
Série : Histoire de l’Église  

Leçon 56 : Les réveils dans l’Ancien Testament 
 

                                                                                                   Prêché mercredi le 10 février 2016 

                                                                                                                 Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

                                                                                     Par : Marcel Longchamps 

 

Formation biblique pour disciples 

(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible, 

sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église) 

Disponible gratuitement en format PDF et en MP3 

Voir le contenu détaillé sur le site Web 

Série : Histoire de l’Église (T-3) 

Leçon 56 : Les réveils dans l’Ancien Testament 

Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 

Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 

www.pourlagloiredechrist.com 

Par : Marcel Longchamps 

 

 

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 avons 

cru qu’il était nécessaire de présenter quelques faits généraux sur les réveils 

pour les apprécier à leur juste valeur et voir s’ils ont encore une pertinence 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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de nos jours. Lors des trois dernières leçons, nous avons présenté 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.  

Il convient maintenant d’examiner l’historicité de ces phénomènes et voir 

s’ils étaient présents dans l’Ancien Testament, par exemple.  
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I)  LES RÉVEILS DANS L’ANCIEN TESTAMENT  

Lors d’une lecture attentive de l’Ancien Testament, nous pouvons constater 

des périodes où le Seigneur a visité son peuple d’une manière spéciale : 

 

A)  Réveil en Égypte  

Exode 4 : 29-31 
29 Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des 

enfants d’Israël. 

30 Aaron rapporta toutes les paroles que l’Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les 

signes aux yeux du peuple. 

31 Et le peuple crut. Ils apprirent que l’Éternel avait visité les enfants d’Israël, qu’il 

avait vu leur souffrance ; et ils s’inclinèrent et se prosternèrent. 

 

B)  Réveils à l’époque des Juges  

Nous savons que l’état spirituel d’Israël lors de la période des Juges était 

déplorable. Seul une grâce et une visitation divine pouvait rétablir la 

situation.  

Juges 3 : 8-11 (Othniel)  
8 La colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de 

Cuschan-Rischeathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d’Israël furent asservis huit 

ans à Cuschan-Rischeathaïm. 

9 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur qui les 

délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. 

10 L’Esprit de l’Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. 

L’Éternel livra entre ses mains Cuschan-Rischeathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main 

fut puissante contre Cuschan-Rischeathaïm. 

11 Le pays fut en repos pendant quarante ans. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. 

 

Juges 3 : 14-29 (Ehud) 
14 Et les enfants d’Israël furent asservis dix-huit ans à Eglon, roi de Moab. 

15 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, 

fils de Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d’Israël 

envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. 

16 Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d’une coudée, et il la ceignit sous ses 

vêtements, au côté droit. 

17 Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab : or Eglon était un homme très gras. 

18 Lorsqu’il eut achevé d’offrir le présent, il renvoya les gens qui l’avaient apporté. 
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19 Il revint lui-même depuis les carrières près de Guilgal, et il dit : O roi ! j’ai quelque 

chose de secret à te dire. Le roi dit : Silence ! Et tous ceux qui étaient auprès de lui 

sortirent. 

20 Ehud l’aborda comme il était assis seul dans sa chambre d’été, et il dit : J’ai une 

parole de Dieu pour toi. Eglon se leva de son siège. 

21 Alors Ehud avança la main gauche, tira l’épée de son côté droit, et la lui enfonça 

dans le ventre. 

22 La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame ; car 

il ne retira pas du ventre l’épée, qui sortit par derrière. 

23 Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le 

verrou. 

24 Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent ; et voici, les portes de 

la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent : Sans doute il se couvre les pieds 

dans la chambre d’été. 

25 Ils attendirent longtemps ; et comme il n’ouvrait pas les portes de la chambre haute, 

ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. 

26 Pendant leurs délais, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières, et se sauva à Seïra. 

27 Dès qu’il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d’Éphraïm. Les enfants 

d’Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. 

28 Il leur dit : Suivez-moi, car l’Eternel a livré entre vos mains les Moabites, vos 

ennemis. Ils descendirent après lui, s’emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de 

Moab, et ne laissèrent passer personne. 

29 Ils battirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous 

vaillants, et pas un n’échappa. 

30 En ce jour, Moab fut humilié sous la main d’Israël. Et le pays fut en repos pendant 

quatre-vingts ans. 

 

Juges 4 : 1-24 (Débora) 
1 Les enfants d’Israël firent encore ce qui déplaît à l’Éternel, après qu’Ehud fut mort. 

