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INTRODUCTION
D

ans toute l’histoire de l’humanité, il
y a eu des temps de grâce particuliers
pendant lesquels le Dieu tout-puissant a
choisi de déverser son Esprit sur le pays. Ces
onctions n’ont parfois duré que quelques
jours, mais elles ont porté un coup fatal au
diable. D’autres fois, ces visitations bienfaisantes se sont maintenues pendant des
mois, voire des années, et les hommes ont
bénéficié durablement de la présence bénie
du Seigneur.
Ces merveilleux moments de grâce
étaient généralement précédés d’une longue
période de sécheresse spirituelle. L’Église
était constamment dépourvue de puissance
spirituelle, et elle se vidait. Tout le pays était
en proie au péché et à la dépravation. Les
gens avaient lâché la main de Dieu et étaient
livrés à la puissance des ténèbres. Les pratiques mauvaises, l’attrait pour l’occultisme,
l’amour du plaisir, l’esclavage de vices tels
que l’alcool et le désir sexuel étaient latents.
Les rivalités et les dissensions, le dédain
des avertissements de la Parole de Dieu et
de la vérité, le rejet de la sainteté et la philosophie infernale « Mangeons, buvons et
réjouissons-nous, car demain nous mourrons » étaient souvent la règle de l’époque.
Mais quelque part dans le pays, sur une
colline, dans un coin d’une modeste cabane
aux meubles rudimentaires, on apercevait
un tapis usé jusqu’à la corde sur lequel un
homme de Dieu était en train de prier – il
était en plein travail, comme une mère qui
donne naissance à un enfant – pour qu’un
réveil spirituel éclate dans son pays. Si la fumée de l’enfer assombrissait l’atmosphère
extérieure, une brise pure des cieux soufflait dans l’humble demeure.
Disséminés dans le pays, quelques
croyants ont toujours cherché Dieu avec
ardeur, parce qu’ils aspiraient de tout leur
cœur à un réveil. Dieu a toujours eu son
« restant ». Ces hommes se sont accrochés
aux cornes de l’autel. Les ténèbres de la
nuit ont été percées par leurs supplications
instantes pour que Dieu visite son peuple.
Leurs prières bouillantes ont éclairé le ciel

comme un éclair dissipe les ténèbres les
plus épaisses.
Tandis que les bars et les boîtes de nuit
sont remplis de pécheurs qui dansent avec
le diable, il suffit de faire quelques pas pour
trouver un homme de Dieu qui frappe du
poing son plancher de pin en décochant
les flèches enflammées de son intercession,
tout comme John Knox, qui a prononcé cette prière mémorable : « Donne-moi
d’Écosse, ou je meurs. » On dit que les dirigeants de l’époque ont affirmé : « Je redoute davantage les prières de John Knox
que toutes les armées du monde. »
Les corridors du ciel sont remplis des
supplications persévérantes, instantes,
pressantes, profondes, émouvantes, baignées de larmes, ardentes, tenaces, incessantes, inébranlables et limpides des saints
qui implorent grâce.
Très bientôt, Dieu manifestera sa fidélité. De même qu’il a répondu aux requêtes
instantes d’un groupe de chrétiens de Pensacola, en Floride, en faveur du réveil, il n’a
jamais cessé de pencher l’oreille vers ses
guerriers de prière de tous les temps. Leur
zèle, leur désir ardent de faire du bien à
l’humanité le touchent profondément. Je
l’imagine debout dans la salle du trône des
cieux, levant la main et disant : « Gabriel,
fais retentir le cri de guerre ; rassemble dix
mille de nos anges combattants les plus
aguerris. Saint-Esprit, l’heure est venue. Jésus, mon Fils, il est temps. Puisses-tu recevoir maintenant la récompense de tes souffrances. Saint-Esprit, inonde cette nation
de ta présence ! »
Je peux entendre le Père proclamer : « Tu
vois ces chrétiens ? Oui, ces cent-vingt dans
la chambre haute. Je leur transmets la puissance céleste. Langues de feu, descendez !
Vent puissant, souffle ! Remplis-les de puissance maintenant ! Oins-les, consume-les,
vivifie-les ! » Il me semble l’entendre dire :
« Ils sont réunis à Cane Ridge. Des milliers d’entre eux ont soif que je les touche.
Fais pleuvoir la pluie du ciel sur toutes ces
âmes avides du Kentucky ! » Les ordres
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continuent : « Armées célestes, allez prêter
main forte à Evan Roberts. Ses prières ont
été exaucées. Parcourez le pays de Galles.
Faites fondre le cœur des mineurs. Que leur
visage noir de charbon soit strié de larmes
de repentance ! »
Je peux entendre le cri du ciel : « Saint-Esprit, tombe sur le petit groupe de la rue
Azusa ! Saint-Esprit, touche notre cher frère
Seymour. Inonde tous les cœurs affamés de
toi. Baptise-les de feu! »
« Wesley, Whitefield, Tenant, Jonathan
Edwards, Brainerd, Finney, John Sung, Rein-

hard Bonnke, Yonggi Cho… Voici pour vous
des ressources célestes! Recevez l’onction
et prêchez ma Parole aux foules! »
Ces soldats d’hier et d’aujourd’hui ont
en commun une quête permanente du
réveil. Dieu a entendu leurs cris et exaucé
leurs prières. Déterminez dans votre cœur
de faire partie de ceux qui ne bronchent
pas au plus fort du combat. Soyez un Wesley, un Edwards, un Finney… Cherchez le
réveil !
Steve Hill
Rédacteur en chef

LE RÉVEIL:
UN CONCEPT
BIBLIQUE ?
A

u sens classique du terme, le réveil
peut se définir comme une période
de visitation divine exceptionnelle qui
produit une profonde repentance, un renouveau surnaturel et une réforme significative de l’Église, en même temps que la
conversion radicale de pécheurs du monde,
ce qui déclenche souvent des changements
moraux, sociaux et même économiques au
sein de la société locale ou nationale. Mais
ce concept est-il biblique ? Et le terme « réveil » lui-même se trouve-t-il dans les Écritures ?
Oh oui, le concept est biblique ! Les
textes de l’Ancien Testament regorgent
d’exemples de réveils nationaux, comme
ceux d’Asan, d’Ézéchias et de Josias, ainsi
que de réveils personnels (comme celui de
Jacob dans Genèse 32.25).
Dans le Nouveau Testament, le livre des
Actes donne le ton, puisqu’il décrit l’Église
au sein des visitations divines, remplie de
l’Esprit, enflammée pour Dieu, exerçant
un impact considérable sur la société et le
pays tout entier. Toutefois, à la fin de la période du Nouveau Testament, comme nous
pouvons le constater en lisant les messages
adressés aux sept Églises d’Asie Mineure qui
nous sont rapportés dans Apocalypse 2-3,
beaucoup d’assemblées avaient rétrogradé,
et Jésus les a appelées fermement à se repentir, en leur promettant de les rétablir si
elles le faisaient. C’est une image du réveil !
Que le problème des Églises soit la perte
de leur premier amour (Éphèse), les déviations doctrinales ou l’impureté morale
(Pergame et Thyatire) ou encore l’orgueil et
l’aveuglement (Sardes et Laodicée), l’appel
et la promesse étaient identiques : « Repentez-vous et je vous bénirai. »

Concernant la terminologie du réveil, le
mot « réveil » lui-même ne se trouve pas
dans la Bible, mais les verbes « ranimer » et
« relever » apparaissent fréquemment, surtout dans les Psaumes1. D’autres noms et
verbes voisins sont employés dans les Écritures, comme « revenir » et « guérir » dans
Jérémie 3.22, « revenir » et « rétablir » dans
lamentations 5.21 et « temps de rafraîchissement » dans Actes 3.192.
Plus important, certains de ces passages
exposent les fondements de la théologie du
réveil. Par exemple :
• Une prière pour que le Seigneur accomplisse de nouveau ses œuvres
d’autrefois, qui ne sont plus qu’un
lointain souvenir, et que dans sa colère, il se souvienne de ses compassions (Ha 3.2).
• Un plaidoyer pour que Dieu se détourne de sa colère et rétablisse son
peuple, afin qu’il puisse de nouveau
se réjouir en lui (Ps 85)3.
• La repentance provoque un temps de
rafraîchissement (Ac 3.19).
• L’appel adressé à Sardes : se réveiller
et se repentir (Ap 3.1-6).
• L’appel à Laodicée à réaliser sa faillite
spirituelle, à se repentir et à être pleinement rétablie par le Seigneur (Ap
3.14-21).
Sachant cela, il n’est pas étonnant que les
chrétiens assoiffés spirituellement soient
encouragés par la Bible à prier pour le réveil et que les pasteurs basent leurs appels
1
2
3

Ps 119 et Ha 3.2
Voir les chaînes d’étude
Note du Ps 85.6
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à se repentir et leurs promesses de réveil sur
la Bible. Oui, le Livre saint nous procure les
grandes lignes et les paradigmes du réveil,

et lorsque les chrétiens sont ranimés, ils se
délectent de nouveau de la lire. La Bible est
le Livre du réveil ! (MLB)

QU’EST-CE QU’UN
REVIVALISTE ?
Bien que tout vrai réveil se fonde sur la
grâce et la miséricorde divines, les Écritures
et l’histoire nous montrent clairement qu’il
choisit des personnes particulières pour
communiquer une nouvelle vie aux gens,
aux villes, aux régions et aux nations. Nous
avons nommé ces personnes (faute d’avoir
un meilleur terme pour désigner cette divine association entre Dieu et un être humain) des revivalistes, mais tous ceux qui
ont contribué à l’extraordinaire visitation
divine savent pertinemment que ce qui est
arrivé ne venait pas d’eux. Dans le cadre de
cette étude, nous pouvons affirmer que les
revivalistes :
• revivifient les autres et s’opposent à
tout ce qui produit la mort
• ouvrent la porte à la nouveauté et au
renouveau de ce qui est ancien
• sont souvent semblables à une porte
par laquelle l’Esprit de Dieu peut entrer
• réveillent ceux qui sont passifs et assoupis
• apportent un rafraîchissement
• stimulent ce qui doit l’être
• apportent la guérison et l’épanouissement
• reconstruisent et relèvent ce qui a été
abattu

• réconcilient
• font revenir les gens à leur point de
départ
• sont capables, en Dieu, de ressusciter
• rappellent à la mémoire ce qui a été
oublié
• sont des porteurs de flambeaux qui
rallument les feux qui se sont éteints
(TW)
Il y a littéralement des millions d’interventions divines dans l’histoire humaine,
des multitudes de personnes visitées qui
auraient pu témoigner dans le Projet global de cette Bible d’étude sur le réveil.
Certaines manifestations nationales de
grande envergure n’ont jamais été consignées par écrit. Certaines des existences
terrestres les plus merveilleuses peuvent
rester inconnues ; elles ne sont consignées
et mises à l’honneur qu’au ciel. Peut-être
que certaines personnes chères à notre
cœur ne figurent pas dans ces pages. Il serait impossible de tout inclure. Dieu seul
détient le livre complet. Comme Jean l’a
déclaré :
« Jésus a fait encore beaucoup d’autres
choses ; si on les écrivait en détail, je ne
pense pas que le monde même pût contenir les livres qu’on écrirait. Amen ! » (Jean
21.25).

REMERCIEMENTS
POUR LE SYSTÈME DE
RÉFÉRENCES EN
CHAÎNES DU RÉVEIL
Cet outil prodigieux pour comprendre
comment
les
Écritures
Saintes
développent, définissent et décrivent les
limites et les possibilités
de
la
merveilleuse intervention de Dieu dans
l’histoire humaine est dû au travail du Dr
Tamara Winslow, docteur en théologie et
en philosophie. Merci Tamara. Votre
travail consciencieux, votre dévouement
inlassable pendant plus de quatre
décennies d’étude est un témoignage prodigieux de votre appel en Dieu. Entre
ses mains, vous avez été un instrument
pour que la présence divine revienne
dans les associations, la musique et les
lieux publics de ce monde.

AUX AUTEURS ET ÉDITEURS
De multiples personnes ont contribué à ce
grand projet. Il a fallu des milliers
d’heures de recherches, de prières, de
larmes et d’engagement d’amour pour voir
l’œuvre de multitudes d’hommes et de
femmes de Dieu de tous les temps être
honorés (même modestement) pour leur
service dans le royaume de Dieu.
Nous honorons tous ceux – que leur
nom soit cité ou non – qui ont consacré
généreusement leurs dons et leurs talents
pour avoir contribué à recueillir une
grande quantité de données sur l’action
du Saint-Esprit à travers les croyants. Si
nous ne vous avons pas remercié
personnellement pour le temps et le soin
que vous avez pris pour retrouver ce que
les autres n’ont pas pu découvrir, veuillez
nous excuser. Le Maître de la moisson,
quant à lui, tient des listes parfaites. Votre
travail correspond à la description d’un
authentique réveil.

