Prions tout de suite pour le réveil. La foi avec laquelle on prie va nous faire voir
des choses inédites qui ne peuvent pas être vues à l’œil nu « Sans foi il est
impossible de plaire de à Dieu «

