
Les Réformateurs et Revivalistes
par le Revivaliste Sylvain Joly

Psaumes 11: 3 : « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? »

Définition de fondation selon le dictionnaire Larousse: Principe de justice et de la loi morale sur 
lequel repose le monde.

Les biographies d'une dizaine de saints qui nous ont précédés - Martin Luther, Jean Calvin, John 
Bunyan,  Charles  Finney,  John  Wesley,  David  Brainerd,  Jonathan  Goforth,  Hudson  Taylor, 
Georges  Müller,  Charles  Spurgeon,  Dwight  Moody,  Mary  Woordworth  Etter,  Aimee  Semple 
Mcpherson, John G. Lake, Smith Swigglesworth, Kathryn Kulhman etc.,  sont aujourd'hui pour 
nous des témoignages encore vivants de ce que l'Esprit peut faire lorsqu'Il a à sa disposition des 
hommes et  femmes qui  Lui  sont  entièrement consacrés.  Ces hommes et  femmes avaient  tous 
quelque chose en commun: ils étaient avant tout, des hommes qui avançaient avec le Seigneur à 
genoux, des hommes profondément imprégnés de l'esprit de prière et remplis de l'Esprit. Pour 
ceux  qui  marchent  avec  Dieu  dans  la  prière  et  l'obéissance  de  la  foi,  la  puissance  de  leurs 
ministères avec des fruits tangibles n'est pas un mystère. Que ces articles inspirent et mettent au 
défi les coeurs de beaucoup de chrétiens authentiques qui ont faim et soif de la présence de Dieu 
et qui désirent voir des âmes sauvées  et  par dessus tout,  la Gloire de Dieu dans leur propre 
génération! 

Qu'est-ce q'une réforme? 

Une réforme touche un retour à la droiture de la parole de Dieu pour instaurer la vérité présente 
de Dieu et en même temps affecte une société entière. Bel exemple de cela : Martin Luther avec la 
révélation '' le juste vivre par la foi '' (Galates 3: 11). Il a amené la vérité présente de la bible pour 
la ramener à sa génération et qui en même temps, a réformé tout une société, de même que John 
Wesley avec la révélation de la sanctification. John Wesley a révolutionné une société entière qui 
s'est reflétée jusqu'en Amérique. Je crois que si Wesley ne s'était pas tenu debout, cela aurait fait 
comme en France, qui a vécu la révolution de 1789. Que Dieu nous préserve de cela afin qu'il n'y 
ait pas de séparation du Québec du reste du Canada. Que les réformateurs se lèvent. 

Jésus veut rétablir l'ordre de son église.Jésus veut rétablir l'ordre de son église.

Réformation! Ce mot en grec est diorthosis et vient d'un composé de dia qui veut dire «  pour » et 
orthos qui veut dire « droit,  rectiligne ».  Donc, le  mot ré-formation veut dire ''pour redresser 
complètement''. Au sens physique : remettre droit, restaurer aux conditions naturelles et normales  
quelque chose qui a été défaite, dépassée, est cassée ou qui est difforme (membres cassés, déformés, 
tordus). L'idée est (spécialement) la restauration messianique.  Hébreux 9: 10 «  Et qui,  avec lesEt qui,  avec les  
aliments,  les  boissons  et  les  diverses  ablutions,  étaient  des  ordonnances  charnelles  imposéesaliments,  les  boissons  et  les  diverses  ablutions,  étaient  des  ordonnances  charnelles  imposées  
seulement jusqu’à une époque  DE RÉFORMATION  (NOUVEL ORDRE) seulement jusqu’à une époque  DE RÉFORMATION  (NOUVEL ORDRE) »»

"On ne fait pas ce qu'ils font car nous ne faisons pas ce qu'ils faisaient"."On ne fait pas ce qu'ils font car nous ne faisons pas ce qu'ils faisaient".

