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Pasteur Luc Dumont

« COMMENT 

VIVRE UN 

RÉVEIL 

DANS TA VIE »



1. REMETTRE DIEU EN PRIORITÉ

—2 CHRONIQUES 31.1

Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient 

présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les 

statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les 

hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans 

Éphraïm et Manassé.



« L’ABANDON DE L’ADORATION À DIEU EST

RAREMENT UN RENIEMENT, MAIS UN

REMPLACEMENT. »



2. REVENIR À LA LOUANGE 

ET À L’ADORATION

—2 CHRONIQUES 31.2

Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites 

d'après leurs divisions, chacun selon ses fonctions, 

sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices 

d'actions de grâces, pour le service, pour les chants et les 

louanges, aux portes du camp de l’Éternel.



3. RECOMMENCER À DONNER

—2 CHRONIQUES 31.3

Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, 

pour les holocaustes du matin et du soir.



4. UNE NOUVELLE CONSÉCRATION

—2 CHRONIQUES 31.20-21

Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda; il fit ce qui est bien, 

ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il 

agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, 

en recherchant son Dieu, pour le service de la maison de 

Dieu, pour la loi et pour les commandements.



—ESAIE 38:2-5

Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à 

l’Éternel: O Éternel! Souviens-toi que j'ai marché devant ta face 

avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à 

tes yeux! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la 

parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe, en ces mots: va, et dis à 

Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: j’ai 

entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 

quinze années.


