
 

 

Les fondements de l’éveil spirituel 

 

On entend depuis des décennies le souhait parmi les chrétiens d’un réveil spirituel. Nombreuses sont les prières 

effectuées à cet égard mais celles-ci semblent sans réponse. Faisons-nous à quelque part fausse route?  

Il faut comprendre d’abord et avant tout que Dieu veut ce réveil autant que nous. En effet, Paul dans sa lettre à 

Timothée écrit ce qui suit : 

1 Timothée 2 :1-4 

J’encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance 

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener 

une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu 

notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C’est donc qu’Il désire 

tout comme nous un réveil. À l’époque où cette lettre a été écrite, pouvoir annoncer l’évangile en toute tranquillité 

n’était pas gagné. Les chrétiens étaient persécutés pour leur foi au point où leur vie était en danger. Tel n’est certes 

pas le cas au Canada. Nul n’est en danger de mort et nous menons une vie que l’on peut considérer paisible et 

tranquille et où il existe un respect mutuel du gouvernement et des citoyens. Que nous manque-t-il encore? Que nous 

enseigne les écritures? 

Durant les trois années et demies du Ministère de Jésus-Christ sur terre, nous avons eu des mouvements de foule où 

plusieurs s’assemblaient afin d’entendre les enseignements de notre Seigneur et Sauveur. Toutefois, nous ne pouvions 

pas parler de réveil mais plutôt d’une soif spirituelle. Comme Jésus leur parlait en parabole, peu nombreux étaient 

ceux qui comprenait son message. Il devait même prendre le temps d’expliquer celui-ci à ses disciples qui pourtant 

étaient continuellement avec Lui mais étaient sourds et aveugles spirituellement à bien des niveaux. Le réveil spirituel 

n’a pas débuté avant le jour de la Pentecôte avec l’effusion du Saint-Esprit. Ce jour-là, 3000 personnes acceptèrent 

l’évangile. 

Actes 2 :41 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ 

3000 personnes.  

Les écritures parlent que l’église a débuté avec une persévérance dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y avait la crainte de Dieu alors qu’il se produisait beaucoup de 

signes et de prodiges. Tout était mis en commun et partagé entre tous. Ils se rassemblaient quotidiennement au temple, 

rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. À chaque jour 

s’ajoutaient des nouveaux croyants dans l’église. 

Actes 2 :42-47 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et 

dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux 

par l’intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils 

vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des 

besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d’un commun accord au temple; ils rompaient le 

pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient 

la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. 

La lecture de ce passage met en évidence l’individualisme de la société actuelle. Les chrétiens se rassemblent à l’église 

une fois par semaine le dimanche matin et non chaque jour. Rarement les croyants rompent le pain ensemble dans les 

maisons. Pour la plupart, cela n’a jamais été fait… souvent parce qu’il faut suivre certaines conventions avant d’inviter 

les gens à la maison et la simplicité de cœur que l’on retrouve dans l’évangile n’y ait plus. Lorsque les gens 



 

 

s’assemblent, est-ce toujours dans le but de louer Dieu en élevant son nom ou est-ce pour parler du dernier match, 

d’une activité à venir ou pour faire du commérage. Avons-nous la faveur de tout le peuple? Qu’est-ce que les gens 

disent de nous? Ajoutons-nous à chaque jour de nouveaux croyants à l’Église? En ajoutons-nous même un seul par 

semaine? 

Serions-nous prêts à faire un premier pas afin de s’assembler à chaque jour? Il semble que ce soit une condition 

essentielle au réveil. Toutes mes lectures sur les différents réveils de par le monde parlent d’un rassemblement 

quotidien. C’est un pensez-y bien n’est-ce pas? Ça demande une réorganisation pour les devoirs des enfants, les repas, 

et les activités quotidiennes. Rien d’impossible avec une bonne dose de volonté! C’est le prix à payer pour que les 

signes et prodiges se manifestent à nouveau dans l’église. Un cœur qui s’abandonne entièrement au Père… le 

portefeuille suivra. 

Après avoir enseigné dans le temple suite à la guérison d’un boiteux, le nombre des hommes ayant crus à la Parole 

augmenta à environ 5000. Excédés par leurs enseignements, les chefs religieux firent mettre en prison Pierre et Jean. 

Actes 4 :1-4 

Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et 

les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection 

des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c’était déjà le soir, ils les mirent en prison 

jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre 

des hommes à 5000 environ. 