« La plénitude de Jésus n'a pas changé, alors pourquoi nos oeuvres  sont-elles accomplies avec 
tant de faiblesse ? La Pentecôte ne doit-elle pas être plus qu’une tradition ? Les jours de la 
Réformation ne  doivent-ils  pas  être  plus  que des  souvenirs  ?  Je  ne  vois  aucune raison pour 



laquelle nous ne pourrions pas avoir une plus grande Pentecôte que celle que vécue Pierre et une 
Réforme plus profonde dans ses fondements et plus vraie dans ses édifices que toutes les réformes 
que Luther et Calvin ont accomplies. Nous avons le même Christ, rappelez-vous cela. Les temps 
ont changé mais Jésus est Celui qui est éternel et le temps ne l’affecte pas... Notre paresse retarde 
notre travail de conquête, notre complaisance nous fait perdre du temps, notre lâcheté et notre 
manque de foi nous entraînent à nous fixer avec obnubilation et idolâtrie sur le millénium plutôt 
qu’à entendre la voix de l'Esprit aujourd'hui. Des jours heureux commenceraient à partir de 
cette heure si l'Église voulait seulement se réveiller et se revêtir de force, car dans son Seigneur 
habite toute plénitude. Oh ! Esprit de Dieu, ramène ton Église à la foi dans ton Évangile ! Fais 
que  ses  ministres  le  prêchent  de  nouveau  avec  le  Saint-Esprit,  au  lieu  de  rechercher 
l’intellectualisme et l'instruction. Alors nous te verrons étendre ton bras, ô Dieu, aux yeux de tous 
les peuples, et des myriades d’âmes se rassembleront autour du trône de Dieu et de l'Agneau. 
L'évangile  doit  prospérer.  Il  prospérera  ;  il  ne  peut  pas  être  empêché  de  prospérer  ;  une 
multitude, qu'aucun homme ne peut dénombrer, doit être sauvée. » Si beaucoup s’accordent avec 
Charles Spurgeon pour affirmer sans réserve,  qu’une nouvelle  Réforme est devenue vitale  et 
urgemment nécessaire dans notre pays, une grande confusion subsiste cependant dans les esprits 
au sujet des conditions requises pour la favoriser. Pour cerner les lois divines qui gouvernent le 
monde spirituel, il faut, avant tout, laisser parler nos pères de la foi et recevoir d’eux l'instruction 
spirituelle.

Qu'est-ce q'un réveil?

Réveil: Mouvement collectif qui a pour effet le renouvellement de la vie spirituelle.  Quelques 
définitions  du  verbe  Réveiller:  Faire  cesser  le  sommeil,  faire  sortir  d'un  état  de  torpeur, 
engourdissement  profond,  être  engourdi,  assoupissement,  léthargie,  somnolence,  arrêt  de 
l'activité mentale, ranimer, exister. Un réveil pré-suppose que l'église est tombée dans un état de 
déchéance.  Le  réveil  consiste  dans  l'abandon  par  l'église  ,  de  son  relâchement  et  dans  la 
conviction des pêcheurs. 

On peut définir le réveil de plusieurs manières, mais pour dire l'essentiel, c'est simplement Dieu 
au milieu de son peuple, dans la puissance et la gloire. Duncan Campbell, du réveil des Nouvelles 
Hébrides, a dit une fois : Le réveil, ce n'est pas quand les églises sont remplies de gens, mais quand  
les gens sont remplis de Dieu. Pour le peuple de Dieu, le réveil implique un renouvellement et un 
retour au modèle  biblique.  L'Eglise,  à  la  Pentecôte,  a  bénéficier d'une puissante  effusion de 
l'Esprit de Dieu, et le réveil s'est propagé de tous côtés. Tout au long de l'histoire, Dieu a cherché 
à envoyer des temps de rafraîchissement à son peuple. En période de réveil, Christ est au centre 
même, en tant que Seigneur glorifié devant lequel tous doivent s'incliner.

C’est  pour  cela  qu’il  est  dit:  Réveille-toi,  toi  qui  dors,  Relève-toi  d’entre  les  morts,  et  Christ  
t’éclairera. (Éphésiens 5: 14). L'Église doit se relever de la mort, de ce qui est dépourvu de vie et 
vivre dans la vie ressuscitée du Christ, une vie de réveil qui est éternelle. L'appel à rechercher le 
réveil est un appel à être un pionnier! Un pionnier du réveil. Le réveil est une raison d'être, un 
but  créé  et  une  destinée  divine.  Aujourd'hui  même,  il  recherche  et  lève  une  NOUVELLE 
génération dans l'église, disposée à prendre des risques extrêmes pour REDÉCOUVRIR la voie 
de la sainteté et de la puissance du réveil. Un peuple parmi son peuple qui se lève avec signes, 
prodiges et miracles. Dieu lève une nouvelle génération de pionniers du réveil ! 