Nous voulons aussi remercier les
Éditions iNSPIRATION Publishings et
spécialement son président fondateur
Guillaume Duvieusart qui a publié cette
Bible
d’étude
en
français.
Sa
détermination
sans
faille
et
sa
consécration disciplinée a rendu possible
l’édition de ce projet longtemps différé. Sa
diffusion bénira le monde francophone.
Mentionnons aussi tout particulièrement l’éditeur général original de la Bible
du réveil, Steve Hill. Sa vision, sa
passion et son expérience pratique des
réveils spirituels dans divers pays a
donné naissance à ce projet destiné, au
départ, à répondre à la soif spirituelle de
Dieu à l’aube de ce nouveau millénaire.
Grâce à l’engagement de Steve d’honorer
le Maître dans l’œuvre du réveil, les
histoires
de
nombreux revivalistes
d’hier et d’aujourd’hui sont rassemblées
dans cette bible pour bénir l’Église du
Seigneur. Nous cherchons à transférer
l’ADN de leur foi dans votre vie actuelle.
Si certains ont écrit sur le réveil, Steve l’a
prêché, a prié pour qu’il vienne et l’a
expérimenté pendant près de six ans au
cours de l’un des plus longs réveils de
l’Église de l’histoire récente.

PRÉSENTATION
SOMMAIRE DE NOS
AUTEURS
« Le Seigneur dit une parole ; de nombreuses personnes la proclament » (Psaume
68.12, version littérale).
Une multitude d’autres personnes auraient pu être incluses dans ce petit aperçu
global de l’œuvre du Saint-Esprit pendant
vingt siècles de visions et de visitations.
Ici, nous avons d’abord cherché à nous
concentrer sur ceux qui ont été appelés aux
missions, à l’évangélisation et au réveil spirituel, ceux qui ont une véritable passion
pour Dieu et des convictions fondées sur
les Écritures. Leur vie publique et privée
a été exemplaire, et leur ministère a avant
tout exalté Christ. Chacun d’eux représente
un courant du ministère.
Évidemment, nous avons voulu mettre
l’accent sur l’intervention surnaturelle de
Dieu dans les affaires des hommes, distincte de l’œuvre due aux talents personnels, à l’étude et au travail spirituel, sans
qu’il y ait eu de réveil.
« S’il n’y a pas de bœufs, la crèche est
vide » (Proverbes 14.4).
Par nature, le réveil est rarement
conforme aux normes établies ; en général, il est imprévisible, et il engendre une
certaine confusion. Au début des réveils, il
y a souvent un mélange de controverse, de
vérité et d’erreur.
Le véritable réveil est « né, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu » (Jean
1.13). Par sa nature même, le réveil bouleverse l’ordre normal des choses, et presque
toujours, ceux qui s’y impliquent défient
l’Église et la culture par leur vie et leur ministère. Comme tous les hommes et toutes
les femmes ordinaires qui ont aimé Dieu,
dans les Écritures comme dans l’histoire,

les revivalistes ont parfois commis des
fautes et des erreurs ; ils ont eu de loyaux
supporters et des détracteurs virulents, des
alliés qui ont soutenu leur engagement radical et des ennemis entourés d’une nuée
de critiques. On peut toujours trouver
des arguments pour désapprouver leurs
méthodes, leur comportement et parfois
même leur message, mais nous ne pouvons
qu’honorer ceux qui se sont efforcés de servir le Seigneur d’un cœur sincère, avec un
esprit reconnaissant et un amour ardent
de l’ensemble du corps de Christ. Chaque
personne citée a travaillé pour le Seigneur
pendant des dizaines d’années. Elle a porté
du fruit et eu une efficacité durable sur son
champ de travail.
Les auteurs qui figurent dans cette rubrique sont des revivalistes que les rédacteurs en chef considèrent comme des personnes qui ont participé au réveil d’une
façon ou d’une autre. Les initiales en lettres
majuscules se réfèrent à des revivalistes qui
ont contribué, par des articles ou des notes,
à la Bible d’étude Inspiration ou à des revivalistes qui apparaissent dans des biographies ou des témoignages.
AB

Albert Barnes (1798-1870) : pasteur, théologien du réveil, presbytérien, USA. Né à
Rome, dans l’état de New York, Barnes a
fait ses études au Collège Hamilton, Clinton, New York, en 1820 et au séminaire
théologique Princeton en 1823. C’était un
prédicateur éloquent surtout connu pour
ses ouvrages d’étude, qui se sont davantage répandus en Europe et en Amérique
que n’importe quels livres de ce type. En
1870, plus d’un million de volumes de
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ses célèbres Notes sur le Nouveau Testament
ont été vendus. Ceux sur Job, les Psaumes,
Ésaïe et Daniel sont aussi très appréciés.
The Atonement est son étude classique de
la mort de Christ sur la croix pour le péché
du monde.
AJ

Adoniram Judson (1788-1850) : missionnaire-pionnier en Birmanie, traducteur biblique. Originaire des USA, fils d’un pasteur congrégationaliste, Judson a appris
à lire tout seul à l’âge de trois ans. À dix
ans, il savait le latin et le grec et étudiait
sérieusement la théologie. À seize ans, il
est entré à l’université Brown, et il a décroché trois ans plus tard son diplôme de fin
d’étude, major de sa promotion. Ensuite,
au collège théologique d’Andover, il a entendu sans cesse l’appel lancinant « Allez
par tout le monde ». Dans sa jeunesse,
il s’est écrié : « Je ne quitterai pas la Birmanie avant que la croix n’y soit plantée
à jamais ! » Bien qu’il lui ait fallu six ans
pour voir un converti – une période pendant laquelle Judson a été emprisonné et
a perdu sa femme et son fils à la suite de
fortes fièvres – son travail acharné a porté
du fruit, et trente ans après son décès, la
Birmanie comptait soixante-trois Églises
chrétiennes, cent-soixante-trois missionnaires et plus de sept mille personnes
converties et baptisées.
AK

Arthur Katz (1929-2007) : professeur universitaire juif, philosophe aux USA et en
Europe. Katz, jadis philosophe marxiste-léniniste intraitable, s’est converti en Israël
au cours d’un voyage destiné à trouver
ses racines en lisant l’histoire de Jésus
parlant à une femme surprise en flagrant
délit d’adultère. Sa vie évoque l’histoire
de Paul quand il a rencontré Christ. Ses
écrits, ses prédications et ses enseignements profonds et pénétrants dans des
facultés, des universités et des séminaires
ont été marqués par de puissantes manifestations de la présence de Dieu dans des
cadres laïcs. Sa biographie, Ben Israel, est
un ouvrage classique sur la conversion, et
son insistance sur la nécessité de faire régner l’Esprit de Vérité en toutes choses est
inoubliable.

ASM

Aimée Semple McPherson (1890-1944) :
évangéliste, fondatrice du temple Angelus
et de l’Église Foursquare, USA.
Aimée McPherson était une évangéliste
joyeuse, controversée et créative dont le ministère a eu un impact majeur en Californie, en particulier parmi les célébrités et les
cinéastes de cette région. Fondatrice d’une
Église qui compte aujourd’hui plus de dix
millions de membres dans quarante-neuf
pays, Aimée a édifié le temple Angelus à
Los Angeles en 1923. L’édifice pouvait accueillir cinq mille trois cents personnes. Il
était rempli trois fois par jour, sept jours
par semaine. Aimée prêchait à toutes les réunions. En tant que première prédicatrice
à la radio et première femme à posséder et
à animer une station radio, elle est devenue une célébrité mondiale de son époque.
Ses messages émaillés de petits films spectaculaires (parfois agrémentés d’effets spéciaux) et sa chorale de louange ont souvent
été accompagnés de puissantes visitations
du Saint-Esprit qui ont provoqué de nombreuses guérisons reconnues par le corps
médical et ont poussé des multitudes de
personnes non chrétiennes à venir écouter l’Évangile au cours de ses réunions. Ses
messages illustrés de façon spectaculaire
traitaient souvent des thèmes du réveil et
présentaient Christ comme le Sauveur qui
guérit, baptise et revient. Par son intermédiaire, des multitudes de personnes se sont
converties.
ATP

Arthur Tappan Pierson (1837-1911) : pasteur, auteur, évangéliste, Conventions de
Keswick, Angleterre.
Les prédications de Pierson (plus de
treize mille sermons), ses écrits abondants
(plus de cinquante livres) et ses conférences
bibliques lui ont valu une réputation mondiale. C’était un défenseur des missions par
la foi déterminé à voir le monde évangélisé
pendant sa génération. Il a fait partie des
nombreux prédicateurs du réveil des célèbres Conventions de Keswick qui avaient
pour but de ranimer l’Église et il a été le
contemporain et l’ami de nombreux leaders chrétiens comme Dwight L. Moody,
Adoniram Gordon, George Müller (dont
il a rédigé la biographie) et Charles Spur-
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geon. Pierson a été l’un des piliers du Mouvement missionnaire étudiant de 1880. Il a
favorisé l’essor du mouvement d’évangélisation au vingtième siècle.
AW

Arthur Wallis (1922-1988) : enseignant biblique, auteur, Brethren, Angleterre.
Fils du capitaine Reginald Wallis, évangéliste de renom et enseignant biblique,
Wallis a beaucoup contribué à la compréhension du réveil scripturaire dans le
Nouveau Testament et Dieu s’est servi de
lui pour faire réaliser à des multitudes les
dimensions de l’œuvre du Saint-Esprit. Son
ouvrage In the Day of Thy Power est une
étude classique du réveil. Il a aussi écrit
God’s Chosen Fast : A Spiritual and Practical Guide to Fasting, un guide très apprécié
pour pratiquer cette discipline spirituelle.
AWT

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) : pasteur,
prédicateur, auteur, Alliance chrétienne et
missionnaire, USA.
Tozer était un pasteur protestant américain, un prédicateur, un auteur, un éditeur
de magazine, un orateur lors de conférences bibliques et un mentor spirituel.
Parmi les articles de son magazine Alliance
Weekly et la bonne quarantaine de livres
qu’il a écrits, au moins deux ouvrages sont
considérés comme des classiques chrétiens : The Pursuit of God et The Knowledge of
the Holy. Ses livres persuadent leurs lecteurs
qu’il est possible et nécessaire d’avoir une
relation plus profonde avec Dieu. Il a reçu
deux doctorats honorifiques pour son travail. Parfois, il a exercé son ministère avec
son ami, Leonard Ravenhill. Tant dans sa
vie publique que personnelle, le Dr Tozer a
encouragé le réveil dans l’Église.
BC

Barry Chant (1938- ) : enseignant, historien du réveil, Croisade du réveil chrétien,
Australie.
Le Dr Chant est l’un des principaux
historiens du réveil en Australie ; il a organisé l’une des plus grandes réunions
interconfessionnelles honorant l’œuvre
du Saint-Esprit de la nation. Il est licencié
en art et en théologie et diplômé en éducation, et il exerce son ministère pastoral

et pédagogique depuis plus de trente ans.
Il a écrit Heart of Fire: The Story of Australian Pentecostalism. Avec Denis Slape, il est
co-fondateur du collège interconfessionnel
Tabor. Le Dr Chant est aussi rédacteur en
chef du magazine australien New Day, le
premier magazine national à l’intention
des pentecôtistes, des charismatiques et
des évangéliques australiens. Actuellement,
il est pasteur principal de la Congrégation
internationale Wesley à Sydney avec sa
femme Vanessa.
BG

William Franklin « Billy » Graham (19182018) : évangéliste international, USA.
Billy Graham est l’évangéliste le plus célèbre et aimé de notre époque. Sa vie et son
ministère mondial ont touché des millions
de personnes dans de multiples nations. Le
Dr Graham a toujours été passionné par
le réveil, comme le prouvent son premier
livre, Revival in our Time, et le réveil sous
la tente qu’il a supervisé à Los Angeles. Il a
inspiré d’innombrables ministères d’évangélisation et de réveils d’Églises. Il a aussi
réalisé des innovations dans les domaines
de l’impression, de la radio, des films et de
la télévision, et il a subventionné des mouvements mondiaux comme les Évangélistes
itinérants internationaux.
BH

Toufik Benedictus « Benny » Hinn (1952- ) :
pasteur, évangéliste international, Jaffa,
Israël.
Avec ses parents palestiniens (un père
arabe chrétien et une mère arménienne),
Benny a émigré à Toronto, au Canada,
après la Guerre des Six Jours de 1967.
Élevé dans la tradition orthodoxe
orientale, Hinn s’est engagé dans
le premier Mouvement de Jésus en
se joignant
à
un
groupe
de
chanteurs-évangélistes. Le 21 décembre
1973, il est allé à Pittsburgh pour
assister
à
la
première
des
nombreuses réunions de guérison de
Kathryn
Kuhlman.
Cela
l’a
profondément impressionné. Il est ensuite
allé à Lausanne, en Suisse, afin de prier
et de jeûner pendant une longue période
dans le but de découvrir le plan de Dieu
pour sa vie. Il en a conclu que le Seigneur
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voulait qu’il se consacre à l’évangélisation
et à la guérison. Plus tard, il est retourné
aux États-Unis. Il est l’auteur de best-sellers
comme Good Morning Holy Spirit, et son
émission télévisée d’une demi-heure This
Is Your Day est l’un des programmes chrétiens les plus regardés au monde. Ses croisades de miracles nationales et mondiales
ont été suivies par des foules qui comptent
parmi les plus nombreuses de l’histoire. Ses
conférences pastorales annuelles encouragent le réveil.
BJ

Bill Johnson (1951) : pasteur, auteur,
USA.
Johnson est un pasteur de la cinquième
génération avec un riche héritage dans le
Saint-Esprit. Lui et sa femme Brenda (Beni)
sont pasteurs principaux de l’Église Béthel
de Redding, Californie. Ils ont vu un réveil continuel dans leur ville. Ensemble, ils
servent le Seigneur avec un nombre croissant d’Églises qui ont collaboré au réveil.
Ce réseau de dirigeants est interconfessionnel : les relations qui ont été établies entre
eux permettent aux dirigeants des Églises
de marcher dans la pureté et la puissance,
et de remporter des victoires.
BN

Bill Newman (1946- ) : évangéliste, Australie.
Principal évangéliste national et international, Newman, grâce à son ministère
remarquable caractérisé par sa cordialité et
son espérance, visite les Églises, prêche lors
de croisades sous la tente et en plein air.
Il a influé sur de nombreuses nations lors
de campagnes d’évangélisation en Asie et
en Afrique : Inde, Malaisie, Sri Lanka, Nigéria et îles Fidji. Il tient régulièrement une
chronique dans un journal, « Bill Newman
Speaks », et prend part à des émissions radiophoniques. De plus, il produit de nombreuses émissions télévisées spéciales, et il
a écrit beaucoup de livres, dont le best-seller international The Ten Laws of Leadership.
C’est un homme très connu et respecté
dans son pays, honoré par des premiers ministres, des chefs de gouvernements et des
notables pour le bien qu’il fait à la société.
Newman, sa femme Dorothy et leurs deux
fils vivent dans le Queensland.

