
                                        

                   

Chantal écrit :

Nous ne pensions pas que ce vidéo aurait touché autant de gens. 

(Vidéo de réveil en anglais 35 min). 

(https://www.youtube.com/watch?v=4e0jgX3nho8).

Nous  avons  eu  aussi  un  courriel  d'un  pasteur  de  Floride  qui  a  été  profondément
touché  et  même  réveillé  par  ce  message  de  sanctification.  Dieu  nous  interpelle
beaucoup à le rechercher davantage à l'heure ou son église se refroidit. Vous savez,
nous ne sommes pas contre les pasteurs.

Cependant, nous croyons aussi que la vérité doit être dite. Un pasteur très connu au
Québec et qui prêche à la radio s’est fait critiquer parce qu'on lui reprochait de juger
les gens à cause du péché et de la tiédeur dans son église. Ce qu'il a dit à la radio, je
ne l'ai jamais oublié. Il a dit que maintenant il ne jugeait plus mais qu'il se plaçait sous
le jugement de la parole de Dieu.  Alors, il ne pouvait plus se faire critiquer car c’est la
parole qui tranche.

Nous ne nous pensons pas meilleur que d'autres, Dieu sonde nos coeurs et nous ne
voulons  rien  garder  au-dedans  de  nous  qui  emmènerait  des  racines  d'amertume.
Aussi,  nous aimons assez le  peuple  de Dieu pour  l'avertir à  se  préparer  pour  son
retour imminent. 

Comme les prophètes de l’Ancien Testament dont leur message n’était  pas écouté,
Dieu élève des voix prophétiques pour avertir son peuple à revenir de leur mauvaises
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voies, tout comme dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul reprenait sévèrement
ceux qui vivaient dans le péché. Oui, Dieu est amour, et lui aussi nous aime assez pour
nous reprendre si nous nous éloignons de Lui. Nous nous intéressons beaucoup au
réveil passé. 

Plusieurs nous ont dit oui, mais c’est du passé. C’est vrai que c’est du passé, mais
dans  tous  les  réveils  que  nous  avons  participés,  ce  qui  primait  était  des  vérités
simples de la parole telles que : la prière avec intensité, le pardon des péchés avec un
coeur  sincère,  et  la  sanctification.  C’est  alors  que  le  Saint-Esprit  descendait  avec
puissance et le réveil éclatait. 

On cherche aujourd'hui toutes sortes de formules pour le réveil, mais on n’est pas prêt
à passer du temps dans notre chambre à le chercher. On n’est pas prêt à abandonner
le péché que nous caressons. 

Alors, on court à gauche et à droite à toutes sortes de vagues qui passent. On est
rassasié  pour  un  moment,  puis  on  retourne  dans  le  même  ''pattern''  [routine  de
comportement] qu'avant. C’est la réalité de beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés.
Les gens ne savent plus où tourner la tête. Ils vont ça et là, ne sachant plus quoi
penser. Nous, Dieu a mis sur notre cœur de revenir à la vérité fondamentale de sa
parole. 

Comme  les  Actes  des  apôtres :  sainteté,  démonstration  d'Esprit  et  de  puissance,
conviction de péchés et réveil. Nous sommes mis à part. Ainsi, nous voulons répondre
à cet appel que Dieu a mis sur notre coeur avec prières et beaucoup de larmes. 

Avec amour & amitié.
Votre soeur  en Jésus.
Rév. Chantal  S. Joly
Shalom

__________________________________________________________________________

Sylvain écrit :

Dans le Livre des Juges, à chaque fois que le peuple de Dieu
se détournait de Lui, Dieu éleva des Juges pour ramener son  
peuple à la droiture de sa Parole. Et le mot Juge en Hébreux  
est SHAPHAT et veut dire : « De ramener dans une position de
droiture et de justice.» 

De même, Paul, dans 1 Corinthiens Chapitres 5 et 6, fait une 
censure des désordres qu'il y avait dans l'église de Corinthe. 
Soyons attentifs  à ce que Paul  dit  au chapitre 5 et  verset  
3 : « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà
jugé comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. »  Et 
au verset 12 il dit « Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? 
N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juge? » 

Il continue à dire au verset 5 : « Qu'un tel homme sois livré à Satan pour la destruction
de la chair, afin que l'esprit sois sauvé au jour du Seigneur Jésus! » et au verset 7 il dit



de  se  purifier  de  vieux  levain;  et  Jésus nous  met  en  garde  contre  le  levain  des
pharisiens.
Il y cinq  (5) formes de levain que la parole de Dieu nous met en garde : 

1)  Le  levain  des  Pharisiens   qui  est  comme  suit     :  le  compromis,  l’hypocrisie,  le
prédicateur rétrograde etc. (cf. Luc 12 : 1).