LA GÉNÉRATION J POUR JÉSUS !
La preuve d'une destinée est dans la quête de sa poursuite.

Rev. Sylvain Joly

Q  uelles sont les caractéristiques du réveil?  

Une conviction de péché donnée par Dieu ; la tristesse d'avoir péché commence au sein du peuple 
de Dieu, et s'étend par la suite aux incroyants ; la confession des péchés est précise et profonde ; 
la restitution (rendre des biens volés, s'excuser, etc.) découle naturellement de la repentance, qui 
se traduit par un changement d'état d'esprit à l'égard du péché et de Dieu ; la joie du pardon par 
la foi dans le sacrifice expiatoire de Christ pour le péché ; des vies soumises à'Jésus-Christ; la 
communion des saints ; un zèle missionnaire pour amener l'Evangile aux perdus.

Qu'il réveille le peuple de Dieu qui, pour une si grande part, semble si profondément plongé dans 
l'insouciance,  si  entraîné par l'attention donnée aux choses visibles  et  si  emprisonné dans de 
graves illusions spirituelles. Qu'il l'amène à une telle consécration de sa vie, de son temps, de ses 
forces, de son travail et de ses biens, à Christ et à son oeuvre, que la puissance du Saint-Esprit 
puisse visiter son peuple, répandre la conviction de péché et la crainte de Dieu, saisir beaucoup de 
coeurs et préparer ainsi le retour de Jésus-Christ » (Max Weber, éditeur des Discours sur les 
réveils religieux de Charles Finney, dans la préface du livre).

Soldats de Christ, l'heure est bien avancée et les ténèbres sont plus épaisses que jamais; le monde 
agonise toujours faute de prédicateurs de la justice qui se tiennent aux pieds du Maître pour lui 
réclamer sa fraîche rosée et ses bénédictions divines dans leur labeur ! C'est pour appeler l’église 
francophone fidèle à ne pas désespérer au combat. Car le Seigneur Jésus n’a pas changé. Il reste 
le même hier, aujourd’hui, et éternellement (Hébreux 13:8). Si nous nous engageons à chercher le 
Seigneur de tout notre coeur, n'ouvrira-t-il pas pour nous les écluses des cieux selon sa promesse? 
Tout réveil  commence à l'endroit  de la repentance,  de l'humiliation,  du renoncement à toute 
forme de péchés, à toute forme d'ego, lorsque la lumière de Dieu commence à poindre dans nos 
coeurs alourdis et assombris par le péché. C'est alors que, sondés de fond en comble par le Saint-
Esprit, dans les parties les plus secrètes de nos coeurs, nous pourrons réellement nous courber 
devant le Seigneur et nous abandonner entièrement entre ses mains. Quand le Saint-Esprit nous 
aura amené à ce point d’angoisse, lorsque notre cri : «  Il faut qu'il croisse et que je diminue  » 
deviendra un cri de douleur, un cri de désespoir, mêlé à une détermination surnaturelle et pleine 
de hardiesse à nous tenir devant Dieu, las de nous-mêmes, de nos oeuvres et de nos mérites, alors 
nous commencerons réellement à prier par l'Esprit et le Seigneur pourra faire son oeuvre en 
nous. 

Oserons-nous investir le ciel des prières déchirantes que l’Esprit saint veut faire jaillir dans nos 
coeurs? Aurons-nous encore la foi triomphante des premiers martyrs pour annoncer à la création 
tout  entière  la  grande  oeuvre  de  rédemption  du  Sauveur?  Faisons  nôtre  cette  déclaration 
prophétique du grand conquérant d'âmes de Dublin, Henry Varley : « Le monde n'a pas encore  
vu ce que Dieu fera avec, pour, et par l'homme qui s'en remet entièrement à lui », déclaration qui 
poussa le  jeune Dwight Moody à rechercher une vie  plus  profonde avec le  Seigneur.  Oui,  le 
Seigneur n'a pas besoin d'un grand homme (homme ou femme), ni d'un sage, ni d'un riche, ni 
d'un orateur talentueux, ni d'un érudit, mais tout simplement d'un homme embrasé, embrasé du 
feu divin, un homme, une femme de prière. Puisse le Seigneur Dieu nous accorder, à nous, saints 



de la dernière heure, de faire tout notre possible pour être cet homme, cette femme, car le monde 
attend toujours et gémit, et Dieu se cherche des hommes et de femmes de réveil! Des hommes et 
de  femmes  de  vision  qui  seront  animés  d’un  amour brûlant  pour Jésus-Christ  et  pour leur 
prochain.

