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Nous traversons actuellement une période où nous prions pour que Dieu nous bénisse en ajoutant une nouvelle vie et des 

membres plus jeunes au corps du Christ, et en particulier à notre communauté.  Plusieurs versets du Psaume 85 ont 

résonné en moi.  Aux versets 4 et 6, nous lisons : « Rétablis-nous, Dieu de notre salut... Ne nous rendras-tu pas à la vie, 

afin que ton peuple se réjouisse en toi? » 

 

Comme l'écrit Tim Keller dans son livre de dévotion intitulé Les psaumes 

de Jésus: « Ce psaume est un plan d’action en réponse au déclin d’une 

Église locale... Nous devons aussi crier au Seigneur dans la prière pour 

qu’il nous fasse voir sa bonté (v. 7). Les réveils impliquent toujours une 

« vision » renouvelée de l’Évangile de la grâce, tant sur le plan de la 

compréhension théologique que de l’expérimentation personnelle. Pour 

terminer, nous devons compter sur lui en écoutant fidèlement sa Parole 

(vv. 8-10) » (page 208). 

 

Nous avons expérimenté un réveil spirituel chez CIG, et nous nous 

réjouissons en Jésus notre Sauveur. Il y a eu une « vision renouvelée de 

l'Évangile de la grâce ». Nous avons attendu Dieu et avons écouté fidèlement sa Parole. Malgré les énormes problèmes 

liés à cette pandémie, nous n'avons pas encore vu un grand retour à Dieu de la part de nos populations. 

 

Cette prière est certainement nécessaire en ce moment. Restaure-nous encore, revitalise-nous encore! En dépit de tous 

les problèmes que nous voyons autour de nous, Dieu est toujours sur son trône, et aucun mal n'est au-delà de sa capacité 

de tout arranger pour son but et sa gloire à long terme. Nous l'attendons patiemment. 

 

La prière de Paul dans Éphésiens 4:14-21 est une prière qui peut également faire partie intégrante de notre vie de prière: 

 

« C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son 

nom.  Je prie pour que, selon sa glorieuse richesse, il vous fortifie intérieurement par son Esprit, afin que Christ 

habite dans vos cœurs par la foi. Et je prie pour que, enracinés et affermis dans l'amour, vous ayez la force, avec 

tout le peuple saint du Seigneur, de saisir combien large, long, haut et profond est l'amour du Christ, et de connaître 

cet amour qui surpasse toute connaissance, afin d'être remplis jusqu'à la mesure de toute la plénitude de Dieu. » 

 

C'est la voie du vrai réveil et de la restauration: compter sur Dieu et son Esprit pour nous remplir de son amour, afin que 

nous restions forts dans la foi et que nous vivions dignement la grande vocation qu'il a donnée à chacun de nous. Nos 

prières sincères sont entendues en haut lieu, et Dieu répondra en son temps et à sa manière. 

 

Prière: Notre Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour, et pour nous avoir conduits à Jésus. Puisse ton Esprit 

nous restaurer à nouveau, renouveler nos cœurs et nous faire revivre chaque jour, à ton honneur et à ta gloire. Amen. 
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