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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 avons étudié les deux premiers grands réveils. Nous croyons 

qu’il serait nécessaire de présenter quelques faits généraux sur les réveils si  
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nous voulons les apprécier à leur juste valeur et voir s’ils ont encore une 

pertinence de nos jours. Lors des trois prochaines leçons, nous présenterons 

les principales facettes des grands réveils chrétiens :  

 

. Le besoin des réveils 

. Les obstacles au réveil  

. La préparation au réveil  

 

 

 

Ce que les chrétiens doivent savoir sur 

les réveils – partie 1 

 

. Les caractéristiques du réveil  

. Le pourquoi et le but du réveil 

(« purpose ») 

. Les effets du réveil 

 

 

 

Ce que les chrétiens doivent savoir sur 

les réveils – partie 2 

 

 

. L’arrivée du réveil  

. La contrefaçon du réveil. 

. Les réveils sont-ils encore 

possibles de nos jours ? 

 

 

 

 

Ce que les chrétiens doivent savoir sur 

les réveils – partie 3 

Rappelons que le réveil est un acte souverain de Dieu qui ne peut être 

empêché, commandé ou promu, ou expliqué (c’est un miracle, un acte 

surnaturel.  
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Nous allons aujourd’hui étudier les trois points suivants : 1) comment 

arrivent les réveils, 2) la contrefaçon du réveil, et 3) les réveils sont-ils 

encore possibles de nos jours ? 

 

I)  COMMENT ARRIVENT LES RÉVEILS 

Tous les réveils comprennent des stades et des étapes. 

A)  Les stades du réveil  

Exode 33 : 1-11 
1 L’Éternel dit à Moïse : Va, pars d’ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays 

d’Égypte ; monte vers le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en 

disant : Je le donnerai à ta postérité. 

2 J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les 

Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 

3 Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de 

toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. 

4 Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et 

personne ne mit ses ornements. 

5 Et l’Éternel dit à Moïse : Dis aux enfants d’Israël : Vous êtes un peuple au cou roide ; 

si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes 

ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. 

6 Les enfants d’Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s’éloignant du mont Horeb. 

7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance ; il l’appela tente 

d’assignation ; et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers la tente d’assignation, 

qui était hors du camp. 

8 Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait ; chacun se tenait à l’entrée 

de sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu’à ce qu’il fût entré dans la tente. 

9 Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à 

l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait avec Moïse. 

10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s’arrêtait à l’entrée de la tente, tout le 

peuple se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente. 

11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis 

Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du 

milieu de la tente. 

 

Nous avons ici une description de l’arrière-plan historique et de l’état 

spirituel d’Israël. C’était un des plus sérieux déclin de leur histoire. Il se 

manifestait par : des plaintes, des murmures, de l’impatience (Exode 32 : 4), 

l’adoration du veau d’or, les vices, la dissolution collective et les  
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comportements indignes. Voyons-nous un équivalent moderne de cet état 

spirituel ? Nous croyons que oui :  

 

1) L’attitude critique vis-à-vis des Saintes Écritures (l’Église qui s’élève 

elle-même au-dessus du Saint Livre avec la philosophie et la haute critique).  

 

2) L’attitude incrédule vis-à-vis de la Personne de Jésus-Christ : sa déité, ses 

miracles, sa naissance virginale, sa résurrection littérale et physique, etc. Les 

résultats : une moralité déclinante, une fausse adoration, de faux dieux (le 

mal, le vice, les péchés), la dissolution collective. Les deux guerres 

mondiales de 1914 et de 1939 peuvent être des jugements divins pour la 

grande apostasie du 19è siècle.  

 

. Le coup de clairon (la nécessité de la séparation) 

 

C’est l’heure de la décision : chacun doit choisir son camp. Il y ceux qui sont 

du côté du Seigneur et ceux qui ne le sont pas.  

 

Exode 32 : 26 
26 Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A moi ceux qui sont pour l’Éternel ! Et tous 

les enfants de Lévi s’assemblèrent auprès de lui. 

 

. L’intercesseur et le médiateur  

Exode 32 : 31-32 
31 Moïse retourna vers l’Éternel et dit : Ah ! ce peuple a commis un grand péché. Ils se 

sont fait un dieu d’or. 

32 Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. 