2 Et l’Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le 

chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroscheth-Goïm. 

3 Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il 

opprimait avec violence les enfants d’Israël depuis vingt ans. 

4 Dans ce temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était juge en Israël. 

5 Elle siégeait sous le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la montagne 

d’Éphraïm ; et les enfants d’Israël montaient vers elle pour être jugés. 

6 Elle envoya appeler Barak, fils d’Abinoam, de Kédesch-Nephthali, et elle lui dit : 

N’est-ce pas l’ordre qu’a donné l’Éternel, le Dieu d’Israël ? Va, dirige-toi sur le mont 

Thabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephtali et des enfants de 

Zabulon ; 

7 j’attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l’armée de Jabin, avec ses chars 

et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. 
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8 Barak lui dit : Si tu viens avec moi, j’irai ; mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai 

pas. 

9 Elle répondit : J’irai bien avec toi ; mais tu n’auras point de gloire sur la voie où tu 

marches, car l’Éternel livrera Sisera entre les mains d’une femme. Et Débora se leva, et 

elle se rendit avec Barak à Kédesch. 

10 Barak convoqua Zabulon et Nephthali à Kédesch ; dix mille hommes marchèrent à sa 

suite, et Débora partit avec lui. 

11 Héber, le Kénien, s’était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, 

et il avait dressé sa tente jusqu’au chêne de Tsaannaïm, près de Kédesch. 

12 On informa Sisera que Barak, fils d’Abinoam, s’était dirigé sur le mont Thabor. 

13 Et, depuis Haroscheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 

neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. 

14 Alors Débora dit à Barak : Lève-tôt, car voici le jour où l’Éternel livre Sisera entre 

tes mains. L’Eternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak descendit du mont Thabor, 

ayant dix mille hommes à sa suite. 

15 L’Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l’épée, Sisera, tous ses 

chars et tout le camp. Sisera descendit de son char, et s’enfuit à pied. 

16 Barak poursuivit les chars et l’armée jusqu’à Haroscheth-Goïm ; et toute l’armée de 

Sisera tomba sous le tranchant de l’épée, sans qu’il en restât un seul homme. 

17 Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien ; car il y 

avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. 

18 Jaël sortit au-devant de Sisera, et lui dit : Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne 

crains point. Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. 

19 Il lui dit : Donne-moi, je te prie, un peu d’eau à boire, car j’ai soif. Elle ouvrit l’outre 

du lait, lui donna à boire, et le couvrit. 

20 Il lui dit encore : Tiens-toi à l’entrée de la tente, et si l’on vient t’interroger en disant : 

Y a-t-il ici quelqu’un ? tu répondras : Non. 

21 Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s’approcha 

de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était 

profondément endormi et accablé de fatigue ; et il mourut. 

22 Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit : Viens, et je te 

montrerai l’homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, 

le pieu dans la tempe. 

23 En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d’Israël. 

24 Et la main des enfants d’Israël s’appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, 

jusqu’à ce qu’ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. 

 

Dans le chapitre cinq (5), nous avons le cantique de Débora, dans lequel elle 

attribue toute la gloire de la victoire d’Israël à l’Éternel lui-même.  

Juges 5 : 1-5, 20 (l’aide et la victoire venue d’en haut) 
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1 En ce jour-là, Débora chanta ce cantique, avec Barak, fils d’Abinoam : 

2 Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, Et le peuple s’est montré prêt à 

combattre : Bénissez-en l’Éternel ! 

3 Rois, écoutez ! Princes, prêtez l’oreille ! Je chanterai, oui, je chanterai à l’Eternel, Je 

chanterai à l’Eternel, le Dieu d’Israël. 

4 O Éternel ! quand tu sortis de Séir, Quand tu t’avanças des champs d’Édom, La terre 

trembla, et les cieux se fondirent Et les nuées se fondirent en eaux ; 

5 Les montagnes s’ébranlèrent devant l’Eternel, Ce Sinaï devant l’Eternel, le Dieu 

d’Israël. 

20 Des cieux on combattit, De leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera. 

 

Nous pourrions multiplier les exemples dans le livre des Juges avec Gédéon, 

avec Abimélek et avec Samson.  

 

Juges 6 : 14, 34 (Gédéon) 
14 L’Éternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de 

la main de Madian ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? 

34 Gédéon fut revêtu de l’Esprit de l’Éternel ; il sonna de la trompette, et Abiézer fut 

convoqué pour marcher à sa suite. 