Matthieu 7:23 dit :  « Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus : Retirez-
vous de moi vous qui commettez l’iniquité.» Voici ce que diverses versions disent de
ce texte.

Épée : Vous qui faites métier de fraudeur.
Ostervald : Vous qui faites métier d’iniquité.
Martin : Vous qui vous adonnez à l’iniquité.
Semeur : Vous qui pratiquez le mal. 

Le  mot  « iniquité »  en  grec  est  ANOMIA et  vient  du  mot  racine  « ANOMOS. »
« ANOMOS » est un composé de A qui a un sens primitif péjoratif et veut dire « SANS »
et « NOMOS » qui veut dire LOI. Le tout signifie « SANS LOI. »

Ainsi, dans la traduction littéraire, ce texte signifie:
« Retirez-vous de moi, vous qui prétendez d’être mes disciples, vous qui me confessez
comme Seigneur et cependant vous vivez comme si je vous avais jamais donné de loi
à obéir.» 

Donc « ANOMIA » est celui qui pratique ou qui commet l’iniquité. C’est un ouvrier de
l’iniquité, voulant dire une personne méchante et impie, quelqu’un qui est sans loi. 

Dans Matthieu chapitre 7, Jésus nous parle de ceux qui sont bâtis sur le roc et ceux
qui sont bâtis sur le sable. Voici maintenant une déclaration qui va vous choquer, je
crois, mais qui en même temps est vraie à 50% dans l’église en Amérique du Nord et
aux États-Unis. Ceux qui sont bâtis sur le roc sont ceux qui vive par l'Esprit de Dieu et
ceux qui sont bâtis sur le sable sont ceux qui vivent charnellement. Spirituellement
parlent Ismaël a été conçue par la chair, et Isaac a été conçue selon la volonté de Dieu
(Gal. 4: 24 à 31). De quelle côté êtes vous?  WOW! Cela m’est indifférent que vous
fassiez  ou  non  des  miracles  ou  des  guérisons,  ou  même  que  vous  chassez  des
démons au nom de Jésus. Où en est le fruit de votre vie en Jésus (Matt. 7 : 20)? 

Connaissez-vous le récit des  cinq (5) vierges folles de Matthieu 25?  En effet, certaines
n’étaient pas prêtes quand Jésus les avait  invitées à la noce de l’Agneau. Et vous,
l’êtes-vous? Est-ce que vous êtes remplis de son huile qui est le Saint-Esprit ? Est-ce
que  nous  obéissons  et  pratiquons  sa  Parole  aujourd’hui  afin  que  le  roc  de  sa
révélation nous tienne dans des moments de tribulation? 

Est-ce qu’Il nous connaît? Essayez donc d’aller voir le premier ministre Harper sans
invitation en lui disant que vous le connaissez. Je crois sincèrement que vous n’allez
pas  pouvoir  rentrer.  Mais,  si  le  premier  ministre  Harper,  en  vous  voyant,  vous
reconnaît, alors il dira certainement de vous laisser rentrer dans son bureau.



2) Il y a le levain des Saducéens   qui est le manque de croyance. Par exemple : ne pas
croire aux anges, à la puissance de Dieu, aux Signes, Prodiges, Miracles, à la guérison
et à la délivrance etc. (Mt. 16 : 11). Bref, c’est à se demander ce qu’il faisait là. Et il y en
a beaucoup de ses Saducéens dans nos églises aujourd’hui (Mt. 22 : 23).

3)  Le levain d'Hérode     qui  remplit notre culture aujourd'hui (Mc 8 : 15);  par exemple,
l’adultère: il y a trois sortes d'adultères que la Parole nous parle.

1. Adultère du monde. Ja. 4 : 4.
2. Adultère en pensée. Mt. 5 : 28.
3. Adultère en action. Mt. 19 : 9.

C’est pourquoi l'Église manque de force, parce que le sanctuaire a été profané et nous
vivons dans l'âge de Laodicée, où les églises pensent qu'elles sont toutes, mais en
réalité elles n'ont pas grand-chose, car la crainte du Seigneur n’y est plus.  Bien sûr je
parle en général ici. 

