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On parle beaucoup du réveil ces derniers temps, avec des opinions très différentes quant à ce à quoi il devrait
ressembler. La première preuve d’un véritable réveil, c’est un grand désir d’entendre et d’obéir à la Parole de
Dieu. A l’époque de Néhémie, le peuple a exprimé à Esdras – sacrificateur et scribe – leur désir qu’on leur lise le
livre de la loi de Moïse. “Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple… et lorsqu’il l’eut ouvert, tout le peuple se
tint en place” (Néhémie 8:5).
Le cri de leur cœur était: “Apporte-nous la véritable Parole du Seigneur !” Esdras s’est tenu sur une estrade en
bois et a lu la Parole de Dieu pendant six heures, tandis que la foule écoutait avec attention. Aujourd’hui, de
nombreux chrétiens s’ennuient à l’église et souhaitent écouter de courts messages. D’un autre côté, il y a ceux
qui sont affamés de la Parole et qui désirent ardemment écouter des messages inspirés par le Saint-Esprit.
Une autre preuve du réveil, c’est une repentance sincère. Le peuple, à l’époque de Néhémie, s’est d’abord
réjouit et a loué Dieu à l’écoute de la Parole. Ensuite, ils se sont prosternés et ont adoré : “Esdras bénit l’Éternel,
le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains : Amen ! amen ! Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent
devant l’Éternel, le visage contre terre” (8:6). Le peuple, tremblant devant la Parole de Dieu, l’a prise à cœur et
s’est repenti.
Quand le réveil vient, il y a un esprit de joie et de célébration incroyable. “Et tout le peuple s’en alla pour manger
et boire… et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu’on leur avait
expliquées” (8:12). A chaque fois que l’amour de la Parole de Dieu est restauré et qu’il produit la repentance, il y
a une grande vague de joie véritable et de célébration.
La preuve finale du réveil est une séparation absolue du monde : “Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant
séparés de tous les étrangers” (9:2). Partout où il y a une restauration biblique, il y a une conscience grandissante
de l’appel du Seigneur à nous séparer de tout ce qui est mondain et sensuel.
Dieu prépare un Reste composé de tous ceux qui désirent un réveil qui rendent les croyants semblables à l’image
de Jésus Christ. Comme il doit être excitant de faire partie du Corps de Christ dans de tels moments !
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