Le réveil est un retour à la vie. Il ressemble à une réanimation d’une personne qui a fait
un arrêt cardiaque. L’électrochoc remet soudainement le coeur en route. Quoiqu’un
réveil ne dure que peu de temps ( quelques mois à 10 ans maximum ), ils sont
indispensables à la survie de l’église. Cette intervention divine est nécessaire quand
tous les moyens ont été épuisés.
Examinons un passage de la Bible dans lequel le peuple était dans une situation
similaire. Arrivés au Jourdain pour le franchir le Jourdain, il se trouvait que ses rives
avaient même débordé, la situation était impossible. Comme Il l’avait fait à la Mer
Rouge, Dieu bloqua la rivière en amont pour la dessécher. Après avoir franchi la rivière,
Dieu parle à Josué :
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Il dit aux enfants d'Israël: Lorsque vos enfants demanderont un jour à leurs pères:
Que signifient ces pierres ? 22 vous en instruirez vos enfants, et vous direz: Israël a
passé ce Jourdain à sec.
23
Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce
que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il
mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, 24 afin que tous les peuples
de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours
la crainte de l'Éternel, votre Dieu. (Jos 4:21-24 LSG) 2
Le monument en pierres avait pour but de rappeler au peuple dans le futur que Dieu
était intervenu à un moment critique à cet endroit. L’homme a tendance à oublier. Par
exemple, Jésus nous a demandé de pendre la communion pour se souvenir
régulièrement de ce qu’Il a fait pour nous. Dans la même donne, nous devons nous
souvenir de tous les grands réveils de l’histoire. Nous pouvons lire les plaques posées
sur la pierre aux noms de Luther, Calvin et Edwards pour citer que les plus connus
parmi les centaines de serviteurs que Dieu a suscités pendant ces réveils.
Les circonstances ci-dessus étaient très défavorables. La rivière avait débordé, les
ennemis puissants et nombreux attendaient à l’autre rive dans une ville fortifiée
imprenable( Jéricho ). Le peuple vient de passer quarante années dans le désert et
s’attendait à rentrer dans la terre promise sans difficulté. C’est la crise. Mais Dieu a
attendu ce moment où l’homme est au bout de ses forces pour agir. Il le fait ainsi pour
démontrer ceci : que la main de l'Éternel est puissante. Le Dieu qui ouvre le Jourdain
prouve qu’il est le même Dieu qui avait ouvert la mer rouge. Le Dieu qui avait fait le
miracle du réveil de la Réforme ( dont l’enseignement est expliqué dans la Confession
de Foi de La Rochelle ) veut prouver aujourd’hui qu’Il est le même Dieu. Dieu veut
revendiquer ceux qui ont souffert pour leur foi dans le passé. Pour ce faire Il doit le
confirmer en faisant un autre réveil, qui va être un autre vrai miracle au vu de la
condition des églises et du monde d’aujourd’hui. C’est la même raison pour laquelle
Dieu ouvre le Jourdain par miracle. Il aurait pu faire attendre le peuple plus tard pour
franchir pendant une période où la rivière est presque à sec.
Nous sommes dans une situation compliquée aujourd’hui. Depuis les derniers réveils,
beaucoup de temps s’est écoulé. La taille, la puissance et l’ardeur de l’opposition est
impressionnante. L’opposition au réveil se manifeste par certains dans les églises

mêmes. D’autres dans les églises sont fatigués et usés par les échecs. La crainte de
témoigner, les divisions, les distractions, le péché et l’abandon du culte se multiplient.
Tout a été essayé pour évangéliser. Tout a échoué. L’homme est à bout de forces.
Seule une intervention divine peut retourner la situation, le moment est venu pour que
Dieu agisse de façon à montrer que la main de l'Éternel est puissante
Dans tous les réveils, c’est d’abord l’église qui reçoit cette intervention divine. Quand les
membres de l’église sont remplis du St Esprit, ils témoignent puissamment. Il en résulte
que les inconvertis entendent et changent d’avis. Auparavant, ils regardaient et se
moquaient du peuple de Dieu, les ridiculisaient, comme les nations étrangères le
faisaient envers Israël. Dieu dit à Josué : 24 afin que tous les peuples de la terre sachent
que la main de l'Éternel est puissante.
L’intervention divine avait amené une grande joie. Il en est de même quand l’église est
visitée ranimée ou réveillée par Dieu, et ensuite quand l’évangile est annoncé.
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Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, (Act 2:46 LSG)
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Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 6 Les foules tout
entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les
miracles qu 'il faisait. 7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en
poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 8 Et il
y eut une grande joie dans cette ville. (Act 8:5-8 LSG)
Dieu dit a Josué que le monument de pierres servira au peuple en ceci : afin que vous
ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Dieu dit au roi Salomon au sujet de la loi
et des commandements : 9 Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin
qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes
les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances; 20 afin que son coeur ne s'élève point
au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ces commandements ni à droite ni à
gauche; afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu
d'Israël. (Deu 17:19-20 LSG). Le sens de craindre est filial et non du sens de la relation
entre un esclave et un roi abusif. Le terme a une nuance de révérence absolue. La
lecture et la mise en pratique de la Parole nous rend humble et respectueux envers Dieu
et les autres. Dans le cas présent, les pierres au Jourdain rappelleront aux générations
à venir qu’elle devront elles aussi craindre l’Eternel.