 

Exode 33 : 1-3 (la promesse mais sans la présence) 
1 L’Éternel dit à Moïse : Va, pars d’ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays 

d’Égypte ; monte vers le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en 

disant : Je le donnerai à ta postérité. 

2 J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les 

Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 

3 Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de 

toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. 
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B)  Les étapes du réveil  

 

A)  La 1ère étape : une prise de conscience du sérieux et de la gravité de la 

situation (un retrait de sa présence au milieu du peuple). Elle se manifestait 

par des signes visibles (la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la 

nuit).  

 

B) La 2è étape : la repentance (la pleine réalisation de leur péché aux yeux 

de Dieu). 

 

Exode 33 : 3-4 
3 Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de 

toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. 

4 Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et 

personne ne mit ses ornements.  

 

2 Corinthiens 7 : 8-11 
8 Quoique je vous aie attristés par ma lettre, je ne m’en repens pas. Et, si je m’en suis 

repenti, — car je vois que cette lettre vous a attristés, bien que momentanément, —  

9 je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que 

votre tristesse vous a portés à la repentance ; car vous avez été attristés selon Dieu, afin 

de ne recevoir de notre part aucun dommage. 

10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent 

jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 

11 Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en 

vous ! Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, 

quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. 

 

C) La 3è étape : la prière et l’intercession 
 

Après la réalisation de leur péché et l’engagement dans la repentance, il y a 

la tente d’assignation, un lieu de rencontre avec Dieu. Rappelons que les non 

conformistes appelaient leurs lieux de rencontre « meeting house » (maison 

de rencontre).  

 

. Sous l’initiative d’un homme 
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Plusieurs réveils commencèrent par un homme qui avait un fardeau : celui 

de Fulton Street à New York, celui de James McQuilken en Irlande du nord, 

celui de Humphrey Jones au pays de Galles.  

 

. En dehors du camp  

 

Nous avons lu que Moïse avait pris l’initiative d’établir un lieu de rencontre 

pour la prière et l’intercession et que ce lieu était ouvert à ceux qui 

partageait son fardeau. Le tout se faisait sans fanfare, ni trompette, ni 

organisation.  

 

Le lieu de la rencontre était en dehors du camp : ce n’était pas un 

mouvement officiel de l’église. Nous pouvons illustrer ce principe avec les 

mouvements du protestantisme, du puritanisme, du méthodisme et des frères 

chrétiens (« Plymouth Brethren »).  

 

. Avec un appel à la consécration et à la sainteté 

 

Exode 33 : 7-11 
7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance ; il l’appela tente 

d’assignation ; et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers la tente d’assignation, 

qui était hors du camp. 

8 Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait ; chacun se tenait à l’entrée 

de sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu’à ce qu’il fût entré dans la tente. 

9 Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à 

l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait avec Moïse. 

10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s’arrêtait à l’entrée de la tente, tout le 

peuple se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente. 

11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis 

Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du 

milieu de la tente. 

 

Ce texte nous montre qu’il Moïse faisait appel à la sainteté, qu’il y avait le 

retour de la colonne de nuée et qu’il y avait des signes d’encouragement, 

Dieu parlait avec Moïse (une intimation que Dieu avait entendu et qu’il allait 

répondre).  
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Moïse retournait au camp pour encourager le peuple. Moïse s’attendait à 

plus. Le comportement de Josué démontre que Josué également était dans 

l’expectative d’une grâce divine : il ne sortait pas du milieu de la tente.  

 

SOMMAIRE : sainteté, intercession urgent, s’attendre à la présence de Dieu, 

s’attendre à plus et à plus… 

 

D)  La 4è étape : la volonté de connaître Dieu de façon plus intime  

 

Exode 33 : 12-17 
12 Moïse dit à l’Éternel : Voici, tu me dis : Fais monter ce peuple ! Et tu ne me fais pas 

connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit : Je te connais par ton nom, et tu 

as trouvé grâce à mes yeux. 

13 Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies ; alors je te 

connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton 

peuple. 

14 L’Éternel répondit : Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. 

15 Moïse lui dit : Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir 

d’ici. 

16 Comment sera-t-il donc certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? 

Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et 

ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? 

17 L’Éternel dit à Moïse : Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes 

yeux, et je te connais par ton nom. 

 

Exode 33 : 13 (version Ostervald)  
13 Maintenant donc, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes 

voies ; que je te connaisse, afin que je trouve grâce à tes yeux ; considère aussi que cette 

nation est ton peuple. 

