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Quelques pensées de Tozer sur le réveil, la prière et l’obéissance 

Partie 2 
 

Faire la volonté de Dieu1 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous 

pratiquons ses commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles, I Jean 5 : 2, 3 

 

Nous avons urgemment besoin d’un nouveau genre de réformation 

dans toutes nos églises chrétiennes – une réformation qui nous 

amènera non seulement à accepter la volonté de Dieu, mais en-

core à la rechercher activement et à l’adorer!... 

 

La réformation dont nous avons besoin actuellement pourrait se 

résumer par les termes «perfection spirituelle» – ce qui, ramené 

à sa plus simple expression, n’est ni plus ni moins que de faire la 

volonté de Dieu!… [Cette réformation] nous révélerait tous, là où cela est nécessaire, peu importe que 

nous pensions que notre doctrine est solide, et aussi bonne que soit notre réputation.    

 

J’aspire au renouveau bénéfique et authentique qui viendrait si la volonté de Dieu pouvait être totale-

ment accomplie dans nos vies. Tout ce qui est non spirituel serait banni, et tout ce qui ne ressemble 

pas à Christ disparaîtrait, et tout ce qui n’est pas selon le Nouveau Testament serait rejeté…  

 

Observons-nous délibérément et activement les commandements de Dieu, entreprenant des 

changements positifs dans nos vies, selon que Dieu nous le montre, de façon à amener notre 

existence tout entière en accord avec le Nouveau Testament? 

 

«Oh Seigneur, “j’aspire au renouveau bénéfique et authentique qui viendrait si la volonté de Dieu 

pouvait être totalement accomplie dans nos vies”. Qu’il commence en moi… aujourd’hui. Amen.» 

 

Le feu descend2 
Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.3 Apoc. 3 : 1 

 

Pendant longtemps, j’ai cru que la vérité, pour être comprise, devait être vécue; que la doctrine de la 

Bible était totalement inopérante, jusqu’à ce qu’elle ait été digérée et assimilée par la vie tout en-

tière…  

 

Nous devrions vouloir obéir si nous connaissions le véritable sens 

intrinsèque des enseignements de Christ et des apôtres. Je crois 

que cette posture a prévalu dans chaque réveil jamais survenu 

dans l’Eglise, durant sa longue histoire. Effectivement, une église 

réveillée peut être distinguée d’une église morte par l’attitude 

de ses membres à l’égard de la vérité. L’église morte s’accroche 

à la coquille de la vérité sans lui soumettre sa volonté, alors que 

l’église qui veut faire la volonté de Dieu est immédiatement bénie 

par une visitation [d’opérations] de puissance spirituelle.   

 

 
1 I talk back to the devil («Je réponds au diable»), pp 89-90. 
2 The incredible christian («Le chrétien incroyable»), pp 92-94. 
3 N.d.t. : La version originale indique les versets 1 et 2 mais ne cite que le 1. 
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Les faits théologiques sont comme l’autel d’Elie sur le Carmel, avant que le feu ne tombe; il était 

convenable, correctement disposé, mais tout à fait froid. Lorsque le cœur s’abandonne au plus 

haut degré, le feu tombe et les faits réels se transmutent en vérité spirituelle qui transforme, 

éclaire, sanctifie.  

 

L’Eglise ou l’individu qui est enseigné par la Bible sans être enseigné par l’Esprit (et il y en a 

beaucoup) n’a tout simplement pas vu que la vérité est plus profonde que son expression théo-

logique.   

 

«Seigneur, envoie le feu aujourd’hui. Amen.» 
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