Réveil 12
Après la conquête de Canaan par Josué, certains territoires n’avaient pas été totalement
envahis, comme Dieu avait ordonné à Josué de le faire. Il en résulta que nombres du
peuple d’Israel se fit séduire par les pratiques des paiens et leurs divinités étrangères.
Dieu châtia le peuple pour sa désobéissance en permettant l’invasion par différents
peuples, notamment les Philistins Quand Israel cria au secours, Dieu suscita des
leaders parmi eux pour les délivrer. Samson était un de leur leaders. Dans cette période
de crise, voyons comment Dieu commença à manifester son Esprit sur le jeune
Samson.
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Samson descendit avec son père et sa mère à Thimna. Lorsqu'ils arrivèrent aux
vignes de Thimna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre.
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L'esprit de l'Éternel saisit Samson; et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le
lion comme on déchire un chevreau (Jdg 14:5-6 LSG)
L’attaque du lion est une surprise. Samson ne s’y était pas préparé. Le lion est jeune,
agile, rapide, féroce et très puissant. 1 Pierre 5 nous dit que le diable est comme un lion
qui tourne autour de nous cherchant quelqu’un à dévorer.
Le lion rugit pour essayer d’intimider, de tétaniser sa proie. Les chrétiens et l’église sont
les ennemis du diable. Selon Apocalypse 12 le diable attise les gens du monde pour
nous faire peur, nous ridiculiser, se moquer de nous et nous persécuter. Le diable est
l’accusateur des frères. Il est l’ennemi n° 1 du réveil. Voici sa destinée à la fin des
temps :
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
(Apo 12:9-10 LSG)
Samson était seul, une proie plus facile. C’est à ces moments que les chrétiens et
l’église sont plus vulnérables. Mais comme pour Samson, Dieu est présent avec nous..
L’Esprit de Dieu était le seul capable de venir vaincre la situation. Il est dit que l’Esprit
« saisit « Samson. Il fallait d’abord aller très vite vu le danger imminent et remplir
Samson d’une force surnaturelle. Tout à coup, Samson devient comme un Superman,
plus fort que le lion, tel qu’il le déchire sans aucune arme. Nous devons appeler l’Esprit
de Dieu pour qu’il vienne sur nous pour vaincre l’ennemi dans toutes nos luttes.

Dans l’Ancien testament, Dieu avait promis de répandre Son Esprit : 3 Car je répandrai
des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre desséchée; Je répandrai mon
esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons. (Isa 44:3 LSG)
Le prophète Zacharie souligne le rôle de l’Esprit devant l’opposition ( une montagne )
devant Zorobabel. La montagne sera aplanie par l’Esprit de Dieu.
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Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est
ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 7
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre
principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! (Zec 4:6-7 LSG)
Quand Jésus fut baptisé, le même Esprit qui descendit sur Samson auparavant, à son
tour, descend sur Jésus
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Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
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Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. (Mat 3:16-17 LSG
Ensuite Jésus instruit ses disciples qu’ils recevront le même Esprit qu’Il avait reçu.
5

car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. (Act 1:5 LSG) 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint -Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre. (Act 1:8 LSG)
Le même phénomène survint au fil des siècles. L’auteur Leonard Ravenhill raconte le
début du réveil Morave quand l’Esprit de Dieu surgit sur un petit groupe “ Les Moraviens
de Herrnhut en Saxonie, tel rapporté par son leader Zinzendorf : Un petit groupe était
assemblé quand soudainement à exactement 11h00 du matin le mercredi 13 août 1727,
le St Esprit descendit.
Notre situation est identique à celle de Samson. C’est aujourd’hui une question de
survie. L’église en France a besoin d’un réveil. Le lion nous a repéré. Il est très fort et
très agile. Il veut vite nous avaler. Il fonce droit nous. Il rugit pour nous faire peur. Nous
sommes seuls, sans défense ni soutien. L’esprit qui était sur Samson est le même que
Jésus et les disciples avaient reçu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est
dans le monde. l est sur nous aujourd’hui. Comme Samson, nous devons compter sur
Sa puissance qui nous accordera de déchirer le lion.
Pour conclure, Paul nous dit dans Romains 16 : 20 : « Le Dieu de paix écrasera bientôt
Satan sous vos pieds «