Sommes-nous prêts à être emprisonné et persécuté pour notre foi? Et s’ils en viennent aux coups? Nous sommes au 

Canada et les risques sont faibles mais si un jour il devait en être ainsi…   

Les croyants étaient solidaires et mettaient tout en commun. Il y a eu des abus ce qui a conduit à la faillite de l’église 

de Jérusalem. Mais avec sagesse, ils se sont réajustés en mettant certaines règles. L’église ne prendrait pas à charge 

tous et chacun.  Pour être inscrite sur la liste, une veuve devait avoir au moins 60 ans et être sans enfants ou petits-

enfants qui puissent s’occuper d’elle. Aussi, tous devaient travailler pour manger. Sommes-nous prêts à être aussi 

solidaire les uns pour les autres? J’ai vu l’église en action et je crois que pour plusieurs la réponse serait oui. Toutefois, 

ce partage doit être sans hypocrisie, sans mensonge et recherche d’un quelconque mérite. S’il se présentait un réveil 

et que Dieu soit aussi sévère que dans le début de l’Église avec Ananias et Saphira, est-ce qu’il y aurait beaucoup de 

décès? Dieu ne veut pas reproduire l’ADN d’une Église indifférente mais bien d’un peuple dont le cœur lui est 

entièrement dédié et sans hypocrisie. Ce ne sont pas les brebis chétives que l’on cherche à multiplier mais bien celles 

qui sont saines et bien portantes. De quel côté seriez-vous selon les critères du Royaume? Avez-vous débarrassé votre 

cœur de toute souillure? Il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 

Actes 4 :32 

La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui 

appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun.  

Timothée 5 :9; 16 

Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans… Si un croyant, homme ou femme, a 

des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu’elle puisse aider celles 

qui sont vraiment veuves. 

2 Thessaloniciens 3 :10 

En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il 

ne mange pas non plus. 

Actes 5 :1-2;  



 

 

Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, 

en accord avec sa femme.  Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres…  Pierre lui adressa la parole: 

«Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ?» «Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là.»  Alors 

Pierre lui dit: «Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont 

enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi.» Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre 

et expira. 

Hébreux 12 :14 

Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté: sans elle, personne ne verra le Seigneur. 

Que nous apprend encore l’éveil spirituel du début de l’église? Une foi ne craignant pas l’autorité des hommes, une 

joie dans la persécution, une structure organisationnelle favorisant le ministère, une sagesse conduite par l’Esprit à 

laquelle on ne peut résister, la manifestation de la glorieuse présence de Dieu, le pardon à ceux qui nous maltraitent 

et la poursuite du ministère dans les autres régions tel qu’enseigné par le Seigneur. Je ne suis qu’au début du chapitre 

8 du livre des Actes et l’on comprend que l’œuvre de l’Église n’est pas encore terminée… vous n’aurez pas fini de 

parcourir les villes avant le retour du Seigneur.  

Actes 5 :27-29; 40-41 

Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au sanhédrin. Le grand-prêtre les interrogea en disant: «Nous vous 

avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre 

enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme!» Pierre et les apôtres 

répondirent: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes… Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur 

interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux d'avoir été 

jugés dignes d’être maltraités pour le nom [de Jésus].   

Actes 6 :2-4  

Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: «Il ne convient pas que nous délaissions la parole 

de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on 

rende un bon témoignage, remplis d'Esprit [saint] et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à 

nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole.» 

Actes 6 :9-10 

Quelques membres de la synagogue appelée «synagogue des affranchis», des Cyrénéens, des Alexandrins et 

des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui; mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à 

l'Esprit qui inspiraient ses paroles. 

Actes 6 :15 

Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin avaient les regards fixés sur Etienne; ils virent que son visage était comme 

celui d'un ange. 

Actes 7 :55; 59-60 

Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite 

de Dieu... Ils jetaient des pierres à Etienne qui priait et disait: «Seigneur Jésus, accueille mon esprit!» Puis il se 

mit à genoux et s'écria d'une voix forte: «Seigneur, ne les charge pas de ce péché!» Après avoir dit cela, il 

s'endormit. 

Actes 8 :1 

Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l’exception des apôtres, se 

dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. 

Matthieu 10 :23-24 



 

 

Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini 

de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. 

Allons-nous laisser notre mission inachevée? Quel genre de disciples serions-nous alors? 

Luc 9 :62 

«Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu.» 

Dieu ne demande pas un grand nombre de disciples. Jésus s’est assuré de scandaliser les hommes charnels avec ses 

propos et n’a pas couru après ceux qui quittait afin de les convaincre de rester. Il a même mis ses disciples au défi. 

Accepteriez-vous d’être mis au défi aujourd’hui? Accepteriez-vous de suivre le pas et de poursuivre l’œuvre des 

premiers apôtres? Est-ce que le Père vous attire? Entendez-vous son appel? Aujourd’hui est le jour du salut! Il faut 

travailler pendant qu’il fait jour… la nuit approche où il ne sera plus possible d’annoncer librement l’évangile. 

Jean 6 :59-64; 65-66 

 Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue, à Capernaüm.  Après l'avoir entendu, beaucoup 

de ses disciples dirent: «Cette parole est dure. Qui peut l'écouter?» Jésus savait en lui-même que ses disciples 

murmuraient à ce sujet. Il leur dit: «Cela vous scandalise? Si vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était 

auparavant!  C'est l'Esprit qui fait vivre, l’homme n’arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont Esprit et vie, mais 

il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas.»… Il ajouta: «Voilà pourquoi je vous ai dit que personne 

ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père.» Dès ce moment, beaucoup de ses disciples 

se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. 

Jean 6 :67 

Jésus dit alors aux douze: «Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?»  

Jean 6 :44; 45 

Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire… Ainsi donc, toute personne qui a 

entendu le Père et s’est laissé instruire vient à moi. 

2 Corinthiens 6 :2 

Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut.  

Jean 9 :4 

Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut 

travailler. 

 


