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INTRODUCTION
Dans nos dernières leçons, nous avions vu que les historiens chrétiens qui
ont étudié les réveils les classent ordinairement de la manière suivante :
. Le premier grand réveil évangélique (1725-1775)
. Le deuxième réveil évangélique (1792-1822)
. Le troisième réveil évangélique (1830-1847)
. Le quatrième réveil évangélique (1858-1898)
. Le cinquième réveil évangélique (1900-1915)
. Le sixième réveil évangélique (1948-1950)
Jusqu’ici, nous avions étudié les trois premiers grands réveils. Nous ferons
aujourd’hui un tour d’horizon du quatrième grand réveil évangélique (18581898).
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siècle) au quatrième grand réveil évangélique de 1858 à 1898.
Un auteur a fait l’observation suivante concernant les réveils : en temps
ordinaire, ce sont les évangélistes qui courent après les pécheurs tandis
qu’en temps de réveil, ce sont les pécheurs qui courent après le Seigneur.

I) L’ARRIÈRE-PLAN SOCIAL, POLITIQUE ET RELIGIEUX DE
L’ÉPOQUE
Ce fut une période de grande prospérité économique aux États-Unis. La
question de l’esclavagisme divisait encore la population et les dénominations
chrétiennes. Les faux prophètes et les fausses prophéties se multiplièrent.
Les dénominations connurent un grand déclin.
Les péchés pullulaient sous toutes ses formes : alcoolisme, criminalité,
immoralité sexuelle, esclavagisme, jeux, occultisme, exploitation de la
classe ouvrière, etc.
Les États-Unis connurent aussi une crise bancaire.

II) LES PRINCIPAUX LEADERS

Jeremiah Lanphier

D.L Moody

Andrew Murray
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Charles Spurgeon

William Burns

Hudson Taylor

William Booth

Andrew Bonar

Jonathan Goforth

III) LE RÉVEIL DE 1858-1898
A) Les débuts
Le début fut au Canada, en Ontario et dans les provinces maritimes en 1857.
Au cours de l’été et de l’automne de 1857, au cours de meetings non
planifiés, à Hamilton, en Ontario, l’Esprit de Dieu se manifesta : le maire de
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fermiers, des alcooliques et des prostituées. Le fait fut beaucoup rapporté
aux États-Unis, ce qui encouragea les chrétiens à la prière à de nombreux
endroits. Dès l’hiver 1857-1858, le réveil se propagea nationalement aux
U.S.A. dans les dénominations méthodistes, baptistes, presbytériennes,
épiscopaliennes et luthériennes.

B) Aux États-Unis
New York
À New-York, en février 1858, un mouvement d’hommes d’affaires sous la
direction de Jeremiah Lanphier atteignit 6000 personnes. En mars, sur
l’heure du midi, une multitude se réunissait pour prier et en soirée, les gens
se rendaient dans les églises et les remplissaient pour entendre la Parole de
Dieu et pour prier. Le phénomène se propagea dans tout l’état de New York
avec une multitude de nouveaux convertis.
En Nouvelle Angleterre
Plusieurs fois par jour, les églises sonnaient les cloches pour inviter les
foules à la prière.
Au New Jersey
À Neward, 2785 personnes sur une population de 70,000 se convertirent en
l’espace de 2 mois (des gens matures et responsables). De nombreuses
affiches étaient posées dans les vitrines des magasins : « Will reopen at the
close of the prayer meeting » (traduction : Réouverture à la fin de la réunion
de prière). Dans 60 petites villes, 6000 nouveaux convertis furent
enregistrés.
En Pennsylvanie
Des « tent-meetings » furent organisés par les églises pour encourager à la
prière. Le phénomène se propagea dans tout l’État (plus de 1000
intercesseurs se réunissaient à Pittsburg sur l’heure du diner.
Au Maryland
Cinq meetings quotidiens pour la prière étaient tenus à Washington.
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200 villes reportèrent 12,000 nouveaux convertis en 2 mois.
En Indiana
Dans 150 villes, 4500 nouveaux convertis.
Au Michigan
Des matinées de prière (de très bonne heure) étaient bondées par des
hommes d’affaires de toutes dénominations.
En Illinois
Dans 150 villes, 4000 nouveaux convertis. À Chicago (100,000 de
population), 2000 personnes se réunissaient pour la prière. Les Églises
tenaient 3 à 4 assemblées par jour. Ce fut le début du ministère de D.L.
Moody.
En Iowa
Les populations de l’État connurent un intérêt sans précédent pour les
affaires de la religion chrétienne.
Au Missouri
De très nombreux meetings de prière étaient organisés et étaient bondés et
les églises pleines. La même chose se produisit au Wisconsin, au Minnesota
et au Nebraska.
En Californie
Il y eut beaucoup de meetings de prière et un regain extraordinaire pour les
affaires de la religion chrétiennes. Les caractéristiques générales suivantes
pouvaient être notées : bonne réception par la presse à cause des
changements sociaux constatés, support par toutes les dénominations par la
prière et la Parole de Dieu, peu d’extravagances émotives, direction par des
laïcs, armées du Sud et du Nord fortement touchées, même sur les théâtres
de guerre, participation de la population noire.
Sommaire pour la période : on estime que plus d’un million de membres
d’églises furent réveillés et plus d’un million de nouveaux convertis dans
toutes les
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personnes.