Dieu ne peut déverser sa puissance en entier car le péché est toléré dans l'église. Si
Dieu apparaissait  devant nous dans toute sa gloire, nous mourrions. De nos jours,
dans l'église, il y a un faux amour qui règne et  aveugle le discernement et la vérité.
Dieu dit, « C'est assez, faisons un ménage. » C’est ce qu'il fait. Il est en train de séparer
l'ivraie du blé afin qu’on voit celui qui sert Dieu et celui qui ne le fait pas, tel qu’il est en
Malachie 3 verset 18.

4)  Le levain des Corinthiens   qui est la malice et le rejet de l'autorité, et qui fait de la
grâce une occasion de pécher, soit une bonne personne et qu'au nom de l’amour on
laisse tout passer sans rien dire. 

Je  vous dirai  une histoire  qui  est  vraie.  Il  y  a  une catégorie  de  
personnes qui prend la grâce d’une façon très particulière, car elle 
forrnique de gauche à droite, va à l’église et toute est beau. Et même
en haut de la tête de son lit il est dit le verset, « Il n’y a maintenant 
aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. » Sauf que
ce prétendu chrétien a oublié  le  plus  important  quand le  verset  
continue  à  dire: « Qui  marche  non  selon  la  chair  mais  selon  
l’Esprit. » (Rom. 8 : 1) 

STOP, c'est assez! Qu’est-ce que nous avons fait de la chrétienté  
aujourd’hui?  Nous  avons  réduit  la  puissance  de  la  croix  à  des  
formules de bonbon à la saveur d'un « Lifesaver » artificiel. 

(Romain 6 :15)

Voici comment certains commentaires expliquent ce texte:

Sollicitude de Paul pour la pureté de l' Église et  les  faux Apôtres

«2 CORINTHIENS 11: 1 à 15»

À lire



Dans le second épître de Corinthiens l'apôtre désire préserver les Corinthiens d'être
corrompus par ces faux apôtres. Il y a seulement un Jésus, un Esprit, et un évangile,
qui doit leur être prêché, et reçu par eux; et pourquoi tant de préjudice il y aurait-il par
la ruse d'un adversaire contre celui qui les a enseignés en premier dans la foi? Il ne
devrait pas écouter de tels hommes, qui, sans cause, les attireraient loin de ceux qui
étaient la source de leur conversion.

Au  verset  3  de  2  Corinthiens l'apôtre  était  jaloux  et  apeuré,  sachant  que  les  faux
apôtres étais des ministres de Satan, sournois et des hommes astucieux, de peur, qu'a
travers leurs astuces et leur contrefaçons, vos pensées deviennent corrompues de la
simplicité qui est en Christ; de peur que leurs jugements peuvent être égarés, vicier
avec des principes corrompues, et qu'ils soient emportés à tous niveaux d'erreur, de la
simplicité et la pureté de la doctrine de l'évangile, qui respect la personne et la grâce
du Christ; et vérité importante, que le salut est seulement par Lui. La version Vulgate
traduit ce texte ainsi, «vos pensées peuvent être corrompues, et peuvent déchoire de
la simplicité qui est en Christ».

Verset 4; Un autre Jésus... un différent esprit... un différent évangile. Un autre implique
un individu distinct du même genre;  différent implique plutôt celui qui ce distinct de
nature.Que  celui  que  vous  n'avez  pas  reçu--de  nous.  esprit  ...  reçue...  évangile...
acceptée. La volonté de l'homme est passive de RECEVOIR «l'Esprit»; mais elle est
activement concurrent avec la volonté de Dieu (qui vient avant de donner la bonne
nouvelle) en ACCEPTANT «l'Évangile».

Vous le supporteriez fort bien. Il y aurait une excuse à votre conduite, bien quelle sois
perverti ( car vous devez faire attention à toute autre évangile que celui que vous avez
déjà entendu de moi, Gal. 1:6, 7) ; mais le faux enseignant ne prétend pas qu'il y a «un
autre Jésus» et  un «différent  évangile»  qui  veut  amener devant  vous;  mais il  veut
simplement  m'évincer,  moi,  votre  enseignant  attitré  ce  référant  à  Paul  bien  sûr.
Toutefois pas seulement les supportés mais les préférés.