La puissance de Dieu

Le message des revivalistes reposait  aussi sur l'association Parole-Esprit.  La Parole pour une 
réforme et l'Esprit pour un réveil sont la source de la puissance.  Actes 1:8: 

« 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 » (Actes 1:8). 

«  Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ n’ait pas faite par  moi pour amener les  
païens à l’obéissance, par la parole et par les  actes, par la puissance des miracles et des prodiges,  
par la puissance de l’Esprit  de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en  
Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Evangile de Christ » (Romain 15: 19, 20).

« Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle  à toute la création. Celui qui  
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira  pas sera condamné. Voici les miracles  
qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom,  ils chasseront les démons; ils parleront de  
nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne  leur fera 
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les  malades, seront guéris. Le Seigneur,  
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit  à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher  
partout.  Le  Seigneur  travaillait  avec  eux,   et  confirmait  la  parole  par  les  miracles  qui  
l’accompagnaient »   (Marc 16: 15-20).

« Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs  de la sagesse, mais  
sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des  
hommes, mais sur  la puissance de Dieu » ( 1 Corinthiens 2: 3, 4). 

Dieu amenez un peuple à croire en Lui par la foi au travers des signes, prodiges et miracles. La 
puissance de Dieu en action.

Le but ultime, c'est de vivre en conformité avec Christ. L'apôtre Paul le rappelle avec force : 
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,  
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères » (Romains 8:29). 

« Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances,  
en devenant conforme à lui dans sa mort... » (Philippiens 3:10). 

La sanctification

La sanctification n'est donc pas facultative mais  obligatoire.  Chaque chrétien authentique est 
donc prédestiné à la sanctification. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Cependant, il faut mettre 
en évidence que la sanctification n'est possible que si notre moi, notre chair, notre vieille nature 
meurt en Christ. Il faut que nous devenions conformes à Christ dans sa mort. Il faut donc mourir 
à soi-même, à son péché, la vieille nature doit être crucifiée. 



La  sanctification  apparaît  donc  avec  les  revivalistes  fortement  « christocentriques ».  Tous 
insistent : il faut être «en Christ». Le mot d'ordre de Keswick est : «conforme-toi à Christ». Pour 
cela, le croyant doit être crucifié en sa chair. Ses passions ne domineront pas. «Unis à sa mort» 
devient le mot d'ordre des mouvements de sainteté. Mais Keswick insiste fortement aussi sur le 
fait d'être unis dans sa résurrection. 

La vraie sanctification n'est pas une succession d'actes moraux. C'est  une croissance dans la  
connaissance de Dieu et dans la vie en Christ. Sa vie de résurrection, ce qui donne la vie, la vie 
éternelle, Jésus. Cela nous fait penser à l'image du cep et des sarments. La vie du sarment est une 
vie d'absolue dépendance. Le croyant doit, dans tous les instants de sa vie, être attaché au cep. 
C'est  une vie  de  communion intime et d'abandon total. Jésus  est  le  Sauveur.  Mieux,  dans  la 
sanctification, il est le Roi. Désormais, le chrétien est entre les mains du Dieu souverain. Il ne 
craint rien : il entre déjà dans le repos de la foi.  Il vit dans la foi du fils de Dieu.  ( Galates 2: 20).

Le  repos de la foi est le sommet de la vie chrétienne. C'est une position de victoire. Désormais 
l'homme cesse de lutter ou de faire un effort personnel pour s'améliorer. Le combat de la foi n'est 
pas l'œuvre de l'homme, c'est celui de Christ. Le repos de la foi ne doit pas être recherché: il est le 
résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en l'homme. Celui qui connaît et vit le repos de la foi n'est pas 
un surhomme :  il  est  tout  simplement sanctifié,  c'est-à-dire  en Christ.   Il  vit  dans la  vie  du 
ressuscité. 

