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AVOIR LES YEUX DE LA FOI POUR CROIRE EN UN NOUVEAU PRINTEMPS 

Croire qu’un nouveau printemps va arriver, nécessite de voir avec les yeux de la foi ! 

Au printemps, on assiste à un réveil de la nature. Dépouillés de leurs feuilles au cours de l’automne, les arbres 

revivent sous l'effet des températures clémentes, des pluies fréquentes et du temps ensoleillé. La sève remonte, 

les bourgeons restés fermés durant tout l'hiver, s'ouvrent et de nouvelles feuilles d'un vert tendre font leur 

apparition. 

Dieu aimerait nous redonner des forces, de l’énergie. Pour y parvenir, Il souhaite nous plonger dans un 

environnement favorable à la vie. 

NOTRE FORCE NAÎT DE L’ESPÉRANCE EN DIEU 

La pandémie entraîne une perte de sens et de repères. On n’est plus sûr de rien. Donc difficile de se projeter. 

Or, l’absence de projection, de projet, que la Bible appelle l’espérance, est pire que tout. Parce que notre force 

naît toujours de l’espérance, d’un avenir avec Dieu ! 

Après de grands incendies de forêts, tout semble calciné, mort. Pourtant, dès l’année suivante, la  vie reprend. 

Et même des arbres qui ont brûlé reprennent vie, car leur cœur n’a pas été atteint.  

« Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ; sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra 

pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » (Osée 6.3) 

« Demandez à l'Eternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps : c'est l'Eternel qui produit les orages. Il 

vous accordera une pluie abondante, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ (…) » (Zacharie 10.1) 

MAIS ALORS, QU’EST-CE QUE DIEU PRÉPARE ? 

Je crois que le Seigneur prépare des temps de refleurissement, de renouvellement, de régénération… un 

printemps ! 

Le terme biblique pour « régénération » est palingenesis. Il signifie revenir à la vie, retour à la vie, 

renaissance.  

De manière générale, il s’agit d’un terme qui désigne une transformation profonde et salutaire d'un 

individu ou d'un groupe d'individus, qui s'apparente à une totale renaissance.  

Le terme palingenesis se rencontre deux fois dans le Nouveau Testament : lors d'un entretien de Jésus avec 

Ses disciples et dans Tite. 

«  Il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais 

conformément à sa compassion, à travers le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il 

a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. » (Tite 3.5-6) 

PROMESSES DE RESTAURATION… PROMESSE DE JARDINS 

Les promesses de restauration sont illustrées par la promesse de jardins !  

« Dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de 

ses fruits. » (Esaïe 27.6) 

« Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse; 

elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La 

gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Eternel, 

la splendeur de notre Dieu. » (Esaïe 35.1-2) 
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« L'Eternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera 

des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête 

jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de 

plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés.  » (Esaïe 

58.11-12) 

Ainsi donc, c’est parce que je suis un jardin bien arrosé, une source dont l’eau ne tarit pas que je peux 

réparer des murs, restaurer des routes fréquentées.  

COMMENT PARTICIPER AUJOURD’HUI AU PRINTEMPS QUI COMMENCE ? 

Aujourd’hui, comment profiter du printemps qui commence ? Comment être de la partie ? Comment se préparer 

et apprêter sa terre ?  

Dieu nous invite à pratiquer 5 choses. Il nous invite à :  

 LA LOUANGE  

Se tenir dans la présence de Dieu, rechercher Sa face, ainsi, puiser aux sources du salut.  

« En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de 

la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » (Apocalypse 7.17) 

 ÉCOUTER ET OBÉIR AUX IMPULSIONS DU SAINT-ESPRIT  

C’est commencer par simplifier nos vies pour L’entendre, désencombrer nos vies et notre temps !  

«  (…) Christ a aimé l'Eglise. Il s'est donné lui-même pour elle. » (Éphésiens 5.25) 

 HONORER L’ÉGLISE, NOTRE FAMILLE  

Il s’agit donc de soigner notre attitude, notre caractère. Dieu cherche l’humilité en nous, pas la fierté  d’avoir 

raison ! 

 LA PRIÈRE 

Il s’agit de retrouver l’ardeur et la foi de la prière, la puissance dans la prière. Pour cela, il ne suffit pas de 

prioter quelques minutes par jour.  

 PARLER !  

Redevenir des témoins qui attirent à Jésus, qui intriguent ! 

 

 