BP

Bob L. Phillips (1947) : pasteur principal qui encourage les Églises, Houston,
Texas ; ancien pasteur associé de Times
Square Church, New York, et de l’Assemblée de Dieu de Brownsville, USA.
Avec sa femme Sherry, Phillips est l’un
des nombreux pasteurs pieux qui ont repassé dans leur cœur et dans leur vie les
promesses du réveil et prié pour qu’il
vienne. Tous ceux que le Seigneur a appelés à susciter des renouveaux spirituels ne
font pas les gros titres des journaux sur
cette terre. Comme des grains de moutarde,
certains des plus grands héros du Seigneur
ne seront reconnus à leur juste valeur qu’au
ciel. Phillips est diplômé de l’université
Western Kentucky et du séminaire baptiste
du Sud. Il a été conférencier adjoint dans
des collèges et des séminaires bibliques.
Il fait partie du comité de rédaction de la
Bible ESV en ligne et du journal Kairos,
dont la vision consiste à procurer aux pasteurs des ressources pour rétablir la prédication opportune, prophétique et personnelle grâce à l’influence des prédications et
de la conduite publique. Il prie et travaille
en vue du jour « où l’Église sera de nouveau la conscience morale et la voix prophétique de la nation ; où les prédicateurs
de la Bible revendiqueront de nouveau leur
rôle unique de gardiens désignés par Dieu
pour rétablir les normes spirituelles et morales de la nation ; où ce ne seront pas les
ecclésiastiques qui domineront, mais plutôt Christ et sa Parole qui règneront dans le
cœur et l’esprit de la population. Telles sont
la prière et la prédication du réveil. Il promeut la liberté religieuse et se sert de celleci pour imprégner la conscience nationale
de perspectives et de vertus chrétiennes. »
BR

Barry Reed (1936- ) : missionnaire, évangéliste, Christ pour tous, Nouvelle-Zélande.
Ce prédicateur puritain fait partie de la
Mission des évangélistes asiatiques. Il se
passionne pour le salut des pécheurs, la
sanctification des saints et le réveil des derniers jours. Au milieu des années quatrevingts, avec Keith Hay, maire d’Auckland, et
le député Peter Tail, il a fondé la Coalition
des Citoyens responsables, une association
chrétienne socio-conservatrice regroupant
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de nombreuses Églises réformées et pentecôtistes nationales.
BRW

Bob Weiner (1946) et Rose Weiner
(1948) : évangélistes, missionnaires
dans le monde entier, Weiner Ministries International, USA.
Réveillé et plein de feu comme John
Wesley quand il était dans le ministère, Bob
a remis en question sa vie et son appel en
1972. Après avoir beaucoup prié et réfléchi,
il s’est occupé des lycéens, puis des étudiants
lorsqu’un réveil a éclaté dans sa ville d’origine de Paducah, dans le Kentucky. Plus de
sept cent cinquante jeunes gens sont entrés
dans le ministère dans vingt pays. Ayant
un véritable don de foi pour mobiliser les
jeunes, il a fondé le campus d’évangélisation Maranatha Ministries avec des milliers
d’étudiants. Puis Bob et Rose ont lancé Weiner Ministries International pour atteindre
leur objectif personnel de pousser plus d’un
million de jeunes à s’engager dans le ministère au sein de nations comme la Russie,
l’Inde, la Chine et l’Indonésie, afin de voir
un milliard d’âmes venir à Christ. Ils ont
beaucoup écrit sur le réveil et le renouveau
spirituel parmi les jeunes. Leurs célèbres séries d’études bibliques pour un fondement
solide ont été traduites en sept langues et
sont utilisées dans le monde entier.

Che est co-fondateur et président d’Harvest Rock International, un réseau mondial d’Églises passionnées par les missions,
l’évangélisation et la prière pour le réveil.
Cofondateur de L’Appel, un mouvement
de prière international pour les jeunes, il
dirige l’Institut Wagner d’enseignement du
réveil. La mission internationale de Che
consiste à réveiller et à restaurer l’Église par
les écrits et les prédications ; elle transparaît dans tout son ministère personnel et
public conduit par le Saint-Esprit.
CB

Catherine Booth (1829-1890) : évangéliste,
co-fondatrice de l’Armée du Salut, méthodiste, Angleterre.
Catherine a reçu une solide éducation
chrétienne, et elle a lu la Bible huit fois
avant l’âge de douze ans. En 1865, avec
son mari William, elle a fondé la Mission
chrétienne de l’Est de Londres (aujourd’hui
nommée Armée du Salut) pour aider les
bas-tombés et les affamés. Elle a commencé à prêcher – en transgressant la tradition
qui interdisait aux femmes de le faire – et
à s’occuper de ceux qui en avaient besoin.
Catherine a soutenu le droit de la femme
d’accéder au ministère. Elle a été une personne éminente et passionnée de son
époque. Ses écrits influent toujours sur les
générations actuelles.

CA

CFR

Carlos Annacondia (1944- ) : évangéliste
des Assemblées de Dieu en Argentine.
Ancien homme d’affaires qui s’est converti en 1979, Annacondia a commencé son
ministère d’évangélisation en prêchant vers
1980 dans les villages pauvres de Buenos
Aires. Son message du royaume, entendu
par des multitudes de personnes de diverses
classes sociales et ethnies des cinq continents, a permis à des millions de personnes
d’accepter Christ au cours de ses croisades.
Président du Message du Salut International, membre de l’Alliance des Assemblées
de Dieu, Carlos est un leader international
et un revivaliste qui a la passion des âmes.

Claudio Freidzon (1955- ) : pasteur, Église
du Roi des rois, Buenos Aires, Argentine.
Un renouveau de puissance spirituelle
a commencé en Argentine en 1992 parmi
des hommes de Dieu tels qu’Omar Cabrera, Carlos Annacondia, Hector Gimenez
et Claudio Freidzon. Ils apportaient avec
eux « une nouvelle soif de Dieu, une insistance sur la sainteté personnelle, un nouveau désir de prier et des démonstrations
de la puissance du Saint-Esprit ». Freidzon
était un homme d’affaires qui a terminé ses
études à l’Institut biblique River Plate, des
Assemblées de Dieu, en 1977. Il a commencé à exercer son ministère pastoral avec sa
femme Betty à Parque Chas, Buenos Aires.
Il a servi le Seigneur pendant sept ans et a
terminé son doctorat à l’Institut de formation au ministère supérieur des Assemblées
de Dieu (ISUM) avec un doctorat de théo-

CAH

Che Ahn (1956- ) : pasteur, évangéliste,
auteur, Harvest Rock Church, Californie,
USA.





XVIII

logie. Freidzon a fondé l’Église du Roi des
rois en 1986, et en 1992, à la suite d’une visitation de Dieu, plus de quinze mille personnes sont venues assister aux réunions
hebdomadaires. Celles-ci duraient parfois
de quatre à cinq heures ; de l’avis général,
elles étaient merveilleuses. Les moments
de louanges étaient exceptionnels : parfois, les auditeurs pleuraient, d’autres fois,
ils riaient, mais en tout cas, la présence de
Dieu était toujours très puissante. Freidzon
apportait cette onction avec lui quand il
voyageait autour du monde et qu’il chassait les démons au cours de ses croisades.
Ses livres From Glory to Glory, Holy Spirit I
Hunger et Treasures in Jars of Clay sont caractérisés par leur remarquable équilibre entre
la Parole et l’Esprit.
CFNI

Archives du Réveil de l’Institut « Christ
pour les Nations », Dallas, Texas, USA.
Dirigé par son président Dennis Lindsay,
le CFNI détient des archives très détaillées
sur les mouvements de réveil et de guérison
du début du vingtième siècle. Une équipe
de recherches a contribué à recueillir tout
ce matériel qui rend un puissant témoignage à de nombreuses œuvres surnaturelles de Dieu.
CGF

Charles Grandison Finney (1792-1875) :
évangéliste, auteur, pasteur, presbytérien et
congrégationaliste, USA.
Finney, qui est l’un des revivalistes les
plus célèbres de tous les temps, a « conduit
l’Amérique dans le vingtième siècle ». Plus
de cinq cent mille personnes sont venues
à Christ à la suite directe de son ministère,
et plus de deux millions et demi durant les
réveils spirituels qui en ont découlé. G. Gilchrist Lawson, qui avait tendance à considérer Finney comme « le plus grand évangéliste et théologien depuis le temps des
apôtres », a noté que pendant les années
1857-1858, plus de cent mille personnes
sont venues à Christ à la suite directe ou indirecte du travail de Finney. Cinq cent mille
personnes ont déclaré s’être converties à
Christ au cours du grand réveil qui a débuté au cours de ses réunions. Les recherches
ont établi un autre fait remarquable : plus
de 85% des personnes qui se sont conver-

ties au cours des réunions de Finney sont
restées fidèles au Seigneur. Finney a eu une
vie exceptionnellement puissante, et ceux
qui cherchent le vrai réveil ne cessent de
lire et de relire ses ouvrages. Ses livres Autobiography, Lectures on Revival, Gospel Themes,
Systematic Theology et Revival Fires sont des
classiques du réveil.
CHS

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) :
pasteur, enseignant, auteur, baptiste, Angleterre.
Spurgeon a été le prédicateur le plus
connu d’Angleterre pendant une grande
partie de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Surnommé « le Prince des
prédicateurs », son ministère d’évangéliste
et de pasteur a touché chaque année des
centaines de milliers de personnes, sans
compter les millions de lecteurs qu’il a édifiés par ses écrits. En 1854, quatre ans après
sa conversion, Spurgeon, à l’âge de vingt
ans, est devenu pasteur de la célèbre église
de New Park Street. L’assemblée est rapidement devenue trop nombreuse pour le
bâtiment, et elle a déménagé à Exeter Hall,
puis à Surrey Music Hall, et enfin dans l’immense local de Metropolitan Baptist Tabernacle. Dans ces diverses salles, Spurgeon
parlait souvent à des auditoires de plus de
dix mille personnes – avant l’invention des
micros. Spurgeon est l’un des prédicateurs
les plus prolifiques de tous les temps. Il a
écrit soixante-trois volumes contenant plus
de quatre mille sermons qu’il a prêchés au
pupitre de Metropolitan Tabernacle, ainsi que des études pratiques et édifiantes.
Beaucoup de ses messages ont pour thème
le réveil et traitent de sujets et de pensées
correspondantes.
CM

Campbell McAlpine (1918-2009) : évangéliste, auteur, Écosse.
McAlpine a été l’un des derniers revivalistes classiques de notre époque moderne.
Son ministère a produit une vision et une
conversion durables chez des milliers de
personnes, qui ont reconnu la voix de
Dieu pour eux au travers de ses messages
percutants. Beaucoup de grands leaders
spirituels actuels affirment que la vie et la
marche personnelle de McAlpine avec Dieu
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a eu une influence considérable sur eux. Il
a écrit The Practice of Biblical Meditation (« la
plus négligée, mais la plus profitable » de
toutes les disciplines spirituelles), The Leadership of Jesus et Offense. Le ministère de
prière d’intercession de son épouse Shelagh, Lydia Fellowship, incite des milliers de
femmes à prier et s’unir en faveur du réveil.
CP