 

Juges 9 : (Abimélec) 
56 Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu’il avait fait à son père, en tuant ses 

soixante-dix frères, 

57 et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu’ils avaient fait. Ainsi 

s’accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jerubbaal. 

 

Juges 14 : 6, 19 et Juges 15 :  15, 28 et Juges 16 : 28-30 (Samson) 
6 L’Esprit de l’Éternel saisit Samson ; et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le 

lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu’il avait 

fait. 

19 L’Esprit de l’Éternel le saisit, et il descendit à Askalon. Il y tua trente hommes, prit 

leurs dépouilles, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué 

l’énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. 

14 Lorsqu’il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors 

l’Esprit de l’Éternel le saisit. Les cordes qu’il avait aux bras devinrent comme du lin 

brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. 

15 Il trouva une mâchoire d’âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 

mille hommes. 

28 Alors Samson invoqua l’Eternel, et dit : Seigneur Éternel ! souviens-toi de moi, je te 

prie ; ô Dieu ! donne-moi de la force seulement cette fois, et que d’un seul coup je tire 

vengeance des Philistins pour mes deux yeux ! 
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29 Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et 

il s’appuya contre elles ; l’une était à sa droite, et l’autre à sa gauche. 

30 Samson dit : Que je meure avec les Philistins ! Il se pencha fortement, et la maison 

tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu’il fit périr à sa mort furent 

plus nombreux que ceux qu’il avait tués pendant sa vie. 

 

C)  Réveil sous Samuel  

 

1 Samuel 7 : 3-17 
3 Samuel dit à toute la maison d’Israël : Si c’est de tout votre cœur que vous revenez à 

l’Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur 

vers l’Éternel, et servez-le lui seul ; et il vous délivrera de la main des Philistins. 

4 Et les enfants d’Israël ôtèrent du milieu d’eux les Baals et les Astartés, et ils servirent 

l’Éternel seul. 

5 Samuel dit : Assemblez tout Israël à Mitspa, et je prierai l’Éternel pour vous. 

6 Et ils s’assemblèrent à Mitspa. Ils puisèrent de l’eau et la répandirent devant l’Éternel, 

et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant : Nous avons péché contre l’Éternel ! Samuel jugea 

les enfants d’Israël à Mitspa. 

7 Les Philistins apprirent que les enfants d’Israël s’étaient assemblés à Mitspa, et les 

princes des Philistins montèrent contre Israël. A cette nouvelle, les enfants d’Israël 

eurent peur des Philistins, 

8 et ils dirent à Samuel : Ne cesse point de crier pour nous à l’Éternel, notre Dieu, afin 

qu’il nous sauve de la main des Philistins. 

9 Samuel prit un agneau de lait, et l’offrit tout entier en holocauste à l’Éternel. Il cria à 

l’Éternel pour Israël, et l’Eternel l’exauça. 

10 Pendant que Samuel offrait l’holocauste, les Philistins s’approchèrent pour attaquer 

Israël. L’Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en 

déroute. Ils furent battus devant Israël. 

11 Les hommes d’Israël sortirent de Mitspa, poursuivirent les Philistins, et les battirent 

jusqu’au-dessous de Beth-Car. 

12 Samuel prit une pierre, qu’il plaça entre Mitspa et Schen, et il l’appela du nom 

d’Eben-Ezer, en disant : Jusqu’ici l’Éternel nous a secourus. 

13 Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d’Israël. La 

main de l’Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. 

14 Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis 

Ekron jusqu’à Gath, avec leur territoire ; Israël les arracha de la main des Philistins. Et 

il y eut paix entre Israël et les Amoréens. 

15 Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. 

16 Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Guilgal et de Mitspa, et il jugeait 

Israël dans tous ces lieux. 

17 Puis il revenait à Rama, où était sa maison ; et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel 

à l’Éternel. 
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D)  Réveil sous Élie 

 

1 Rois 18 : 36-39 
36 Au moment de la présentation de l’offrande, Élie, le prophète, s’avança et dit : 

Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que l’on sache aujourd’hui que tu es Dieu 

en Israël, que je suis ton serviteur, et que j’ai fait toutes ces choses par ta parole ! 

37 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est toi, 

Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui ramènes leur cœur ! 

38 Et le feu de l’Éternel tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, 

et il absorba l’eau qui était dans le fossé. 

39 Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C’est l’Éternel 

qui est Dieu ! C’est l’Éternel qui est Dieu ! 

 

 

E)  Réveil sous Jonas 

 

Jonas 3 : 1-10 
1 La parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots : 

2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t’ordonne ! 