Verset 13;Ces hommes-là sont de faux apôtres. Quelqu'un, qui prétend être un apôtre,
mais n'a aucune mission du Christ. Ils sont des ouvriers trompeurs. Ils prêchent et
oeuvrent, mais ils ont seulement leur propre façon de voir et leur gain. Se transforment
eux  même  en  assument  aussi  loin  que  possible,  conséquemment  leur  sinistre
perception, leurs habitudes, leurs manières, et leur doctrine des apôtres du Christ.

Verset 14;  Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Comme  2 Corth. 11:3 les
apôtres avaient l'histoire de la tentation et la chute de l'homme particulièrement à la
vue. C'est très probable qu'ici il se réfère à la même chose. Sous quelle que forme que
ce soit, Satan est apparu à notre première mère, sa prétention et profession lui donne
l'apparence d'un bon ange; et en prétendant à Ève qu’elle aurait un accroissement de
lumière,  qui  est,  la  sagesse  et  la  connaissance,  il  la  séduit,  et  la  conduisit  à  la
transgression.  C’est  dit  en  général  que  Satan  à  trois  aspects  sous  lequel  il  tente
l'homme; 

1. Le subtil serpent.
2. Le lion qui rugit.
3. L'ange de lumière. 



Souvent étant l'ange de lumière, il persuade l'homme de faire des choses sous le nom
de la religion, ce qui est subversif. Partant de la persécution, de sornette, et de certain
feu dans l'église, sous la dissimulation de garder l'hérésie hors de l'église; Dans toute
l'horreur et  l'infernalité  d'une inquisition.  Sous la forme d'une persécution païenne,
comme un lion, à ravager l'héritage du Seigneur. Et par le moyen de nos sens et notre
passion, en étant le subtile serpent, il nous a fréquemment trompé, afin que souvent
l’oeuvre d'une nature corrompue se trompe à celle de l'opération de l'Esprit de Dieu.

Verset 15; Il n'est donc pas étrange... il n'est pas considérément surprenant. Ne soyez
pas étonné si des gens avec un caractère ténébreux se déguisent sous l'apparence
d'un sanctifié, et même devenir un imminent professeur, prédicateur de justice. Qui
leur  fin  seras...quelle  seras leur  destiné final?  Ils  sont  voués dans l'éternité  pas à
cause de leur profession et leur prestance plausible, car ils ne peuvent tromper Dieu;
mais seront accordement à leur vrai caractère, et leur oeuvre, car leur oeuvre est celle
d'une déception, et ils seront jugés accordement à cela. Quelle révélation ce sera au
jour du jugement, quand tous les imposteurs vont être démasqués, et quand toute
hypocrisie et charlatan vont être dans leur vrai couleur! Et comment désirable qu'il va
y avoir un tel jour pour dévoiler tout être selon sont vraie caractère, et pour toujours
les imposteurs et les délusoires seront enlevés de l'univers!

(Les sources de références: commentaire de Mathieu Henry. V.3. L'exposer en entier de
la  bible  John  Gill.  V.4.  Commentaire  de  Jamison,  Brown  et  Fausset.  V.13.14.
Commentaire de la bible de Adam Clark. V.15. Notes de la bible de Albert Barnes.)

Un peu de levain fait lever toute la pâte.  (Gal. 5: 9) vous pouvez pariez si il y a une
erreur dans le ministère de quelqu'un, et si elle ou lui ne prend pas soin de l'en faire
sortir. Peut être qu'il va être trop tard pour cette personne de voir la vérité, parce qu'il
vont être trop envelopper dans leur propre illusion doctrinal. Regarder ce qui est arrivé
à  Bishop  Person  avec  sa  fausse  doctrine  de  l'évangile  de  l'inclusion.  Plusieurs
ministère et amis (e) on essayer de l'avertire afin qu'il  se rétracte. Mais hélas sans
succès, Parce Qu'il était trop profond dans sa propre illusion.  Un peu de levain fait
lever toute la pâte. 