 

1. La volonté de Moïse est de développer l’intimité avec le Seigneur et 

mieux le connaître (plus profondément). Sa prière exprime sa volonté de 

mieux connaître la volonté de Dieu (« Fais-moi connaître tes voies »). Il veut 

de l’assurance personnelle en connaissant le plan de Dieu (verset 13). 

 

2. Moïse veut plus de puissance (v. 14-15) parce qu’il voit l’ampleur du 

problème et la force de l’ennemi. Quant à nous, nous pouvons voir le déclin 

du membership, le déclin de l’assistance aux cultes, l’accroissement de la  
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mondanité, la réalisation de notre faiblesse, de notre incapacité et de notre 

impotence.  

 

3. Moïse veut l’authentification de sa mission (verset 16)  

 

Il veut des signes divins manifestes, uniques et extraordinaires pour attirer 

l’attention du monde sur notre unicité.  

 

Hébreux 2 : 3-4 
3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par 

le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 

4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par 

les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

 

Moïse cherche la gloire de Dieu, de son Nom, de son honneur, l’honneur 

d’Israël comme peuple de Dieu et la reconnaissance par les nations.  

 

E)  La 5è étape : la volonté de voir la gloire de Dieu  

 

Exode 33 : 18-23 
18 Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! 

19 L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai 

devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 

fais miséricorde. 

20 L’Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. 

21 L’Éternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher. 

22 Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de 

ma main jusqu’à ce que j’aie passé. 

23 Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra 

pas être vue. 

 

C’est ici le principe de « plus et plus encore ». L’enfant de Dieu ne se lassera 

jamais de découvrir l’infinie gloire de Dieu manifestée dans chacun de ses 

attributs. Elle est tellement grande que l’éternité ne suffira pas pour que nous 

en découvrions toute la grandeur et toute la richesse. C’est le plus haut 

sommet de la foi.  

 

Psaumes 42 : 2-3 
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(42-2) Comme une biche soupire après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire après 

toi, ô Dieu ! 

(42-3) Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la 

face de Dieu ? 

 

Psaumes 17 : 15 
15 Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ; Dès le réveil, je me rassasierai de 

ton image. 

 

 

 LA RÉPONSE DE DIEU : VERSET 19-23 

 

La réponse est affirmative. Cependant, elle comporte des limitations car 

aucun homme ne peut voir pleinement voir la face de Dieu durant sa vie 

terrestre. 

 
20 L’Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. 

 

Cependant, le Seigneur permet une certaine révélation de lui-même mais 

dans le creux du rocher (en Jésus-Christ). C’est une vision par derrière. C’est 

une combinaison de révélation partielle et de cachette pour notre propre 

protection.  

 

 

II)  LA CONTREFAÇON DU RÉVEIL  

 

L’acronyme F.L.E.S.H. (le mot chair en anglais) résume bien certaines 

caractéristiques des contrefaçons de réveils dirigées par Satan.  

 

F. (pour : fabrications, fantaisies, fraudes)  

 

L. (pour « lying signs and wonders » – prodiges et miracles mensongers) 

 

E. (pour : « endtime restorationism » ou le restaurationisme) Le but du 

mouvement est d’abattre tous les murs qui séparent les chrétiens. Les  
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moyens proposés sont : la glossolalie (le parler en langue), les guérisons, 

l’unité à tout prix, les super apôtres et les super prophètes), etc.   

 

S. (pour : « slain in the Spirit » “ou tué dans l’Esprit”). Supposément, le 

Saint-Esprit toucherait une personne au point de la perte de conscience.  

 

H. (pour : Hypnotism ou hypnotisme). Ce sont les phénomènes provoqués 

par la pression des pairs, des états altérés de la conscience, l’exploitation 

manipulée de l’expectative et le pouvoir de la suggestion.  

 

D’autres problèmes sont souvent rencontrés lors de contrefaçons des 

réveils :  

 

1. La Parole de Dieu occupe une place secondaire et souvent avec un usage 

tordu ou très sélectif). 

 

2. Jésus-Christ n’est pas proclamé Seigneur.  

 

3. Les requêtes amenés par les leaders de vider son esprit.  

 

4. Une supposée onction du Saint-Esprit transférable d’homme à homme. 

 

5. La confusion, la manipulation, l’intimidation. 

 

6. On donne des ordres au Saint-Esprit.  

 

7. On adopte une attitude de supériorité et d’arrogance spirituelle.  

 

8. Les liens cachés (on affirme ne pas avoir de liens avec des organisations 

qui sont fortement contestées : par exemple le « Toronto Airport revival ».  