Charles S. Price (1887-1947) : évangéliste
anglais, USA.
Né en Angleterre, Price a été l’un des
plus influents des évangélistes d’aprèsguerre. Quand il avait deux ans, sa mère l’a
pris dans ses bras et consacré au service du
Seigneur avant de mourir. Il a décroché sa
licence de droit au collège Wesley (Oxford,
Angleterre), puis il a émigré au Canada
pour chercher du travail. Comme il n’y
parvenait pas, il est allé à Spokane, dans
l’État de Washington. Lors d’une réunion
de plein air, une dame âgée s’est approchée
de lui pour lui demander : « Savez-vous
que Dieu vous veut ? » Il a senti que l’Esprit de Dieu l’attirait et une grande bataille
a fait rage dans son cœur. Ce soir-là, à la
mission locale, sans ressentir beaucoup
d’émotion, il s’est consacré au Seigneur et
peu après, il est devenu pasteur méthodiste.
Il désirait être baptisé du Saint-Esprit, mais
un pasteur l’en a dissuadé. Il s’en est suivi
des années de modernisme, d’aveuglement
spirituel et d’absence de conversions. Heureusement, il a fini par recevoir le baptême
du Saint-Esprit sous le ministère d’Aimée
Semple McPherson : ensuite, il a vu de
nombreuses guérisons et jusqu’à plus de
mille conversions par jour. Beaucoup de
malades ont été guéris par son ministère,
et en 1922, il a renoncé à son poste de pasteur d’une église indépendante à Lodi, en
Californie, pour devenir évangéliste à plein
temps. Price est mort peu après le début du
réveil d’après-guerre.
CTS

Charlie T. Studd (1862-1931) : légende du
sport, missionnaire en Chine, en Inde et en
Afrique. Originaire d’Angleterre.
Quand Edward Studd, un riche planteur
anglais, s’est rendu à contrecœur à une réunion de réveil de D.L. Moody avec un ami
qui venait de se convertir, sa propre conver-

sion a touché tous ses fils l’année suivante.
Joueurs de cricket légendaires à l’université
de Cambridge, les trois frères Studd ont établi un record jamais égalé et chacun d’eux
est devenu successivement capitaine de
l’équipe. Charlie était exceptionnellement
doué. Il gagnait match après match, ce qui
a fait de lui l’un des plus grands – voire le
plus éminent – de tous les joueurs de ce
sport de l’histoire. Pendant qu’il faisait une
tournée avec une équipe d’essai en Australie, deux dames âgées se sont mises à prier
pour que Charlie se consacre totalement au
Seigneur. Leur prière a été exaucée lorsque
Studd s’est assis au chevet de son frère
George, qui semblait sur le point de mourir. Une pensée lui a traversé l’esprit : « À
quoi la popularité de George peut-elle bien
lui servir maintenant ? À quoi bon posséder toutes les richesses du monde quand
on se retrouve face à l’éternité ? » À cet instant, Studd a pris une grande décision : tout
consacrer à Christ. Au même moment, son
frère a été guéri ! Dès lors, Charlie Studd
a tout remis à Christ. Il a été rempli du
Saint-Esprit et il a commencé à parler du
Seigneur à ses amis. Entre autres, il a exercé
une grande influence sur le célèbre Sir Wilfred Grenfell du Labrador, dont le nom est
devenu célèbre des années plus tard. Studd
et son épouse ont vendu leurs cadeaux de
mariage pour contribuer à financer leurs
missions mondiales, et ensemble, ils ont vu
Dieu accomplir des prodiges dans d’autres
nations du monde.
CZ

Nicolas Louis, comte de Zinzendorf (17001760) : missionnaire, Moraves, Herrnhut,
Allemagne.
Un réveil entre quatre amis qui faisaient
partie de l’Unité des Frères a suscité la
création de l’Ordre du Grain de moutarde,
qui a organisé une réunion de prière ininterrompue pendant un siècle et l’un des
mouvements missionnaires basés sur le
réveil le plus puissant de tous les temps.
Jean Hus (1373-1415), qui a fondé l’Unité des Frères, était professeur à l’université
de Prague et pasteur de l’une des Églises
les plus influentes, Bethlehem Chapel.
Prêchant la justification par la foi et l’autorité suprême des Écritures cent ans avant
Martin Luther, il a déchaîné la fureur de la
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hiérarchie ecclésiastique et a été brûlé sur le
bûcher comme hérétique en 1415. Les rescapés de ces persécutions se sont regroupés
à Herrnhut (La garde du Seigneur) sous la
protection du comte de Zinzendorf. Après
une puissante visitation de Dieu qui a rétabli l’unité au sein de la communauté, on
a envoyé des équipes de jeunes gens dans
le monde entier pour que les perdus soient
sauvés et l’Église restaurée. Leur devise
était : « Que l’Agneau qui a été immolé reçoive la récompense de sa souffrance. » Le
ministère sacrificiel et surnaturel des Moraves a touché des multitudes d’âmes, dont
John Wesley.

Coe est un exemple de visionnaire chrétien qui a à cœur le réveil mondial et un
ministère national et international pour
les leaders. Il est l’un des principaux dirigeants du petit-déjeuner de prière national annuel qui attire beaucoup de grands
hommes politiques et de chefs d’entreprises du pays et de l’étranger. Doug et son
réseau « Graine de moutarde » ont été capables de pourvoir aux besoins spirituels
de nombreux dirigeants mondiaux et ont
contribué à instaurer des réseaux de prière
parmi de multiples plateformes politiques
et économiques.

DB

Dwight Lyman Moody (1837-1899) : évangéliste, USA.
D.L. Moody a fondé l’Église Moody,
l’École Northfield, l’École du mont Hermon dans le Massachusetts, l’Institut biblique Moody et les éditions Moody. Cet
évangéliste et revivaliste simple, affectueux,
mais puissant, qui aimait ardemment
Christ et travaillait aussi bien par contacts
personnels
qu’au cours de croisades a
eu une influence considérable lors de ses
réunions et de ses campagnes autour du
monde. Ses écrits et ses messages ont touché des multitudes de personnes.

David Brainerd (1718-1747) : intercesseur
du réveil, missionnaire, USA.
« J’aime vivre au bord de l’éternité »,
disait cet ardent missionnaire. Il a failli
épouser la fille de Jonathan Edwards, qui
a publié le journal posthume de Brainerd.
Cet ouvrage, qui relate le ministère missionnaire sacrificiel de Brainerd auprès des
Indiens d’Amérique du Nord, est encore
aujourd’hui un classique du réveil chrétien.
Les prières ferventes de Brainerd, sa volonté de mourir pour que les Indiens puissent
connaître l’amour et la puissance de Dieu
et être sauvés ont été une grande source
d’inspiration pour beaucoup. Sa vie courte,
mais ardente a été marquée par un vrai réveil.
DC

Duncan Campbell (1898-1972) : enseignant biblique, témoin du réveil, presbytérien, Écosse.
Campbell a été puissamment employé
par Dieu dans l’île de Lewis. Il a entendu la
voix de Dieu lui parler pendant qu’il attendait son tour de prêcher lors d’une convention. Poussé par le Saint-Esprit, il a pris un
ferry pour aller rejoindre des personnes qui
priaient et s’attendaient à sa venue et il a
été témoin d’une visitation extraordinaire
du Seigneur à cet endroit, ce qui a affecté
tout le pays.
DCO

Douglas Coe (1929) : Petit-déjeuner
national de prière, Washington, District de
Columbia, USA.

DLM

DP

Derek Prince (1915-2003) : érudit biblique
britannique, conférencier, Inde.
Diplômé d’Eton formé à Cambridge,
Prince a été l’un des piliers des mouvements de réveil charismatiques des années
soixante et soixante-dix. Ses enseignements
fondés sur la crainte du Seigneur, son étude
irréprochable doctrinalement des vérités
bibliques et ses instructions pratiques sur
la vie spirituelle ont permis à beaucoup
de chrétiens de connaître un renouveau
spirituel dans de nombreux pays. Ses émissions radiophoniques, Derek Prince Legacy
Radio, sont aujourd’hui diffusées dans la
moitié du monde en anglais, en arabe, en
espagnol, en croate, en russe, en malgache,
en tongan, en samoan, en quatre dialectes
chinois, etc. De nombreux tracts, livrets,
articles et exposés vidéos diffusés sur les
chaînes de télévision chrétiennes continuent à bénir et à instruire des multitudes
de personnes dans le monde entier.
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DR

David Ravenhill (1942- ) : pasteur, missionnaire, enseignant, USA.
David est le second fils du célèbre revivaliste Leonard Ravenhill. Il a eu une
influence considérable en promouvant le
travail du réveil et la sainteté personnelle
dans de nombreux pays en tant que missionnaire, enseignant et pasteur. Il a fait
partie de Jeunesse en Mission et de la Maison
internationale de prière de Kansas City. Il
a été pasteur en Nouvelle-Zélande et aux
États-Unis et aussi pasteur-prédicateur des
réveils prolongés de Brownsville, Pensacola, Floride.
DS

Douglas Stringer (1956) : revivaliste,
évangéliste, missionnaire, auteur, président
fondateur de Somebody Cares América/International, Houston, Texas.
Le Dr Stringer a beaucoup contribué à
la transformation de sa ville et de la société qui l’entourait par la prière et le service
social pendant près de trente ans. Il est le
fondateur et le président de Somebody Cares
America/International, un réseau mondial
d’églises et d’associations caritatives qui
a de nombreuses ramifications aux ÉtatsUnis et à l’étranger. Il est cofondateur de
Global Compassion Network (GCN). Il a été
administrateur ou conseiller de diverses associations, comme Asian Task Force, Mission
America, Mission Houston, Sentinel Group,
World Blessing Foundation, World Trumpet,
Youth-Reach Houston, mais aussi gouverneur de la Fondation One Star au Texas. En
promouvant la prière quotidienne ciblée
pour les dirigeants des villes et les grandes
collectes en faveur des victimes de désastres
naturels, le ministère du Dr Stringer est devenu pour beaucoup un modèle, tant en ce
qui concerne les principes du réveil que le
service du royaume envers les pauvres, les
veuves et les orphelins. Il a contribué à produire des changements durables.
DW

David Wilkerson (1931) : évangéliste
des rues, pasteur, auteur, New York, USA.
La puissante voix prophétique de Wilkerson a beaucoup contribué à unir les différents courants des mouvements charismatiques et de Jésus dans les années soixante

et soixante-dix. Son best-seller La croix et
le poignard, qui s’est vendu à des millions
d’exemplaires, a ouvert les yeux du monde
sur le pouvoir du Saint-Esprit d’atteindre
ceux qui semblaient « irrécupérables » et de
transformer les cœurs des jeunes gens des
rues les plus endurcis. Ses nombreux livres,
ses croisades et ses conférences mondiales
pour pasteurs ont eu pour but de réveiller
les jeunes et l’Église trop souvent endormie
à Sion. Les exemples constants de son travail de reconstruction des vies dans le cadre
de World Challenge et de l’Église Times
Square, une Église protestante interconfessionnelle à la doctrine et à la pratique
évangéliques, fréquentée par des personnes
appartenant à plus de cent nationalités différentes, sont des héritages durables d’une
vie et d’un ministère de réveil.
DWT

Thomas DeWitt Talmadge (1831-1902) :
prédicateur, auteur, presbytérien, New
York, USA.
Le Dr Talmadge fut un prédicateur presbytérien américain et l’une des plus éminents leaders religieux des États-Unis de la
deuxième moitié du dix-neuvième siècle.
C’était un réformateur bien connu à New
York. Il s’est souvent engagé dans des croisades contre le vice et la délinquance au
cours des années 1860-1870. Pendant les
dernières années de sa vie, le Dr Talmadge
s’est consacré à éditer, à écrire et à faire des
conférences. Pendant des années, ses sermons ont été publiés régulièrement dans
plus de trois mille journaux, et on dit qu’ils
ont touché vingt-cinq millions de lecteurs.
Ses livres ont également eu un vif succès. Citons entre autres Every Day Religion
(1875), The Brooklyn Tabernacle (1884), Talmadge’s Life of Christ (1894) et From Manger
to Throne (1895).
EH

Eddie L. Hyatt (1947- ) et Susan Stubbs
Hyatt (1946- ) : historiens de l’Église et du
réveil, Hyatt International Ministries, USA.
Les Hyatt ont contribué pour une
grande part à recueillir tous les documents
existants sur les réveils de guérison de la
fin du siècle dernier ainsi que les enseignements et les prédications des grands revivalistes afin de contribuer à stimuler et à
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inspirer des jeunes gens et des jeunes filles
du monde entier. La bonne trentaine d’années de ministère d’Eddie au sein de Christ
pour les Nations, du Collège des Assemblées de Dieu du Sud-Ouest et de l’Université Oral Roberts est caractérisée par une
grande onction du Saint-Esprit jointe à
de remarquables aptitudes intellectuelles.
Ses conférences sur le réveil, l’histoire de
l’Église et divers thèmes bibliques dans
les assemblées, les congrès et certaines des
universités les plus prestigieuses de notre
monde actuel ont été combinées avec
son ministère de fondateur d’Églises, de
pasteur, d’enseignant et de professeur de
théologie aux États-Unis, au Canada, en
Angleterre, en Inde, en Europe de l’Est et
en Asie du Sud-Est. Auteur de 2000 Years
of Charismatic Christianity et d’articles sur
le réveil et d’autres thèmes bibliques publiés dans des périodiques des États-Unis,
du Canada et de l’Angleterre, Eddie désire
passionnément voir un authentique réveil
conduit par l’Esprit transformer l’Église
et avoir un impact sur le monde du vingt
et unième siècle. Sa femme et lui vivent à
Tulsa, dans l’Oklahoma, où ils dirigent The
Global Institute For Biblical Leadership and
the International Christian, le Women’s Hall
of Fame et la Société historique chrétienne du
Canada, Inc.
ER

Evan John Roberts (1878-1951) : évangéliste, réveil gallois, pays de Galles.
C’était un jeune homme comme les
autres, mais il avait une grande passion
pour la prière. À dix-sept ans, il a intercédé avec une telle ferveur qu’il est devenu le
principal héraut du réveil gallois, où plus
de deux millions de personnes sont venues
au Seigneur, et qui a influé sur beaucoup
d’autres nations. Plusieurs ouvrages ont
décrit cette merveilleuse effusion de l’Esprit : entre autres, Invasion of Wales by the
Spirit (James Stewart), Holding Forth the
Word of Life (Heath Church), et Instrument
of Revival (Brynmor P. Jones). Le brisement de Roberts devant Dieu et l’abandon
joyeux qu’il lui a fait de sa vie, satisfait de
demeurer à l’ombre du Tout-Puissant et de
le regarder travailler, servent d’exemples à
tous ceux qui cherchent le Seigneur dans
le réveil.

