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Chers partenaires de prière en Europe

Le réveil : l’attendons-nous ?
Certains ont prié pour le réveil pendant 50 ans ou plus, espérant et désirant une
explosion glorieuse de la puissance de Dieu comme par le passé. Certains se sont lassés
de prier parce que le réveil n’est pas encore arrivé. Mais rappelez-vous de l’histoire de
Jésus de la veuve persévérante qui n’a jamais abandonné (Luc 18:1-8). Rappelez-vous
aussi que les coupes d’or au ciel, lesquelles sont remplies de prières, sont comme de
l’encens s’élevant vers Dieu (Apocalypse 5:8). Donc, chaque prière compte ! Et
certainement, la prière qui continue pendant 50 ans est très précieuse à Dieu et construit
quelque chose de puissant dans la dimension spirituelle.
Donc, attendez-vous un réveil ?

Réveil spirituel

Certains ressentent que Dieu veut faire une chose
nouvelle en Europe, reconstruire Son Royaume ici et
peut-être préparer le retour de Jésus. Certaines
parties d’Europe ont vu beaucoup de réveils par le
passé, tandis que d’autres parties ne l’ont jamais reçu,
mais certainement, tout le continent est désormais
sec et assoiffé. De plus, notre culture globale est
désormais bien plus homogène, si bien qu’une
explosion à un endroit se répandrait sur tout le
continent et au-delà.
A quoi le réveil ressemblerait-il et que pouvons-nous apprendre du passé ?
- Le réveil peut être inattendu. Evan Roberts, que Dieu utilisa lors du Réveil gallois de 1904,
était un jeune homme, pas un responsable d’une église établie, et beaucoup de
personnes que Dieu a utilisé étaient jeunes. En ce temps de pandémie, nos offices
d’église sont soudainement passés en ligne: et si le réveil se produisait principalement en
ligne ?
- Le réveil peut être inconfortable et des personnes inattendues peuvent être sauvées :
des personnes avec beaucoup de problèmes, ayant besoin de beaucoup d’aide, mais
très affamées de Dieu.
- Le réveil peut se produire rapidement ou lentement. En 1904, au sud du Pays de Galles,
100.000 personnes ont rejoint l’église en six mois. Le réveil d’Azusa Street à Los Angeles a
duré au moins trois ans, mais le réveil d’Afrique de l’Est a duré plusieurs décennies.
- Les contrefaçons peuvent tragiquement se produire. Jésus nous avertissait que des faux
prophètes viendraient comme des loups déguisés en brebis (Matthieu 7:15). L’Eglise du
Dieu Tout-Puissant en Chine, laquelle affirme que Jésus est déjà revenu sous la forme
d’une femme chinoise, a trompé des millions de personnes.
- Mais par-dessus tout, le réveil spirituel est glorieux ! Nous prions avec Europe Shall Be
Saved (ESBS) afin que 100 millions de personnes rejoignent le Royaume en Europe.
Imaginez cela ! Ceci signifie que le Corps de Christ en Europe devrait quadrupler. Oui
Seigneur, Amen !
Comment pouvons-nous jouer notre rôle ?
- PRIEZ, PRIEZ ET PRIEZ !!
- Connaissez Dieu aussi bien que vous le pouvez, recherchez son cœur et son style de vie
pour tout ce qui devrait être corrigé, apprenez à entendre Sa voix et à obéir. Soyez 100%
disponible à Lui pour quoi que ce soit qu’Il veuille que vous fassiez.
- Préparez votre réponse lorsque les gens vous demandent : « Que dois-je faire pour être
sauvé ? »
- N’abandonnez pas. Souvenez-vous, vos prières sont comme de l’encens au ciel devant
Dieu, et contribueront à remplir les coupes d’or !
- Soyez préparés pour l’inattendu. Soyez préparés que Dieu utilise quelqu’un d’autre et
pas vous, même si vous avez prié beaucoup. Recherchez ceux que Dieu utilise et
soutenez-les, qu’ils soient jeunes ou vieux, Européens de souche ou réfugiés.
- Demandez à Dieu la foi dans la prière. Par exemple, Evan Roberts avait demandé à Dieu
100.000 personnes au Pays de Galles en 1904 et ESBS demande 100 millions de
personnes en Europe.
Points de prière
1. Remerciez Dieu pour Ses bénédictions en Europe dans le passé et aussi parce qu’Il fait
toujours quelque chose de nouveau.
2. Le confinement actuel est un temps utile pour revoir nos priorités et nos activités, pour
ajuster nos vies. Demandez à Dieu de vous montrer comment vous devriez vous
préparer pour le réveil et priez afin que l’église soit prête.
3. Priez pour un virage massif vers Jésus dans notre continent !

Revival

Une initiative spéciale
appelée GO 2020 commence
aujourd’hui et continue
durant tout le mois de mai !
L’objectif est de mobiliser les
Chrétiens de tout le continent
pour partager l’Evangile
personnellement ou en ligne
avec 5 personnes. (utilisez ce
lien ci-dessous)

GO 2020
Pour lancer GO 2020 en Europe,
une conférence en ligne se
tiendra chaque vendredi du mois
à 20 heures (HNEC) (seulement
en anglais). Inscrivez-vous
maintenant ou suivez sur
Youtube ! Cette initiative est
organisée par Global Outreach et
Europe Shall be Saved. (utilisez ce
lien ci-dessous)
Inscription à la conférence
Points de prière additionnels :
1. À l’occasion de ce
ramadan très différent,
priez afin que beaucoup
de Musulmans aient une
révélation de Jésus.
2. Pandémie du coronavirus :
priez pour notre continent
alors que beaucoup de
pays commencent leur
transition vers le
déconfinement et afin que
ceci ne causera pas un
nouveau pic d’infections.
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