 

9. La pression très forte qu’il faut absolument être présents dans ces 

manifestations supposées du Saint-Esprit et la nécessité absolue selon eux 

d’expérimenter ces choses par nous-mêmes.  
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10. L’affirmation erronée qu’il est possible d’être bénis sans repentance.  

 

11. Les constantes révélations extrabibliques.  

 

12. Une fausse présentation de la nature du salut.  

 

13. La grande ambiguïté doctrinale.  

 

14. La pratique de la dénonciation violente (maudire publiquement et 

anathémiser les opposants).  

 

15. La grande tendance au syncrétisme (affirmer que toutes les religions 

mènent à Dieu).  

 

16. De grands liens avec toutes les philosophies du mouvement « Nouvel 

Âge ».  

 

III)  LES RÉVEILS SONT-ILS ENCORE POSSIBLES DE NOS 

JOURS ? 

 

Ce sujet est très controversé de nos jours mais il est cependant d’une 

importance capitale. Le meilleur traitement que nous avons vu sur cette 

question est un article du docteur, historien et pasteur réformé baptiste 

américain Tom Nettles intitulé A better way : reformation and revival et 

publié dans le magazine chrétien Reformation and Revival (volume 1, no. 2, 

spring 1992, pages 23 à 61). Tout le numéro de la publication portait sur le 

thème du réveil (Revival). Nous croyons que le docteur Nettles a une 

position très équilibrée sur le sujet. Nous résumerons très sommairement ci-

dessous sa compréhension. 

 

Il débute son article avec l’observation suivante : il faut bien définir ce 

qu’est une réformation et ce qu’est un réveil. Il développe ensuit l’idée que 

les deux sont inséparables et que les caractéristiques des deux phénomènes 

se doivent d’être distingués et discernés sinon les résultats peuvent être 

désastreux. Nous le citons ci-dessous :  
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« So it is with revival and reformation; when individuals pursue one without 

proper appreciation for and attention to the other, the results can be very ugly. 

Thought these two must go together, we must, in my opinion, define them 

separately and be able to discern their distinctive characteristics. A clear grasp of 

the tendencies of each when separated from the other can be a great aid in seeing 

clearly just what kind of illness has invaded the body. With care we can help 

assure a prescription which does not overdose the thing most needed. The 

relation of reformation and revival to the growth of the church must also concern 

us » (page 23). 

 

Traduction libre : « Ainsi en est-il du réveil et de la réformation ; lorsque des 

individus en poursuivent l’un sans l’appréciation appropriée et l’attention pour 

l’autre, les résultats peuvent être très laids. Si nous croyons que les deux vont 

ensemble, nous devons, du moins selon mon opinion, les définir séparément et 

être capables de discerner les caractéristiques distinctives. Une compréhension 

claire des tendances de chacun des phénomènes séparées l’un de l’autre peut être 

une grande aide en voyant clairement quel genre de maladie a envahi le corps. 

Avec soin, nous pouvons alors nous assurer que nous fournirons le remède 

demandé qui ne sera pas une surdose de ce qui est requis. La relation de la 

réformation et du réveil sur la croissance de l’Église doit aussi nous concerner ».  

 

 

A) Une définition de la réformation  

 

Le docteur Thomas J. Nettles donne la définition suivante de la réformation :  

 
« Reformation is the recovery of biblical truth which leads to the purifying of 

one’s theology. It involves a rediscovery of the Bible as the judge and guide of all 

thought and action, corrects errors in interpretation, gives precision, coherence 

and courage to doctrinal confession, and gives form and energy to the corporate 

worship of the Triune God. Though it should be an ongoing enterprise in all 

churches and in the body of Christ throughout the world, the most poignant 

displays of reformation comes at times of great theological, moral, spiritual, and 

ecclesiological declension in the church. » 

 

Traduction libre : “La réformation est le recouvrement de la vérité biblique qui 

mène à la purification de sa théologie. Elle implique une redécouverte de la Bible 

comme étant le juge et le guide de notre pensée et de notre action, qu’elle corrige 

les erreurs dans l’interprétation, qu’elle donne de la précision, de la cohérence et 

du courage dans notre confession doctrinale, et qu’elle donne de la forme et de 

l’énergie dans notre adoration corporative du Dieu Trinitaire. Même si cela doit  
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être une entreprise permanente, le déploiement de la réformation arrive à des 

époques de grande détérioration théologique, morale, spirituelle et 

ecclésiologique dans l’Église ». 