FB

Frank Bartleman (1871-1936) : auteur, témoin oculaire du réveil, historien, Sainteté,
USA.
Surtout connu pour son récit du réveil
historique de la rue Azusa, Los Angeles,
qui a affecté toute la nation, cet évangéliste de la rue de la Sainteté a écrit à oral
Roberts au pays de Galles pour lui demander comment déclencher un mouvement de Dieu dans la « Cité des anges »
qui puisse égaler le grand réveil gallois de
1904-1905. Roberts, paraît-il, a répondu :
« Rassemblez les gens qui sont prêts à se
soumettre totalement au Seigneur. Priez et
attendez. Croyez aux promesses de Dieu.
Faites des réunions tous les jours. Je prie
du fond du cœur pour que Dieu vous bénisse. » Le 15 juin 1906, au 312 rue Azusa, l’Esprit de Dieu est descendu, selon ce
qu’il a décrit, comme un « chœur céleste »
dans son âme, et il s’est joint aux foules
de plus en plus nombreuses qui ont été
touchées par le réveil spirituel d’où ont
jailli des ministères missionnaires dans le
monde entier.
FK

Festo Kivengere (1919-1988) : pasteur,
évangéliste, auteur, anglican, Ouganda,
Afrique.
Considéré comme « le Billy Graham de
l’Afrique », Kivengere est né dans une région pastorale rurale semi-nomade du SudOuest de l’Ouganda. Il s’est converti au
cours d’une réunion de réveil et il est devenu pasteur, puis évêque anglican de Kigezi.
Après avoir fait ses études en Angleterre et
passé quelque temps en Australie, on lui a
demandé de traduire les messages de Billy
Graham en langue swahili. Le Dr Graham
avait une telle confiance en Festo qu’il lui
a dit : « Ne te soucie pas de traduire mes
paroles mot à mot. Tu comprends ce que
je veux dire : va droit au but. » Kivengere et
le Dr Graham sont devenus amis pour la
vie. Le jeune évangéliste africain partageait
l’estrade avec le Dr Graham au cours des
tournées de réveil aux États-Unis, puis il a
fondé sa propre association d’évangélisation africaine. En tant que leader chrétien
ougandais, il a eu affaire à la colère du brutal dictateur islamiste Amin Dada. Kivengere et sa famille ont fui le pays, mais ils
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y sont retournés plus tard, jusqu’à ce que
Festo meure de leucémie. Kivengere a été
l’un des premiers des nombreux pasteurs
et évangélistes africains qui ont exercé leur
ministère avec grâce et puissance, même au
sein de terribles persécutions, et qui ont vu
de grands réveils éclater.
GF

George Fox (1624-1691) : évangéliste, Société des Amis (quakers), Angleterre.
La vie et le ministère de réveil de Fox
tels qu’ils nous sont rapportés dans son
journal ressemblent à une suite du Nouveau Testament. Ce jeune homme était
totalement immergé dans l’amour et la
puissance de Dieu. Sa vie a été jalonnée
de persécutions et de dangers, mais aussi remplie de visitations surnaturelles et
de réveils. Oliver Cromwell a été touché
jusqu’aux larmes quand il l’a rencontré, et
il a dit : « Enfin, j’ai rencontré un homme
que je ne peux pas acheter. » Grâce à son
ministère, des hommes comme William
Penn et Robert Barclay ont ensuite influé
sur les nations.
GFL

James Gordon Lindsay (1906-1973) et Freda Lindsay (1914-2010) : historiens du réveil, évangélistes missionnaires, fondateurs
de l’Institut Christ pour les Nations, USA.
Gordon a joué un rôle déterminant. Il
a rassemblé beaucoup d’évangélistes des
premières années des réunions de réveil de
guérisons, entre autres Oral Roberts, A.A.
Allen, Jack Coe et bien d’autres. Assistant
de William Branham pendant de nombreuses années, sa méthode intellectuelle
et son cœur de serviteur ont apporté de la
sagesse et du discernement biblique aux
hommes remplis de foi, mais parfois excessifs qui cherchaient, comme des pionniers et des pèlerins, à rétablir la puissance
spirituelle au sein de l’Église. Il a écrit plus
de deux cent cinquante livres et brochures,
et il a fondé le magazine The Voice of Healing. Sous la présidence actuelle de son fils
Dennis, Christ pour les Nations continue à
être un phare et un excellent centre de formation pour de jeunes évangélistes, missionnaires et revivalistes du monde entier.
Sa fille Shira sert le Seigneur en Israël avec
son mari Ari.

GJ

Gregg Johnson (1958- ) : évangéliste de
jeunes et d’enfants, auteur, Foursquare, Movement Makers International, USA.
Créatif et passionné dans sa consécration à Christ, Gregg a eu un impact considérable sur les jeunes de sa dénomination,
tant en prêchant qu’en écrivant pour appeler l’Église à mener une vie sainte et ravivée.
Pendant les années où il a été directeur national, la jeunesse de Foursquare a connu
une croissance explosive qui a eu son point
culminant à Summit 94, une Convention
nationale de jeunes de Foursquare au cours
de laquelle plus de dix mille jeunes gens
ont assisté au plus grand rassemblement de
trois jours de toute l’histoire de la dénomination.
GL

James Gilchrist Lawson (1874-1946) : auteur, évangéliste, érudit biblique, USA et
Angleterre.
Lawson est surtout connu pour son
étude historique de l’œuvre vivifiante et
restauratrice du Saint-Esprit étudiée au travers de la biographie des saints au travers
des siècles, Deeper Experiences of Famous
Christians (1911). Il a aussi rédigé le Christian Workers New Testament et la Marked Reference Bible (Zondervan), avec son système
de référence minutieux et ses thèmes colorés (salut, providence, prophétie et puissance du Saint-Esprit dans les Écritures).
GM

George Müller (1805-1895) : intercesseur,
philanthrope, missionnaire des enfants,
Bristol, Angleterre.
A.T. Pierson a écrit : « La vie du missionnaire George Müller a été et continue
d’être un merveilleux témoignage des bénédictions que Dieu accorde en réponse
à la prière. Elle est simplement et solennellement destinée à propager, mettre en
évidence et perpétuer son témoignage que
Dieu exauce les prières, à présenter, aussi
clairement, énergiquement et brièvement
que possible les grandes lignes d’une histoire humaine, et à expérimenter les directives et les manières d’agir du Seigneur, qui
répondent à la question : «Où est l’Éternel,
le Dieu d’Élie ?» » Müller a lu plus de deux
cents fois la Bible, la moitié du temps à ge-
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noux. Il a soutenu plus de deux mille cent
enfants dans cinq orphelinats et offert près
de trois cent mille Bibles en de nombreuses
langues différentes, en plus d’un million et
demi de Nouveaux Testaments. Il a envoyé
ou soutenu cent soixante-trois missionnaires et distribué plus de cent onze millions de tracts en soixante-trois ans, tout
cela uniquement par la foi.
GO

Gordon Olson (1907-1989) : pasteur, ingénieur, chercheur, Corporation de Recherches Bibliques, USA.
Olson était un ingénieur concepteur réputé d’International Harvester. Comme son
contemporain R.G. LeTourneau, il a apporté sa foi pratique et ses idées innovantes sur
son lieu de travail. Il cherchait aussi assidûment le réveil, en particulier son histoire,
ses thèmes et le contenu de son message.
Il a consacré de nombreuses années à étudier intensément les Écritures et l’histoire
et il est aussi connu comme l’un des meilleurs spécialistes de l’œuvre de revivalistes
comme Charles G. Finney. Il est aussi l’un
des principaux contributeurs de la Bibliothèque classique BRC qui a permis la rédaction de la Bible d’étude Inspiration et ses
études de mots.
GOJ

George Otis Jr. (1951- ) : spécialiste des
missions et du réveil, auteur, Seattle, Washington, USA.
Otis est le fondateur et le président du
Groupe Sentinelle, une association qui
s’est consacrée à trouver des moyens d’aider l’Église à prier méthodiquement pour
l’évangélisation et à lui permettre de découvrir le chemin du vrai réveil et de la
transformation de la société. Il est mondialement reconnu pour ses recherches sur
le réveil missiologique et son expérience
personnelle poussée dans le domaine du
renouveau spirituel. Il est un spécialiste de
la prière d’intercession ciblée et un auteur
de talent, à la fois de livres (The Twilight
Labyrinth, Informed Intercession, God’s Trademarks) et de films documentaires (Transformations I and II, The Glory Spreads, The
Quickening, et Let the Sea Resound). George
a voyagé et exercé son ministère dans plus
de cent pays. Il a été associé principal du

Comité de Lausanne pour l’Évangélisation
du monde (dans les pays à accès restreint)
et coordinateur de United Prayer Track du
Mouvement 2000 ap. J.-C. et au-delà. Il est
conseiller d’Aglow International et de Lydia
Fellowship.
GS

Rodney « Gipsy » Smith (1860-1947) :
évangéliste, Armée du Salut, Angleterre.
Smith a d’abord été affilié à l’Armée du
Salut. Sa prédication puissante et son ministère émouvant étaient souvent accompagnés de chants et touchaient ses auditeurs jusqu’aux larmes. Né sous une tente,
Rodney a passé son enfance dans un camp
de gitans. Il n’est jamais allé à l’école, et
pourtant, il a influé sur la vie de millions
de personnes. Il s’est converti en 1876, et
l’année suivante, le général William Booth
l’a invité à se joindre à lui dans son travail d’évangélisation. Il a été officier de
l’Armée du Salut jusqu’en 1882. Des dizaines de milliers de personnes se sont
approchées du Seigneur pendant certains
réveils de cette époque. Ensuite, Rodney
est devenu évangéliste itinérant avec diverses associations dans le monde entier,
en particulier en Angleterre et en Amérique. La première fois qu’il est arrivé aux
États-Unis, en 1886, il a fait des tournées
missionnaires tant pour son peuple (sous
le titre de Gipsy Gospel Wagon Mission) que
dans le cadre de grandes réunions de rues
et d’églises.
GW

George Whitefield (1714-1770) : évangéliste, anglican, Angleterre.
George Whitefield a été un prédicateur
passionné de l’Évangile. Dès son jeune âge,
Dieu l’a employé pour raviver l’Église et
bouleverser le monde. Jadis habitué des tavernes et passionné de théâtre et de comédies, sa prédication spectaculaire inspirée
par le Seigneur a contribué à répandre le
Grand Réveil en Angleterre, en particulier
dans les colonies britanniques d’Amérique
du Nord. Whitefield s’est converti en lisant
Life of God in the Soul of Man d’Henry Scougal. Enflammé et compatissant, ce prédicateur qui louchait s’est adressé à des foules
de milliers de personnes dès l’âge de vingt
et un ans, et il a joué un rôle déterminant
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dans le Grand Réveil du dix-huitième siècle
avec ses amis, les Wesley, du Club Saint
d’Oxford.
GV

George Verwer (1938) : missionnaire,
évangéliste, Opération Mobilisation, USA.
« Défenseur passionné de la consécration
absolue, seule option légitime de ceux qui
croient en Jésus. » À la suite de sa conversion à l’âge de seize ans, lors d’une croisade
Billy Graham à Madison Square Garden,
New York, Verwer a vu quelque deux cents
camarades de classe devenir chrétiens. Il a
favorisé l’expansion de la littérature chrétienne d’abord au Mexique, puis en Inde.
Send the Light est devenu le plus grand diffuseur de livres du Royaume Uni. Après
une période de prière en 1961, Verwer a
fondé l’association mondiale Opération
Mobilisation, une entreprise missionnaire
basée sur la diffusion massive de littérature qu’il a dirigée pendant quinze ans.
Lecteur invétéré, prédicateur éloquent et
intercesseur fervent, Verwer et son épouse
Dreena incitent les jeunes gens à s’engager
dans l’évangélisation missionnaire dans de
nombreux pays du monde.
HRB