C) En Europe
Irlande
Le réveil débuta en Irlande chez les Presbytériens. Il se produisit des
phénomènes extravagants. On estime que 10% de l’Ulster professa être
converti (des cours de lois furent fermées faute de causes légales à entendre).
Il y eut énormément d’assemblées en plein air qui connaissaient beaucoup de
succès.
Écosse
Le réveil fut précédé par de nombreux meetings de prière. 300,000 Écossais
se convertirent sur une population de 3 millions (10%). Les fruits sociaux et
religieux furent sentis pendant 7 ans.
Pays de Galles (prière)
Les conversions massives excédèrent 10% dans plusieurs comtés. On estime
qu’il y eut plus de 100,000 nouveaux convertis. Les statistiques de
criminalité diminuèrent de plus de 33%.
Angleterre
De très vastes meetings de prière furent tenus à Londres. William Booth
exerça une influence considérable. De grands théâtres (plus de 20,000
places) furent remplis de personnes avides d’entendre l’Évangile les
dimanches soirs. Les Églises de St-Paul et de Westminster étaient remplies à
craquer. Les Églises protestantes de Londres ajoutèrent 200,000 sièges à
leurs accommodations (une augmentation de 60%).

Sommaire pour la période en Grande-Bretagne :

Plus de 1 million de convertis sur une population de 27 millions.
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D) À l’international
. En Amérique du Sud
Des réveils furent vécus en Argentine et au Brésil.
. En Australie
Plusieurs milliers de nouveaux convertis sur une population de 1 million
d’habitants en 1860.
. En Afrique du Sud
Andrew Murray exerça une influence considérable dans ce réveil qui se
répandit dans tout le pays.
. Aux Indes
Le réveil se produisit surtout dans les milieux anglais en 1860. John Clough
baptisa 2222 âmes et 9606 avant la fin de l’année chez les habitants de
l’Inde. William Taylor rapporta des multitudes de convertis dans différentes
parties de l’Inde.
. En Chine
Hudson Taylor, William Burns et Jonathan Goforth furent utilisés par le
Seigneur pour multiplier les conversions dans toute la Chine.

Caractéristiques de la période :
Charles Spurgeon bâtit le Metropolitan Tabernacle sur la vague de cette
époque.
William Booth fonda l’Armée du Salut.
D.L. Moody devint célèbre : en 1873, 2½ millions de personnes se
rassemblèrent sur une espace de 20 semaines pour l’entendre prêcher. En
1875, il devint une figure nationale aux U.S.A. Il prêcha dans toutes les
grandes villes avec beaucoup de succès.
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U.S.A. et de Grande-Bretagne.
Il y eut opposition de la part de l’aile « High Church » (refroidie et
formaliste) de l’Église Anglicane.

IV) LES RÉSULTATS DU RÉVEIL DE 1858-1898

A) Nombre de conversions estimées
1 million de personnes aux U.S.A. et 1 million de personnes en GrandeBretagne.

B) Vies transformées
Elles furent puissantes tant individuellement que collectivement.

C) Développement des missions intérieures et extérieures
Le phénomène des « Home Missions » se développa énormément. Il y eut
aussi une grande revitalisation des sociétés missionnaires internationales.

D) Propagation de la Bible
Durant cette période se créa de nombreuses « Bible societies » qui avaient
pour but de distribuer les Saintes Écritures de manière systématique.
E) Création de nombreuses œuvres sociales
. La Salvation Army
. Les services aux troupes armées
. Les services aux prisonniers
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. L’intensification de la lutte contre l’esclavagisme
. Etc…

F) Des vies consacrées au Seigneur
Beaucoup de nouvelles vocations comme pasteurs, missionnaires et ouvriers
chrétiens.

G) Des vies de prière intensifiées et ferventes
Toute cette période est caractérisée par une augmentation extraordinaire de
la vie de prière des chrétiens tant chez les individus que dans les Églises
locales.

UN OUVRAGE À LIRE PARU RÉCEMMENT

Une étude détaillée des réveils selon la tradition réformée

-10“Pentecostal Outpourings: Revival and the Reformed Tradition”, 280 pages
Product description:
When Jesus ascended to heaven and sat down at the right hand of God the Father,
He poured out His Holy Spirit at Pentecost. This significant historical and redemptive
event was not the last time Christ poured out His Spirit in redemptive history.
Mindful of these subsequent acts, Pentecostal Outpourings presents historical
research on revivals in the Reformed tradition during the eighteenth and nineteenth
centuries. Investigating the British Isles, it observes the outpourings experienced
among Welsh Calvinistic Methodists, Irish Dissenters, Calvinistic English Baptists,
and Scottish Presbyterians. It then moves on to evaluate the revival instincts among
Presbyterians, Congregationalists, Baptists, and the Dutch Reformed in America. May
the knowledge of these outpourings of the Holy Spirit help us seek God earnestly to
revive His Church once again.

Endorsement:
“Some in the contemporary Reformed world, in Britain at least, are wary of any talk
of revival, whether because of fear of Pentecostal and charismatic excesses or a
weariness of what is sometimes assumed to be a misty-eyed Celtic Romanticism.
This volume provides conclusive proof that the notion of revival and a longing for the
extraordinary working of God in the church has been at the heart of all that has been
best in the Reformed tradition.” — David Ceri Jones, Reader in Welsh and Atlantic
History, Aberystwyth University, Wales
Tous les détails sur le site :
http://www.heritagebooks.org/products/pentecostal-outpourings-revival-and-the-reformed-tradition-smart-haykin-clary.html

APPLICATIONS
1) Rendons grâces au Seigneur d’avoir régulièrement envoyé des réveils
dans son Église pour la stimuler et ajouter de grand nombres d’âmes dans
son Royaume un peu partout dans le monde.
2) Remercions le Seigneur d’avoir bien voulu utiliser des hommes et des
églises locales en leur mettant à cœur d’intercéder pour son intervention.
3) Étudions bien les différences entre les véritables réveils et les
contrefaçons du Malin (le réveil versus le revivalisme) de manière à ne pas
jeter le bébé avec l’eau du bain lorsque nous considérons ces phénomènes.
QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI ET
ADORÉ !
A M E N !