 

B)  Une définition du réveil  

 

Voici comment le docteur Nettles définit le réveil :  

 
« Revival is the application of reformation truth to human experience. It occurs in 

one person at a time and may cause individuals to be spiritually isolated from the 

world around them. It may also occurs on a relatively massive scale, thus 

radically altering the spiritual face of an entire church, community or nation. 

Normally, therefore, revival involves three things: the presence of reformation 

doctrine, either preached, read, or otherwise known; the experiential application 

of that doctrine accompanied by loving but careful investigation of that 

experience; and the extension of such an experience to a large number of people».  

(pages 29-30). 

 

Traduction libre : « Le réveil est l’application de la vérité de la reformation à 

l’expérience humaine. Elle arrive à une personne à la fois et peut causer aux 

individus d’être spirituellement isolés du monde qui les entoure. Elle peut aussi 

arriver à une échelle sociale plus grande et ainsi altérer radicalement la face 

spirituelle d’une église entière, d’une communauté ou d’une nation. 

Normalement, le réveil implique trois choses : la présence de la réformation par 

la doctrine, soit de façon prêchée, soit de façon lue, soit de façon connue d’une 

autre manière ; l’application expérimentale de cette doctrine accompagnée par 

une investigation aimante et soignée de cette même expérience ; et l’extension 

d’une telle expérience à un grand nombre de personnes ».  

 

Monsieur Nettles fait ensuite un tour d’horizon historique de ces deux 

phénomènes. Il nous rappelle que la réformation, c’est surtout la vérité et 

que le réveil, c’est surtout l’amour. Il met en garde contre le danger 

d’appliquer le mauvais remède.  

 

Il décrit les dangers du mouvement contemporain « Church Growth » qui 

cherche à développer l’Église en adoptant les valeurs et les standards des 

hommes (compter les têtes seulement) sans s’assurer que ces personnes sont 

véritablement régénérées et qu’elles ont entendues le véritable évangile.   

Nous recommandons fortement la lecture attentive de cet excellent article.  
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Le docteur Nettles conclue en disant que l’Église doit rechercher à la fois la 

réformation et le réveil. Elle doit aussi résister et corriger ceux qui cherchent 

à éroder la véritable réformation ou à polluer l’authentique réveil.  

 

APPLICATIONS :  

 

1)  L’étude des réveils comporte de grandes bénédictions : nous comprenons 

mieux l’intervention de Dieu dans les affaires de son peuple et dans les 

affaires des hommes en général. Rappelons-nous des étapes de l’arrivée des 

réveils : la prise de conscience de la gravité de la situation, la repentance, la 

prière et l’intercession, la volonté de mieux connaître le Seigneur, la volonté 

de voir sa gloire. Le Seigneur répond mais en permettant la vision de sa 

gloire de façon partielle et cachée « dans le creux du rocher (en Christ) ».  

 

2)  Sachons que le Satan cherche toujours à contrefaire les phénomènes 

divins. L’acronyme F.L.E.S.H. (chair en anglais) définit les tactiques du 

Malin : F. (pour : fabrications, fantaisies, et fraudes), L. (pour : « lying signs 

and wonders » - « miracles et signes mensongers », E. (pour : « endtime 

restorationism » ou « restauration des temps de la fin » par la glossolalie, les 

guérisons, l’unité à tout prix, les super apôtres et les super prophètes), S. 

(pour : « Slain in the Spirit » ou « Tué en Esprit »), et H. (pour hypnotisme : 

pression des pairs, états altérés de la conscience, exploitation de 

l’expectative, et le pouvoir de la suggestion). 

 

3)  Faisons bien la différence entre la réformation et le réveil. Développons 

nos connaissances sur ces phénomènes ! 

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET GRACIEUX  

SEIGNEUR NOUS DONNE DE RECHERCHER ACTIVEMENT  

À LA FOIS LA RÉFORMATION ET LE RÉVEIL !  

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 
 



 

 

 

 

 