3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l’Éternel. Or Ninive était une très 

grande ville, de trois jours de marche. 

4 Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche ; il criait et disait : Encore 

quarante jours, et Ninive est détruite ! 

5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, 

depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. 

6 La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit 

d’un sac, et s’assit sur la cendre. 

7 Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands ; Que les 

hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne 

boivent point d’eau ! 

8 Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et 

qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains 

sont coupables ! 

9 Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son 

ardente colère, en sorte que nous ne périssions point ? 

10 Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu 

se repentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. 

 

Jonas 4 : 10-11 
10 Et l’Éternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as pas 

fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. 
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11 Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus 

de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des 

animaux en grand nombre ! 

 

 

F)  Réveil sous Ézéchias 

 

2 Chroniques 29 : 36 
36 Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, 

car la chose se fit subitement. 

 

2 Chroniques 30 : 12, 21-23, 26-27 
12 Dans Juda aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur 

faire exécuter l’ordre du roi et des chefs, selon la parole de l’Éternel. 

21 Ainsi les enfants d’Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains 

sans levain, pendant sept jours, avec une grande joie ; et chaque jour les Lévites et les 

sacrificateurs louaient l’Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. 

22 Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence 

pour le service de l’Eternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des 

sacrifices d’actions de grâces, et louant l’Éternel, le Dieu de leurs pères. 

23 Toute l’assemblée fut d’avis de célébrer sept autres jours. Et ils célébrèrent 

joyeusement ces sept jours ; 

26 Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances ; et depuis le temps de Salomon, fils de 

David, roi d’Israël, rien de semblable n’avait eu lieu dans Jérusalem. 

27 Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple ; et leur voix fut 

entendue, et leur prière parvint jusqu’aux cieux, jusqu’à la sainte demeure de l’Éternel. 

 

 

G)  Réveil sous Josias 

 

2 Chroniques 34 : 21, 30-33 
21 Allez, consultez l’Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet 

des paroles de ce livre qu’on a trouvé ; car grande est la colère de l’Éternel qui s’est 

répandue sur nous, parce que nos pères n’ont point observé la parole de l’Éternel et 

n’ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. 

30 Puis il monta à la maison de l’Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants 

de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand 

jusqu’au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l’alliance, qu’on avait 

trouvé dans la maison de l’Éternel. 

31 Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l’Éternel, s’engageant à 

suivre l’Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur  
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et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l’alliance écrites dans ce 

livre. 

32 Et il fit entrer dans l’alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin ; 

et les habitants de Jérusalem agirent selon l’alliance de Dieu, du Dieu de leurs pères. 

33 Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants 

d’Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l’Éternel, leur Dieu. 

Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l’Éternel, le Dieu de leurs pères. 

 

 

2 Chroniques 35 : 11-19 
11 Ils immolèrent la Pâque ; les sacrificateurs répandirent le sang qu’ils recevaient de la 

main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. 

12 Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles 

des gens du peuple, afin qu’ils les offrissent à l’Éternel, comme il est écrit dans le livre 

de Moïse ; et de même pour les bœufs. 

13 Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l’ordonnance, et ils firent cuire les choses 

saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles ; et ils s’empressèrent de les 

distribuer à tout le peuple. 

14 Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les 

sacrificateurs, fils d’Aaron, furent occupés jusqu’à la nuit à offrir les holocaustes et les 

graisses ; c’est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils 

d’Aaron. 

15 Les chantres, fils d’Asaph, étaient à leur place, selon l’ordre de David, d’Asaph, 

d’Héman, et de Jeduthun le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte ; ils 

n’eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui 

était pour eux. 

16 Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l’Éternel pour faire la Pâque et pour 

offrir des holocaustes sur l’autel de l’Éternel, d’après l’ordre du roi Josias. 

17 Les enfants d’Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête 

des pains sans levain pendant sept jours. 

18 Aucune Pâque pareille à celle-là n’avait été célébrée en Israël depuis les jours de 

Samuel le prophète ; et aucun des rois d’Israël n’avait célébré une Pâque pareille à celle 

que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s’y 

trouvaient, et les habitants de Jérusalem. 

19 Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. 

 

 

H)  Réveil sur Esdras  

 

Esdras 10 : 1-19 
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1 Pendant qu’Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière 

et cette confession, il s’était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens 

d’Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d’abondantes larmes. 

2 Alors Schecania, fils de Jehiel, d’entre les fils d’Elam, prit la parole et dit à Esdras : 

Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui 

appartiennent aux peuples du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. 