Heidi (1960- ) et Rolland Baker (1947- ) :
Mozambique, Madagascar, Sierra Leone et
Soudan, Iris Ministries, USA.
Heidi Baker était prête à tout arrêter
lorsque soudain, sa vie a été complétement bouleversée par le Seigneur. En 1995,
Heidi et son mari Rolland sont arrivés au
Mozambique, le pays le plus pauvre du
monde, et elle a pris la tête d’un orphelinat
extrêmement délabré et négligé dans lequel
croupissaient quatre-vingts enfants, sans
aucun soutien financier. Aujourd’hui, son
mari et elle s’occupent chaque jour de plus
de mille enfants. La première Église qu’ils
ont fondée a essaimé rapidement sur les
régions voisines ; actuellement, on compte
plus de six mille Églises à cet endroit, et la
croissance se poursuit. Certains considèrent
qu’il s’agit du plus grand mouvement d’implantation d’Églises de l’histoire. Les Baker
ont vu presque tous les miracles répertoriés
dans le Nouveau Testament, dans les pires
endroits de la terre. Dans des conditions et
des situations désastreuses, ils ont bénéfi-

cié de la providence divine, du salut, de la
guérison, de la délivrance et même de plusieurs résurrections des morts. Ils sont des
exemples remarquables de foi enfantine
et d’amour de Dieu innocent et joyeux. Ils
rendent aussi un témoignage éclatant de ce
que le Seigneur peut accomplir au travers
de vies qui lui sont totalement soumises
et livrées au cours d’un authentique réveil
durable. Ils ont écrit plusieurs livres, dont
There Is Always Enough.
HC

Harry Conn (1914-2001) : ingénieur,
consultant, historien théologique du réveil,
USA.
Président du conseil de la Corporation
W.A. Whitney à Rockford, dans l’Illinois,
Conn a écrit des centaines d’articles techniques pour plus de soixante-quinze journaux scientifiques et a contribué à la rédaction du manuel Fundamentals of Design. Il
a aussi prêché abondamment sur Christ,
l’Évangile et le réveil dans plus de cent dénominations protestantes. Ses conférences
sur l’ingénierie et la technologie dans plus
de quatre-vingts collèges, universités et
séminaires aux États-Unis, au Canada, au
Mexique, en Europe et en Asie lui ont permis, à partir de ses capacités d’ingénieur et
de son expertise économique, de présenter
l’Évangile. Conn a fondé Men for Missions,
une association pour hommes d’affaires
destinée à diffuser de la littérature et à étudier la Bible en groupe qui a aussi contribué à raviver d’importants mouvements de
réveil, dont le Réveil canadien et Jeunesse
en Mission.
HP

Hans Peter Pederson (1953- ) : pasteur,
historien, auteur, Copenhague, Danemark.
Auteur primé, Pederson est l’un des principaux historiens sur l’œuvre du Saint-Esprit au cours du réveil en Europe. Sa prédication, son enseignement et ses écrits sont
de plus en plus appréciés au Danemark et
en Scandinavie. Depuis 2007, Pederson a
soutenu financièrement la traduction de la
Bible pour vingt-six groupes minoritaires
du sud de la Chine, qui ont disposé pour
la première fois de la Bible en leur langue.
Il a aussi voyagé pour prêcher le réveil dans
des petits villages des hautes montagnes
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du sud-ouest de la Chine. Auteur de Two
Thousand Years of the Holy Spirit, Pederson
a personnellement procuré des traductions
anglaises de son œuvre portant sur des biographies-clé peu connues du réveil en Europe pour la Bible d’étude Inspiration.
HT

James Hudson Taylor (1832-1905) : missionnaire, traducteur de la Bible, Mission
intérieure pour la Chine, Chine.
Le Metropolitan Tabernacle de Charles
H. Spurgeon nommait la mission de Taylor
« une merveilleuse œuvre de foi, l’une des
plus remarquables des temps modernes »
et disait que Taylor était « un véritable
apôtre de la Chine, et que le Seigneur était
avec lui ». Taylor a expliqué : « Quand j’irai
en Chine, je ne demanderai rien à personne. Je ne m’adresserai qu’à Dieu, et je
dois apprendre avant de quitter l’Angleterre
à attirer les hommes à Dieu uniquement
par la prière. » Au cours d’une réunion de
prière, « beaucoup de requêtes ferventes
ont été adressées en faveur de l’équipe
missionnaire. Certains ont raconté brièvement comment ils avaient été conduits à
s’offrir eux-mêmes comme missionnaires.
Ce fut une sainte convocation, dont ceux
qui ont été remis publiquement aux bons
soins du Seigneur ressentiront longtemps
les effets. Nous croyons en particulier que
l’un des effets des paroles prononcées et
des prières qui sont montées vers Dieu sera
qu’au moment voulu, d’autres personnes
présentes répondront à l’appel : «Qui
marchera pour nous ?» en criant comme
le prophète de l’Ancien Testament : «Me
voici, envoie-moi !» La Chine a besoin des
meilleurs ouvriers de nos Églises ; elle les
mérite. Beaucoup d’entre eux se trouvent
parmi nos lecteurs. N’y aura-t-il pas de volontaires ? » Il a recruté plus de huit cents
missionnaires qui ont fondé cent vingtcinq écoles et établi plus de trois cents
stations de travail avec plus de cinq cents
assistants locaux de dix-huit provinces qui
ont conduit plus de cent mille Chinois à
Christ.
JA

Jacob Aranza (1958- ) : évangéliste, auteur, pasteur, Église de Notre Sauveur,
Broussard, Louisiane, USA.

Pendant plus de vingt-cinq ans, Jacob
Aranza a été responsable de jeunes. Il
s’est adressé à des millions d’étudiants du
monde entier. Il a été orateur assistant de
Billy Graham, de Focus on the Family, des
Promise Keepers et de Jeunesse pour Christ.
Cet ancien aumônier des Saints de la Nouvelle-Orléans est aussi l’auteur de plusieurs
best-sellers. Ses livres ont été tirés à plus de
deux cent cinquante mille exemplaires. En
1998, Jacob et sa femme Michelle ont fondé l’Église de Notre Sauveur à Broussard, en
Louisiane. Aujourd’hui, elle a essaimé sur
d’autres campus de Lafayette et Opelousas,
en Louisiane. Jacob et Michelle Aranza ont
contribué à implanter des Églises dans la
région de la côte du golfe et supervisent
actuellement dix Églises. Ils se sont mariés
en 1982 et ont six enfants, cinq garçons et
une fille.
JAR

John Arnott (1940- ) : pasteur, enseignant
biblique, Toronto Airport Christian Fellowship, Canada.
John et Carol Arnott sont sans doute
réputés avant tout comme les pasteurs
qui ont connu une grande visitation du
Saint-Esprit. Celle-ci a affecté littéralement
des centaines de milliers de pasteurs, d’associations et d’assemblées vers 1995. Son
expérience d’homme d’affaires, de mari, de
père et de pasteur a doté Arnott d’un riche
ministère de grâce, de guérison et de délivrance divines. Il a particulièrement mis
l’accent sur le cœur paternel de Dieu, ce qui
a permis à des multitudes d’expérimenter
l’amour et la grâce du Seigneur et d’avoir
leur vie changée. Auteurs de The Father’s
Blessing, Revolutionizing Faith et The Importance of Forgiveness, John et Carol, accueillis
et appréciés dans de nombreuses villes et
nations différentes, consacrent beaucoup
de temps à transmettre l’amour et la puissance de Dieu par des conférences et des
réunions spéciales de réveil.
JB

John Bevere (1959- ) : auteur, Messenger
International, USA.
Bevere a eu un puissant ministère auprès
de nombreux pasteurs, leaders et membres
des Églises pendant les dizaines d’années
qui ont suivi son appel. Il a proclamé la
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doctrine du réveil avec hardiesse et passion.
Tout comme sa femme Lisa, John est auteur de best-sellers et orateur. Il a écrit des
programmes et des livres traduits en plus
de soixante langues, dont Offense : l’arme
cachée de Satan, la crainte de l’Éternel et Objectif Éternité (parus en français). C’est un
orateur international et l’un des producteurs du programme télévisé The Messenger,
diffusé dans le monde entier.
JC

James Caughley (1810-1891) : évangéliste
international, méthodiste, USA et Angleterre.
Caughley était l’un des jeunes prédicateurs d’origine de John Wesley qui faisaient
des tournées missionnaires. Sa courte visite
en Angleterre sur l’invitation de certaines
villes a provoqué l’une des séries de réunions les plus stupéfiantes de l’histoire de
la nation. Les gens étaient frappés par la
puissance de Dieu, sa prédication spectaculaire et sa communion passionnée avec
Christ, et ils se préoccupaient de l’état de
leur âme. Son journal fait état de journées
de ciel sur la terre, au fur et à mesure que
les villes étaient embrasées avec une puissance sans précédent par les feux du réveil.
Renvoyé aux États-Unis par une hiérarchie
qui ne s’était pas attendue à une réaction
aussi vive dans une nation aussi guindée,
Caughley a laissé une marque indélébile
pour le royaume de Dieu.
JD

John Dawson (1954- ) : évangéliste, enseignant de Jeunesse en Mission, Coalition
de la réconciliation internationale, USA.
Dawson est l’un des principaux auteurs
et leaders mondiaux sur le thème de la réconciliation. Il a écrit plusieurs classiques
actuels, comme Taking Our Cities for God,
Healing America’s Wounds et What Christians Should Know About Reconciliation, qui
exposent les thèmes du réveil et du renouveau spirituel. Président de Jeunesse en
Mission (l’un des plus grands mouvements
missionnaires mondiaux pour jeunes) depuis 2003, Dawson est parfois surnommé
« le Michel-Ange du Saint-Esprit ». Ses
messages magnifiquement construits et
prêchés ont été employés par le Seigneur
pour apporter la guérison, le réveil et la

restauration à des multitudes de personnes
du monde entier.
JE

Jonathan Edwards (1703-1758) : pasteur,
enseignant, théologien, auteur, presbytérien, USA.
Edwards, l’un des hommes de cœur les
plus brillants d’Amérique, était profondément épris de Christ. Très proche d’un autre
jeune revivaliste, David Brainerd, Edwards
a écrit et expérimenté des périodes de grand
réveil dans son ministère, tant dans l’Église
que dans les collèges. Sa biographie contient
certaines des manifestations du Saint-Esprit
les plus belles et inhabituelles qui aient jamais été rapportées dans l’histoire du réveil.
Ce fut une vie magnifique enracinée dans la
douce révélation de l’amour de Dieu.
JF

Jean-Guillaume de la Fléchère (17291785) : vicaire, évangéliste, méthodiste,
Madeley, Angleterre.
On a dit de Jean-Guillaume de la Fléchère, originaire de Suisse, qui a émigré à
Madeley (Angleterre) en 1760, pour exercer
son ministère : « À son arrivée, il n’y avait
pas de saints ; à sa mort, il n’y avait pas de
pécheurs. » De la Fléchère était « l’être le plus
surnaturel qui puisse marcher sur la terre »,
a déclaré Isaac Taylor, l’un de ses contemporains. « Pour moi, de la Fléchère est l’homme
le plus saint qui ait jamais existé depuis l’ère
apostolique », a soutenu le Dr Dixon, l’un
des grands prédicateurs méthodistes de
l’époque de la Fléchère. C’est là un résumé
du stupéfiant ministère urbain de celui que
John Wesley a appelé « l’homme le plus irréprochable que j’aie jamais rencontré en
quatre-vingts ans, dans tous les domaines »,
que ce soit en Europe ou en Amérique.
Wesley voulait que de la Fléchère prenne la
direction des méthodistes à sa mort, mais
de la Fléchère est allé au ciel avant lui. « La
pureté des idées, l’éloquence avec laquelle il
les exprimait et le discernement exceptionnel » décrivent la puissance et la gloire de ce
que les premiers méthodistes croyaient, expérimentaient et proclamaient. Ses célèbres
écrits sur la perfection chrétienne comptent
parmi les plus profonds de ce grand thème ;
lui-même a magistralement démontré ce
qu’est une vie sainte.
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JG

Jonathan Goforth (1859-1936) : missionnaire, revivaliste, presbytérien, Canada.
Goforth et sa femme Rosalind sont devenus les principaux missionnaires revivalistes du début du vingtième siècle en
Chine et ont contribué à faire du réveil
un élément essentiel des missions. Quand
Goforth était un jeune maître d’école, il
a entendu prêcher George Leslie Mackay,
originaire du comté d’Oxford et missionnaire presbytérien à Taiwan, et il s’est senti
appelé à partir pour la Chine. Goforth a
lu le livre d’Hudson Taylor China’s Spiritual Need and Claims. Il en a commandé
de nombreux exemplaires et il les a expédiés à tous les pasteurs qu’il connaissait
pour promouvoir le travail missionnaire
en Chine. Envoyé avec son épouse pour
fonder la mission du nord du Henan, Jonathan et Rosalind ont travaillé dans des
conditions très éprouvantes, et cinq de
leurs onze enfants sont tombés malades
et sont morts. En 1900, pendant la révolte
des Boxers, Goforth a été attaqué et blessé
d’un coup d’épée, mais il a survécu ainsi que sa femme. Ils se sont enfuis et ont
parcouru un grand nombre de kilomètres
jusqu’à l’un des ports protégés par traité,
puis ils sont rentrés au Canada pendant
un an. Ensuite, ils sont repartis au Henan
en 1901. Mais Goforth se sentait profondément insatisfait. En 1904 et 1905, en
apprenant qu’un grand réveil avait éclaté
au pays de Galles, il a lu les Discours sur les
Réveils religieux de Charles Finney. En 1907,
il en a été le témoin oculaire, et il a écrit
When the Spirit’s Fire Swept Korea, qui décrit
le remarquable réveil en Corée. Au début
de l’an 1908, Goforth est retourné faire une
visite prolongée des assemblées chinoises
en passant par la Mandchourie, et il a vu
le réveil sans précédent de Mandchourie. Il
a été le premier à être connu dans toute la
Chine et même dans le monde entier, ce
qui a transformé sa vie et son ministère.
Dès lors, Goforth est devenu évangéliste et
revivaliste. Il est resté l’un des plus connus
de tous les missionnaires de la Chine.
JGL

John G. Lake (1870-1935) : évangéliste au
don de guérison, Foi apostolique, USA,
Afrique du Sud.