5) Le levain des Galates,   ceux qui renient la grâce, soient une bonne personne par les
oeuvres. Ils retourne à la loi devienne légaliste avec toute sorte de règlement. IL faut
faire ceci et cela. Paul a eu avec Pierre une vive discussion sur le sujet de la loi.  "
Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Evangile, je  dis à Céphas, en
présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la  manière des païens et non à la manière
des Juifs, pourquoi forces-tu  les païens à judaïser?" (Gal. 2 : 14).
L’argumentation  de  Paul  montre  que  les  interprétations  légalistes  de  l’Évangile  le
pervertissent et que la jouissance de la liberté chrétienne est basée sur le fait  que
notre salut s’obtient par la grâce seule et par l’intermédiaire de Christ, sur la base de la
foi (Gal. 2 : 12).

En  finissant,  le  critère  véritable  du  réveil  sera  l'accent  placé  sur  la  repentance,
l'obéissance au Seigneur, sa Parole, la sainteté, le fruit de l'Esprit et la marche par
l'Esprit, et surtout  les signes, prodiges et miracles. Et ce qui va déclacher tout ça,
c'est LA PRÉSENCE DE DIEU! Quand toutes ces choses constitueront nos priorités
absolues,  nous  ne  pouvons  pas  nous  tromper,  et  le  Seigneur  nous  gardera  de  la
séduction à venir.



Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce
que l'Esprit  dit aux Églises.

Mes ami(e)s, que Dieu me garde de vous blesser 
dans quoi que ce soit, du beau travail que vous
faites dans l’oeuvre de notre Seigneur. Mais nous 
devons  mettre  les  choses  en  balance  selon  la
Parole de Dieu, comme l'apôtre Paul défendait si 
bien les Saintes Écritures. Cette perception de la
Saine Doctrine rend l'Évangile de notre Seigneur 
Jésus-Christ si riche.
« Ayant  donc de telles  promesses,  bien-aimés,  
purifions-nous de toute  souillure de la chair et  
de l’esprit, en achevant notre sanctification  dans
la crainte de Dieu » (2 Corinth. 7 : 1).

“LA VÉRITÉ EST LA SEUL ANTIDOTE À LA DÉCEPTION, PARCE QUE LA VÉRITÉ VÀ
AU DELÀ DES MENSONGES.”

                                                             Sylvain Joly

« Comment nous avons prié pour un réveil. Nous nous foutons si ce serait de la façon
ancienne  ou  pas.  Ce  que  nous  demandons,  c’est  qu’il  serait  d’une  façon  où  cela
purifierait ses enfants afin d’allumer un feu pour gagner les autres. »

                                                  Mary Warburton Booth

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 la permission d’envoyer ce courriel à vos ami(e)s  ou à d’autres groupes, etc.

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

Rev. Sylvain & Chantal Joly
Ministère Le Feu Du Réveil
Site : www.feudureveil.  wix.com/reveil
Courriel : feudureveil@live.ca
Québec, Canada
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Prochain Article en mai à ne pas manquer

La Génération de Ceux qui Cherchent Sa Face

1ère partie

En voici quelques extraits:

À  travers  notre  histoire  le  Seigneur  a toujours  eu  un  reste  qui  l’a servi  sans
compromis; c’est ce que j'appelle un peuple parmi son peuple. Un peuple qui a décidé
d'être séparé des désirs du monde, un peuple qui refuse d'être refusé, refuse d'être
renié, et dont le seul but est de plaire à Dieu.

Le passage de   1 Samuel 2 : 12 parle des fils pervers d'Éli. Il est écrit au verset 12 :
« Les  fils  d’Eli  étaient  des  hommes  pervers,  ils  ne  connaissaient  point  l’Eternel  ».
 Wow!  Avez-vous entendu ça?  Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Qu’est-ce que ça
veut dire? Cela veut dire qu'ils ne craignaient pas Dieu. C’est comme aujourd'hui où
nous avons une génération de personnes qui ce mélangent avec le monde, ceux qui se
disent chrétiens et se fichent des choses du Seigneur en vivant leur propre vie.

 

Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à son  lieuQui pourra monter à la montagne de l’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à son  lieu
saint? Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas  sonsaint? Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas  son
âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction deâme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de
l’Eternel, La miséricorde du Dieu de son  salut. Voilà le partage de l’Eternel, La miséricorde du Dieu de son  salut. Voilà le partage de la générationla génération
qui l’invoquequi l’invoque, De ceux qui cherchent  ta face, de Jacob! -Pause (Psaumes 24 : 3 à, De ceux qui cherchent  ta face, de Jacob! -Pause (Psaumes 24 : 3 à
6).6).

Surveillez cet article en mai  qui va vous mettre au défi de
chercher la face du Seigneur.
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