3 Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et 

de leurs enfants, selon l’avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les 

commandements de notre Dieu. Et que l’on agisse d’après la loi. 

4 Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. 

5 Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites, et de tout Israël, 

de faire ce qui venait d’être dit. Et ils le jurèrent. 

6 Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de 

Jochanan, fils d’Eliaschib ; quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but 

point d’eau, parce qu’il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. 

7 On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir 

à Jérusalem, 

8 et que, d’après l’avis des chefs et des anciens, quiconque ne s’y serait pas rendu dans 

trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l’assemblée des 

fils de la captivité. 

9 Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois 

jours. C’était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de 

la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. 

10 Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit : Vous avez péché en vous alliant à des 

femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. 

11 Confessez maintenant votre faute à l’Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa 

volonté ! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. 

12 Toute l’assemblée répondit d’une voix haute : A nous de faire comme tu l’as dit ! 

13 Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n’est pas possible de rester 

dehors ; d’ailleurs, ce n’est pas l’œuvre d’un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi 

nous qui ont péché dans cette affaire. 

14 Que nos chefs restent donc pour toute l’assemblée ; et tous ceux qui dans nos villes se 

sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les 

juges de chaque ville, jusqu’à ce que l’ardente colère de notre Dieu se soit détournée de 

nous au sujet de cette affaire. 

15 Jonathan, fils d’Asaël, et Jachzia, fils de Thikva, appuyés par Meschullam et par le 

Lévite Schabthaï, furent les seuls à combattre cet avis, 

16 auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et 

des chefs de famille selon leurs maisons paternelles, tous désignés par leurs noms ; et ils 

siégèrent le premier jour du dixième mois pour s’occuper de la chose. 

17 Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s’étaient 

alliés à des femmes étrangères. 
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18 Parmi les fils de sacrificateurs, il s’en trouva qui s’étaient alliés à des femmes 

étrangères : des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Eliézer, Jarib et 

Guedalia, 

19 qui s’engagèrent, en donnant la main, à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en 

sacrifice de culpabilité ; 

 

 

I)  Réveil sous Néhémie  

 

Néhémie 8 : 1  
1 Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent, revêtus de 

sacs et couverts de poussière, pour la célébration d’un jeûne. 

2 Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant séparés de tous les étrangers, se 

présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. 

3 Lorsqu’ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l’Eternel, leur Dieu, pendant 

un quart de la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se 

prosternèrent devant l’Éternel, leur Dieu. 

4 Josué, Bani, Kadmiel, Schebania, Bunni, Schérébia, Bani et Kenani montèrent sur 

l’estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l’Eternel, leur Dieu. 

5 Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Haschabnia, Schérébia, Hodija, Schebania et 

Pethachja, dirent : Levez-vous, bénissez l’Eternel, votre Dieu, d’éternité en éternité ! Que 

l’on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute 

louange ! 

6 C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 

la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie 

à toutes ces choses, et l’armée des cieux se prosterne devant toi. 

7 C’est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram, qui l’as fait sortir d’Ur en Chaldée, et qui 

lui as donné le nom d’Abraham. 

8 Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à 

sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des 

Jébusiens et des Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. 

9 Tu vis l’affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. 

10 Ils leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et 

envoyez des portions à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre 

Seigneur ; ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel sera votre force. 

11 Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant : Taisez-vous, car ce jour est saint ; ne 

vous affligez pas ! 

12 Et tout le peuple s’en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se 

livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu’on leur avait 

expliquées. 
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13 Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, 

s’assemblèrent auprès d’Esdras, le scribe, pour entendre l’explication des paroles de la 

loi. 

14 Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l’Eternel avait prescrite par Moïse, que les 

enfants d’Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, 

15 et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem : Allez chercher 

à la montagne des rameaux d’olivier, des rameaux d’olivier sauvage, des rameaux de 

myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux d’arbres touffus, pour faire des tentes, 

comme il est écrit. 

16 Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leurs 

maisons, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte 

des eaux et sur la place de la porte d’Éphraïm. 

17 Toute l’assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils 

habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu’à ce jour, les 

enfants d’Israël n’avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. 

18 On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu’au 

dernier. On célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une assemblée solennelle le 

huitième jour, comme cela est ordonné. 

 

 

APPLICATIONS  

 

Méditions davantage sur les œuvres glorieuses et les interventions du 

Seigneur dans la vie de son peuple et plus particulièrement lors de leur 

déchéance.  

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI 

POUR SA GRÂCE ET SA MISÉRICORDE CONSTANTE  

ENVERS SON PEUPLE ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