Né au Canada, Lake a ensuite émigré aux
États-Unis avec sa famille. À seize ans, il a
consacré sa vie au Seigneur après avoir assisté à une réunion de l’Armée du Salut, et
en 1906, il a été baptisé du Saint-Esprit. Méticuleux aussi bien sur le plan scientifique
que spirituel, il s’est livré à une étude très
approfondie de la Bible pour prouver son
exactitude, si bien qu’ensuite, il a marché,
parlé et respiré sous l’action de la vie de résurrection de Dieu. Il est devenu un homme
d’affaires florissant à Zion, dans l’Illinois.
Dans son enfance, Lake a lu avec passion les
biographies de Charles Stanley et de David
Livingstone : ensuite, à l’adolescence, il a eu
des visions spirituelles qui l’ont davantage
orienté vers l’Afrique que vers l’Amérique.
Le Saint-Esprit lui a fourni des indications
sur la géographie et les habitants d’un pays
où il n’était jamais allé. Un ministère stupéfiant de guérison a eu lieu à Johannesburg,
en Afrique du Sud. Au cours de son premier
dimanche, un grand réveil a éclaté au sein
des cinq cents Zoulous de l’auditoire, et
en quelques semaines, des multitudes de
citadins et de paysans des environs ont été
sauvés, guéris et baptisés du Saint-Esprit.
Lake a établi le Tabernacle apostolique à cet
endroit, et en moins d’un an, une centaine
d’Églises ont été fondées. Lorsque Lake a
quitté l’Afrique en 1913, son ministère était
caractérisé par de remarquables guérisons
et d’innombrables miracles. Il avait produit mille deux cent cinquante pasteurs,
six cent vingt-cinq assemblées et cent mille
convertis. Après être rentré en Amérique,
ses « salles de guérison » de Spokane, Washington, ont vu au fil des années environ
cent mille guérisons se produire ! Avant
sa mort à soixante-cinq ans, il a fondé une
quarantaine d’Églises dans son pays. Il a
laissé ce mot d’ordre : « Si seulement nous
saisissions la réalité de notre position en Jésus-Christ, toutes les nations feraient jaillir
des louanges vers Dieu. »
JK

John Kilpatrick (1950- ) : pasteur, enseignant, Assemblées de Dieu, Pensacola, Floride.
Kilpatrick a été au cœur du réveil prolongé de Pensacola qui a touché plus de
deux millions de visiteurs en plus de six
ans. Ses conseil sages et spirituels et son
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authentique cœur de pasteur ont contribué
à diriger une œuvre qui a stupéfié les laïcs
comme les chrétiens et qui a transformé
des dizaines de milliers de vies.
JM

Jeanne Mayo (1953) : pasteur pour
jeunes, coach de vie, Assemblées de Dieu,
USA.
Jeanne Mayo est l’une des personnes
les plus créatives, attentives et affectueuses
envers les jeunes de notre époque. Elle et
son mari Sam ont enseigné efficacement la
nature de Dieu et du véritable réveil spirituel dans les différents endroits où ils ont
été pasteurs. Forte de plus de trente ans
d’expérience, Jeanne forme de nombreux
pasteurs pour jeunes lors de conférences,
dans des Églises et en ligne. Elle a écrit
des livres comme Uncensored: Finding God
When He Feels Far Away, Uncensored Dating,
Friendships, and Sex et Thriving Youth Groups:
Secrets for Growing Your Ministry.
JMW

James A. Watt (1923- ) et Marie C. Watt
(1923- ): pasteurs, enseignants, Two Are
Better than One, Canada et Israël.
Étudiants permanents des voies de Dieu
dans les réveils et les renouveaux, ces deux
pasteurs ont passé des milliers d’heures à
sonder les Écritures et l’histoire chrétienne
à la lumière de la foi et des expériences.
Leur équipe est composée de nombreux
auteurs et chercheurs en ligne qui continuent à présenter l’étude du réveil à des
auditoires virtuels.
JO

James Erwin Orr (1912-1987) : évangéliste,
aumônier de l’armée, historien du réveil,
Irlande.
Orr fut sans doute l’historien le plus
expérimenté du vingtième siècle sur les
réveils autour du monde. Dans ses jeunes
années, non seulement il les a étudiés, mais
il les a expérimentés à maintes reprises
quand il était en voyage pour les besoins
de son ministère. En 1933, alors qu’il était
basé à Londres, il a voyagé par la foi, en
prêchant pendant deux ans dans les îles
britanniques, puis plus loin, en Norvège,
en Suède, au Danemark, en Finlande, en
Union Soviétique, en Estonie, en Pologne,

en Lituanie, en Allemagne, en Suisse, en
France, en Hollande et en Belgique. Dans
beaucoup de ces nations, il a vu des mouvements de l’Esprit et des réveils. Orr a été
un auteur prolifique, un chercheur méticuleux et un évangéliste ardent, une flamme
de feu pour le Seigneur et une source d’inspiration pour des centaines de milliers de
personnes qui ont été en contact avec ses
écrits et avec son ministère puissant.
JS

John Sung (1901-1944) : chercheur, auteur,
revivaliste, Chine.
Brillant, profond et discipliné, John
Sung, la « Flamme de l’Est », est l’exemple
même d’un jeune homme qui a pleinement consacré son cœur et son esprit à
Christ et tourné résolument le dos à la tentation d’employer ses talents à être adulé
des foules en s’abandonnant au Seigneur.
Spectaculaires, perturbants, incisifs et parfois choquants, son esprit et son cœur
bouillants ont dénoncé l’idolâtrie des statuts, de l’éducation centrée sur l’homme et
de l’argent. Il a fait très forte impression sur
une nation qui s’ouvrait au réveil.
JW

John Wesley (1703-1791) : évangéliste,
pasteur, auteur, anglican, cofondateur du
mouvement méthodiste, Angleterre.
Au cours de l’histoire, peu d’hommes
ont autant influé sur toute une nation que
John Wesley et ses disciples en Christ, appelés les méthodistes. Ils ont suscité un
profond mouvement de Dieu dans le réveil et l’évangélisation. Son frère Charles
a écrit plus de treize volumes de chants et
de poèmes. Quant à lui, il est l’auteur de
plus de deux cent trente livres. Il était aussi
prédicateur itinérant, et il a parcouru plus
de trois cent trente mille kilomètres à cheval (soit près de dix fois le tour de la terre).
Chaque matin, il se levait à quatre heures
et presque tous les jours, il prêchait ensuite
à cinq heures. À partir de l’âge de trentesix ans, il prêchait rarement moins de cinq
mille fois par an (il a prêché au total plus
de quarante mille sermons), parfois à des
auditoires de plus de vingt mille personnes.
Il n’est pas étonnant qu’il ait déclaré :
« J’ignore ce que sont les loisirs ! » Converti
pendant qu’il était déjà dans le ministère
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grâce au témoignage de Moraves, Wesley et
ses amis ont connu une profonde effusion
du Saint-Esprit qui a dynamisé tous leurs
efforts et produit une authentique transformation, épargnant ainsi à l’Angleterre les
désastres prolongés de la Révolution française. Wesley demeure une légende de la foi
et un grand exemple de ministère de réveil.
JWB

John Wimber (1934-1997) : pasteur, évangéliste, Vineyard, USA.
Wimber, qui s’est converti en 1963 alors
qu’il jouait du clavier et était producteur
d’un groupe de chanteurs pop renommés,
a entrepris son voyage personnel dans le
royaume du monde surnaturel du Saint-Esprit. Fondateur et directeur du département
de la croissance de l’Église du Séminaire
théologique Fuller de 1974 à 1978 (Association séminariste et évangéliste théologique), il a incité les étudiants du département à étudier les signes et les prodiges :
Dieu s’est servi de cette démarche pour
faire éclater le réveil. En effet, elle a poussé
beaucoup d’intellectuels qui considéraient
le surnaturel avec scepticisme à réexaminer
en profondeur leur vie et leur ministère. Les
manières, les habits et le style de ministère
tout simples de Wimber, joints à une recherche pratique et à une analyse intellectuelle de l’œuvre du Saint-Esprit dans l’Écriture et dans l’histoire, ont influé sur des
dizaines de milliers de ministères et de pasteurs dans le monde. Wimber a influencé
des missiologues comme C. Peter Wagner,
Jack Deere et Wayne Grudem ainsi que de
nombreux grands dirigeants d’Églises.
JZ

Jeffrey A. Ziegler (1960- ) : pasteur, auteur, Statesmen Global Initiatives, USA.
Ziegler a fondé Christian Endeavors en
1983, une association d’éducation chrétienne qui proposait des conférences théologiques et des documents pour aider les
Églises de diverses dénominations à mieux
comprendre le monde et la vie bibliques. Il
a prêché dans plus de mille paroisses et assemblées protestantes et catholiques de dixhuit dénominations différentes du continent Nord-Américain, de Grande-Bretagne
et d’Allemagne. En quatorze ans, plus de
neuf cents étudiants sont passés dans son

Institut biblique de réforme fondé en 1985
au Nord-Est de l’Ohio pour apprendre aux
pasteurs et aux laïcs les opinions théologiques de la foi réformée historique, en mettant l’accent sur les fondements, la vision
du monde et les points d’action chrétiens
orthodoxes qui pouvaient poser les bases
d’un réveil mondial, d’une réforme et d’un
renouveau culturel. Le révérend Ziegler est
aujourd’hui président de Statesmen Global
Initiatives et du groupe Continental. Il a
aussi écrit des articles qui sont parus dans
The Christian Statesman, The Forerunner et
Chalcedon Report, et il édite la circulaire de
nouvelles Flamme du réveil qui se consacre à
fournir des documents sur le réveil.
KM

Keith Malcomson (1972- ) : évangéliste
revivaliste, École de Christ internationale,
Irlande, Royaume Uni.
Malcomson, historien du réveil pentecôtiste de la troisième génération, et sa
femme Candice, une musicienne originaire
d’Afrique du Sud, représentent une nouvelle lignée de jeunes évangélistes fondés
sur la sagesse des anciens jalons souvent
oubliés : les hommes, les mouvements, le
message et les miracles du vrai réveil qui
a balayé les villes et changé les nations.
Par ses études et ses messages, Malcomson s’efforce de rappeler au monde ce que
Dieu a accompli par la vie des revivalistes
du Royaume Uni et d’autres pionniers du
réveil qui, au moyen de prières ferventes
couronnées et scellées par le Saint-Esprit,
ont affecté le monde. Ses écrits, Pentecostal
Pioneers Remembered, et ses articles en ligne,
The New Cruse, attirent sur son site internet
des personnes de plus de quatre-vingts pays
et ont contribué à fournir de précieuses ressources à la Bible d’étude Inspiration.
KMG

Keith Green (1953-1982) et Melody Green
(1946) : chanteurs, auteurs-compositeurs, Ministère des Derniers Jours, USA.
La courte vie chrétienne de Green – environ huit ans – a eu un impact considérable, et pas seulement dans le monde de
la musique. Des centaines de milliers de
personnes ont été touchées par sa passion pour le réveil et sa voix prophétique.
Converti au cours du Mouvement de Jésus,
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ce couple juif a entrepris un voyage spirituel avec Jésus qui a poussé beaucoup de
personnes à verser des larmes de repentance et à vivre dans la sainteté. À l’instar d’un Martin Luther moderne, Green
a appelé des multitudes de jeunes gens à
s’abandonner totalement à Christ. Leur
magazine Last Days Ministries, qui a publié
quelque deux cent cinquante mille articles
des prédicateurs contemporains du réveil,
est devenu un moyen d’inciter les jeunes
à chercher Dieu pour déclencher un réveil
spirituel et renverser les obstacles actuels
à une authentique vie chrétienne. Melody
continue à porter le flambeau en prêchant
et en écrivant sur le réveil et la réforme.
KPY

K.P. Yohannan (1950) : fondateur
d’Églises, directeur international d’Évangile
pour l’Asie, Texas, USA.
Évangile pour l’Asie compte plus de quatorze mille missionnaires nationaux au cœur
de la fenêtre 10/40, gère cinquante-quatre
collèges bibliques qui comptent plus de
huit mille étudiants et dirige une œuvre
d’implantation d’Églises qui ouvre en
moyenne douze nouvelles assemblées par
jour. Né au Kerala en Inde, Yohannan a écrit
plus de deux cents livres en Inde et six aux
États-Unis, dont Revolution in World Missions
et Living in the Light of Eternity.
LC