La résurrection ne dépend pas de la personne mais de Dieu. Ta vie montre ce que tu as fait de la 
résurrection. Quand tu reçois la vie ce n'est plus une recherche c'est un accomplissement. Et la 
vie  c'est  l'amour.  «  Car  Dieu  a  tant  aimé  le  monde  qu’il  a  donné  son  Fils  unique,  afin  que  
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ». (Jean 3 : 16) . Être dans son 
amour c'est de croire et d'accepter la vie éternelle, là où tu ne meurs jamais.

Nous affirmons avec conviction que les croyants doivent redécouvrir la sanctification, celle de la 
Parole et de l'Esprit. Cette sanctification n'est pas le légalisme doctrinal ou éthique - qui est hélas 
fort répandu aux États-Unis - mais une obéissance à la Parole par le Saint-Esprit. Le fruit de la 
sanctification n'est autre que la paix et le repos de l'âme et du cœur en Christ : en toutes choses et 
en toutes circonstances. 

Finalement, le réveil, c'est redécouvrir le prodigieux héritage que nos pères spirituels nous ont lé 
gué (la Réforme, le Réveil méthodiste de Wesley - Whitefield, le Réveil de Genève, les Réveils 
américains,  tel  que  le  grand  éveil  de  Jonathan  Edwars,  Charles  Finney  les  mouvements  de 
sainteté,  le Réveil  de la Suisse romande, le Réveil  de la Drôme, etc.).  Tous les hommes de la 
Réforme  et  du  Réveil  ont  été  des  hommes  de  la  Parole.  Ils  ont  été  des  prédicateurs,  des 
évangélistes, des enseignants, peu importe, mais tous ont vécu cette Parole au plus haut degré. 
Malgré l'opposition, la faim, le froid, ces hommes ont bravé l'adversité, combattu des adversaires 
redoutables, souffert dans leur chair et remporté avec Christ des victoires extraordinaires. Tous 
ces hommes ont aimé les pécheurs comme jamais, ils étaient saisis par la passion des âmes. Mais, 
pour accomplir un tel ministère, il fallait en payer le prix. Ils l'ont payé, parfois chèrement. Et 
nous, chrétiens du XXIème siècle, sommes-nous prêts à suivre de tels exemples? 

Bref aperçu de l'histoire de L'église jusqu'à aujourd'hui: 

Ø Dans le 16e  siècle, Dieu appelle un homme, Martin Luther, qui apporte la vérité présente que 
le juste vivra par la foi,  qui était le mouvement du protestantisme. 



Ø Jean Calvin qui eut la révélation d'être sauvé par la grâce, le mouvement protestantisme. 
Ø Au 17e  siècle, nous avons eu le mouvement des ''Moraviens'' fondé par le Comte Zinzendorf 

connu surtout pour leur amour passionné pour Christ et leur vision missionnaire. 
Ø John Wesley au 18e siècle,  a eu la révélation de la sanctification, le mouvement de la sainteté.
Ø Jonathan Edwards, qui amena la révélation de la repentance, la crainte de Dieu, avec son 

message historique, ''Pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère''.
Ø Au 19e  siècle, on a vu les signes, prodiges et miracles avec Mary Woodworth Etter et  John G. 

Lake qui était Canadien, venant de l'Ontario. 
Ø Au  20ième  siècle,  le  réveil  d'Azusa  Street  qui  a  ramené  le  baptême  du  St-Esprit,  le 

mouvement pentecôtiste avec William Seymour. 
Ø Après  ce  qu’on  a  appelé  le  mouvement  de  guérison,  les  évangélistes  comme  Smith 

Wigglesworth,   Oral  Robert,   Jack  Coe,   Aimee  Semple  McPherson,  Ontarienne  de 
naissance.,etc. 

Ø Le mouvement de la pluie de l'arrière saison (The Latter Rain Movement) 1940 à 1950 avec 
pasteur Kitely au Canada et David Coop aux USA.

Ø Le  mouvement  charismatique,  1960  auquel  on  a  vu  s'élever  Kathryn  Kuhlman  qui 
manifestait les dons de l'Esprit avec démonstration de guérisons et miracles.

Ø Le mouvement des bergers enseignants  (The Sheperding Mouvement) de 1970 sont arrivés 
Bob Mumford, Derek Prince etc.. 

Ø Le mouvement de la foi, 1970 avec Kenneth Haggin,  Kenneth Copeland, Charles Copps, etc.. 
Ø Le mouvement  prophétique  de  1980  à  1990  qui  démontra  comment   le  corps  du  Christ 

pouvait être utilisé et développé avec les 9 dons de manifestation de l'Esprit. 
Ø Le mouvement apostolique dans les années 1990. Dieu commença à parler à l'Église pour 

libérer les apôtres, pour amener les 5 ministères à fonctionner ensemble. 

Le  véritable  miracle  de  l'Esprit  n'est  autre  qu'une  vie  totalement  transformée  à  l'image  de 
Christ. C'est vivre comme Christ, c'est marcher humblement dans la soumission à Dieu, dans la 
mort à soi-même et dans la sainteté, pour enfin connaître la puissance de Sa résurrection qui 
donne la vie, de ne pas vivre seulement une vie de resucitation qui donne une extension de vie 
comme le roi Ézéchias qui a vu sa vie se prolonger de 15 années et après quoi, il mourut. '' Le mot 
RESUCITATION, est une réanimation de la vie naturelle '' mais une vie de résurrection c'est ce 
qui donne la vie éternelle là où tu ne meurs jamais. Jésus est la vie et la résurrection. C'est alors 
que le revêtement de puissance, la véritable plénitude de l'Esprit-Saint, deviendra une réalité. Et 
le fruit de l'Esprit par excellence, l'amour, sera manifesté en nous tout au long de notre vie. 

Le message qui amène un réveil mondial personnifie ce que Dieu fait et proclame ce qu’Il dit. Les 
«revivalistes» et «réformateurs» n’ont pas seulement amené des âmes à Christ, mais aussi dans 
une autre phase, une progression de Dieu en renouvelant et en restaurant son Église. Aucun de 
ceux qui ont créé un impact sur leur nation n’a présenté une nouvelle ou une révélation extra 
biblique; il a amené des vérités scripturaires ointes de Dieu à sa génération. Et aujourd’hui, nous 
continuons de marcher dans ces vérités que Dieu a ramenées à travers ces hommes de Dieu, et 
bien d’autres encore.

Si les chrétiens n'éprouvent pas le désir de vivre une vie sainte,  le Réveil  ne viendra jamais. 
Puissions-nous sur ce point ne pas nous tromper! 

"On ne fait pas ce qu'ils font car nous ne faisons pas ce qu'ils faisaient". 
Et vous, le ferez-vous ?



-  Le véritable Réveil communique la vision de la moisson. (Gwen Shaw)

-  La  force  qui  est  derrière  un  Réveil  n’est  pas  une  idée,  nous  plus  une  doctrine,  ni  une 
personnalité humaine, mais le Saint-Esprit. (Sylvain Joly)
      
- Le Traditionaliste ne peut contenir le réveil (Chantal Joly)

QUE LE RÉVEIL COMMENCE!QUE LE RÉVEIL COMMENCE!
CARCAR

C'EST LE RÉVEIL D'UN PEUPLE!C'EST LE RÉVEIL D'UN PEUPLE!

VOUS ÊTES LA GÉNÉRATION DU RÉVEIL !VOUS ÊTES LA GÉNÉRATION DU RÉVEIL !

Référence:

La Troisième Voie ou le Réveil selon la Bible Par Paul Ranc
http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html
 Se préparer au réveil. Par Jérôme Prékel.
http://sentinellenehemie.free.fr/publications.htm
Le commencement de l'ordre divin. Par Sylvain Joly
Bientôt dans notre site dans la section Ressource.
Site: www.feudureveil.wix.com/reveil

Voudriez-vous être de la Génération J , celle qui cherche la face de Dieu? 
(Psaume 24 : 6). Joignez-vous à la Génération Force J dès maintenant afin que l’on 
puisse révolutionner une génération pour notre maître Jésus (Yehoshua HaMeshiah).

En attendant,  que la sainteté de Yahweh soit avec vous tous. 
Maranatha, Jésus Revient, soyons prêts!

OUI! - Vous avez l'autorisation d’envoyer ce courriel à vos ami(e)s  ou à d’autres groupes, etc.

Nous sommes sur facebook. Faites: Sylvain Joly, et venez faire partie de nos amis (e).  On vous y 
attend. http://www.facebook.com/home.php

Revivalistes Sylvain & Chantal Joly
Ministère Centre Feu Du Réveil
Site     :     www.feudureveil.  wix.com/reveil  
Courriel : feudureveil@live.ca
Québec, Canada
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