Loren Cunningham (1935- ) : missionnaire, évangéliste, fondateur de Jeunesse en
Mission, Kona, Hawaï, USA.
À la suite d’une vision de vagues qui déferlaient sur le rivage et se transformaient
en multitudes de jeunes gens, Cunningham, alors âgé de vingt-quatre ans, et son
épouse Darlene ont fait un gigantesque pas
de la foi pour fonder un mouvement mondial qui est devenu l’une des plus grandes
associations missionnaires internationales.
Cunningham a aussi écrit avec sa sœur Jan
des livres très populaires sur la foi missionnaire et la sagesse : Is That Really You,God?:
Hearing the Voice of God (publié en cent dix
langues différentes); Why Not Women: A Biblical Study of Women in Missions, Ministry,
and Leadership; Daring to Live on the Edge:
The Adventure of Faith and Finances; Making
Jesus Lord: The Dynamic Power of Laying

Down Your Rights; The Book That Transforms
Nations: How the Bible Can Change Any
Country et Winning God’s Way. Cunnigham
est l’une des rares personnes de toute l’histoire qui ait visité tous les pays du monde.
Il a contribué à accomplir personnellement
la grande mission en prêchant dans toutes
ces nations. Sa riche expérience missionnaire et sa grande sagesse, dues à toute une
vie de marche par la foi et de fidélité à l’appel de Dieu, ont produit un authentique
mouvement de réveil pour notre temps.
LE

Lou Engel (1955- ) : intercesseur, cofondateur de L’Appel, fondateur de la Maison
de prière de la Justice, Kansas City, Missouri, USA.
Lou Engel a rejoint son ami Che Ahn en
Californie pour chercher le Seigneur dans
le but de déclencher un véritable réveil spirituel. Il a vu une réunion de prière ininterrompue se constituer dans le cadre de L’Appel, un rassemblement d’intercession qui a
poussé des centaines de milliers de jeunes
gens à se mettre à prier assidûment pour
le réveil depuis l’an 2000. Engel a montré
à des multitudes de chrétiens ce qu’il faut
accomplir pour voir un vrai réveil.
LR

Leonard Ravenhill (1907-1994) : évangéliste, auteur, Angleterre et USA.
Ravenhill, l’un des plus grands prédicateurs du réveil du vingtième siècle, est né à
Leeds en Angleterre. Il a fait ses études au
Collège Cliff en Angleterre et il a été formé
par Samuel Chadwick. Passionné d’histoire
de l’Église et de prière, autorité notoire en
matière de réveil, Ravenhill a été un auteur
prolifique à part entière : Why Revival Tarries, Sodom Had No Bible, et il a aussi écrit
des mini-portraits du réveil. Jouissant d’un
esprit extrêmement vif, de la capacité de
savoir tourner ses phrases avec brio, d’un
amour ardent pour le Seigneur et du grand
désir de voir une Église sainte, Ravenhill a
été l’un des grands héros méconnus de la
foi moderne souvent mise à mal.
MB

Mike Bickle (1955) : pasteur, enseignant, dirigeant de Maison de Prière internationale, Association de Kansas City, USA.
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Bickle est un homme qui aime ardemment le Seigneur et un leader innovant
dans les domaines de l’intercession et de
l’adoration. Il a contribué à encourager et à
faire lever des milliers de jeunes adorateurs
de l’ère moderne. Sa Maison de Prière internationale et son ministère Harpe et Coupe
ont maintenu une réunion d’intercession
perpétuelle en faveur des missions mondiales, de la transformation des villes et du
réveil pendant plus de vingt ans.
MF

Mal Fletcher (1957- ) : auteur, cofondateur de Youth Alive en Australie, directeur de
NextWave International et de 2020Plus, Australie, Hollande et Angleterre.
Fletcher a été l’un des concepteurs et le
premier directeur national de Youth Alive,
le réveil australien qui a commencé par
quatre-vingts jeunes gens issus du même
mouvement. En dix ans, le groupe est devenu un mouvement national interconfessionnel de plus de quatre-vingt mille jeunes
et a fondé des dizaines de milliers d’Églises.
Fletcher a exercé son ministère en Europe
au cours des dernières décennies, en particulier au Danemark et à Londres. Ses exposés ingénieux et clairvoyants, tant dans les
Églises que dans les médias nationaux, ont
contribué à instaurer une évangélisation
intelligente et ont préparé la voie du réveil
dans des sociétés marquées par le cynisme.
MLB

Michael L. Brown (1955- ) : évangéliste,
enseignant, spécialiste de l’hébreu, USA.
Brown est l’un des prédicateurs et enseignants du réveil les plus experts en hébreu
de l’ère moderne. Cet auteur et érudit de
l’Ancien Testament et du sémitisme, détenteur d’un doctorat en langues et en littérature du Proche-Orient obtenu à l’université
de New York, a été professeur invité à l’école
Trinity Evangelical, au séminaire Fuller Theological, à la mission École du Monde et au
séminaire the King’s. Ses nombreux livres
sur le réveil et son ministère constant à Fire
School en faveur de jeunes missionnaires
issus de la rue ont procuré une documentation scripturaire solide et un précédent
historique pour défendre l’apologétique
d’œuvres de Dieu inhabituelles dans le réveil et l’évangélisation.

MM

Mario Murillo (1946- ) : prédicateur de
rue, évangéliste de croisades, ministère de
réveil, USA.
Le ministère de rue innovant de Murillo
– une grande offensive destinée à toucher
des jeunes gens marginaux sans domicile
dans les années soixante et début soixantedix – constitue un exemple puissant de
l’effet du réveil sur des jeunes qui n’étaient
jamais allés à l’église. Le pouvoir surnaturel
de l’Évangile s’y est profondément manifesté. Les messages et les écrits de Murillo
sur le réveil contemporain de Fresh Fire
sont uniques.
MWE

Maria B. Woodworth-Etter (1844-1924) :
évangéliste, revivaliste, Frères Unis, USA.
Maria a commencé à exercer un ministère
de guérison influent en 1876, associé par la
suite à l’Église de Sainteté méthodiste. Elle
est restée active dans les réveils jusque vers
1920. Ses jeunes années ont été marquées
par des tragédies. Son père, un ivrogne, est
mort d’insolation quand elle n’avait que
onze ans, laissant sa mère seule avec huit
enfants à charge. Elle s’est mariée à seize
ans. Elle a ensuite mené une lutte acharnée
contre la maladie et la faiblesse physique et
a perdu cinq de ses six enfants. Ces tragédies l’ont rapprochée de Christ. Brisée, cherchant uniquement à connaître la volonté de
Dieu, elle a été appelée au ministère. Elle a
dû combattre ses préjugés personnels à l’encontre du ministère des femmes. Elle craignait en effet de couvrir Christ d’opprobre et
de faire honte à ses amis et à sa famille. Elle
a fini par accepter ce que Dieu accomplissait
manifestement dans sa vie et elle s’est lancée
dans une lutte sans merci contre le péché
que certains ont appelée « la plus puissante
que nous ayons vue au vingtième siècle ».
PB

Paul Baloche (1962) : auteur de cantiques, Integrity Music, conducteur de
louanges de la Community Christian Fellowship, Texas, USA.
Baloche et sa femme Rita sont l’un des
exemples les plus connus de cœurs réveillés qui se consacrent à ramener des multitudes vers le véritable but du réveil, à leur
donner une nouvelle vision de la gloire et
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de la beauté de Christ par la musique et le
chant. Tout réveil durable a produit sa musique, qui a influé sur la culture environnante. Beaucoup de revivalistes historiques
comme les Wesley, Finney, William Booth
et Aimée Semple McPherson étaient aussi
musiciens et chanteurs, ce qui montre bien
le lien étroit entre le réveil et l’adoration
par le chant.
PR

Paul Ravenhill (1940- ) : enseignant, missionnaire, Amérique Latine.
Fils aîné du revivaliste Leonard Ravenhill, Paul possède le discernement de son
père ainsi que sa capacité d’exposer les éléments clés de la prédication missionnaire
et du réveil en phrases simples et mémorables. Bien qu’un cœur vivifié ne soit pas
héréditaire, vivre dans une maison empreinte de l’atmosphère du réveil peut produire des enfants réveillés.
RB

Reinhard Bonnke (1940) : missionnaire-évangéliste mondial, Christ pour
toutes les Nations, Afrique.
Fils de pasteur, converti à l’âge de neuf
ans et appelé précocement au travail missionnaire, Bonnke a commencé des réunions sous tente de huit cents personnes.
L’assistance a augmenté jusqu’en 1984,
quand il a demandé qu’on lui construise
l’une des plus grandes structures mobiles
du monde, avec trente-quatre mille places !
Mais ses auditoires n’ont pas tardé à encore
plus nombreux, et il a alors organisé des
campagnes évangéliques en plein air. Plus
de cent cinquante mille personnes sont venues à la première. Depuis, il a dirigé des réunions gigantesques dans tout le continent
africain, avec un auditoire allant jusqu’à 1,6
millions de personnes lors d’une seule réunion. Il se sert de gigantesques sonos qui
peuvent propager le son à des kilomètres
à la ronde. La passion de Bonnke pour le
réveil transparaît dans ses prédications et
ses écrits. Cent quatre-vingt-dix millions
d’exemplaires de brochures de Christ pour
toutes les Nations ont été publiées en cent
quarante-trois langues et imprimées dans
cinquante-quatre pays, et des millions de
livres ont été imprimés et envoyés gratuitement dans des nations du monde entier.

RF

Roger Foster (1933) : pasteur, théologien, auteur, leader d’Ichtus Christian Fellowship, Angleterre.
Foster a fait des études supérieures de
mathématique et de théologie au collège
St. John à Cambridge. Après avoir été officier dans la Royal Air Force pendant un
certain temps, il est devenu évangéliste itinérant et en 1974, avec son épouse Faith,
il a fondé Ichtus Christian Fellowship, le
plus grand mouvement d’Églises de maisons britannique. Contemporain de David
Watson, de Michael Harper, de Michael
Green et de David Sheppard, Foster est
président du Conseil de l’Alliance évangélique, vice-président honoraire de Tearfund
et l’un des fondateurs de Marche pour Jésus. Il fait aussi partie du conseil du mouvement AD2000 et il a fait partie du comité de l’Alliance missionnaire évangélique
pendant de nombreuses années. Cet auteur
de best-sellers a écrit, entre autres, God’s
Strategy in Human History, Reason, Science
and Faith et Christianity, Evidence and Truth.
Son équipe, avec l’auteur-compositeur-interprète Graham Kendrick, a beaucoup
contribué à exposer les racines historiques
du message du réveil et à défendre la nécessité de la seigneurie de Christ à notre
époque actuelle.
RJ

Rick Joyner (1949- ) : enseignant, auteur,
pasteur de MorningStar Ministries, Moravian Falls, Caroline du Nord, USA.
Ancien ingénieur doté d’une précision
de langage et d’une vision de pilote, Joyner dirige le Ministère et les publications
MorningStar qu’il a fondés avec sa femme
Julie en 1985. Il est aussi le fondateur, le
directeur général et le pasteur principal de
l’Église Fellowship MorningStar de Fort
Mill, en Caroline du Sud. Auteur de nombreux livres, dont There Were Two Trees in the
Garden et la trilogie The Final Quest, Joyner
est un partisan actif du réveil spirituel et de
la tradition de vie sanctifiée en permanence
des Moraves et des chrétiens d’Azusa Street.
RT

Reuben Archer Torrey (1856-1928) : évangéliste, éducateur, auteur, congrégationaliste, USA.
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Après avoir fait ses études à l’école de la
Divinité de Yale, le Dr Torrey s’est joint à la
croisade d’évangélisation de D.L. Moody et
il est devenu le surintendant de ce qui est
aujourd’hui l’Institut biblique Moody. De
1902 à 1903, il a prêché dans presque tous
les coins du monde anglophone, et avec
son directeur de chants Charles Alexander, il a dirigé des réunions de réveil en
Grande-Bretagne de 1903 à 1905. Il s’est
aussi rendu en Chine, au Japon, en Australie et en Inde. Le Dr Torrey a dirigé des réunions de réveil dans des villes américaines
et canadiennes de 1906 à 1907. Son style
était hautement apologétique : il changeait
les questions épineuses en occasions de
prêcher l’Évangile, et beaucoup de ses livres
– How To Work for Christ, The Baptism of the
Holy Spirit, Topical Textbook – sont des classiques sur la manière biblique de gagner
des âmes.
SH

Steve Hill (1954- ) : évangéliste, revivaliste, pasteur, USA.
Depuis sa conversion spectaculaire en
1975, époque où il est passé de la consommation de drogues dures à la prédication
de l’Évangile, Steve Hill s’est consacré à
deux causes : Dieu et les âmes. Après s’être
formé au ministère à l’Académie des Deux
Chênes Teen Challenge, il s’est consacré
pleinement à l’évangélisation et au travail
missionnaire. En implantant des Églises
en Amérique Latine et en Europe, il a vu
des fruits extraordinaires, et Dieu a déversé
son Saint-Esprit lors de réveils. Le 18 juin
1995, pendant qu’il exerçait son ministère
à l’assemblée de Dieu Brownsville à Pensacola, en Floride, une puissante effusion
du Saint-Esprit s’est produite. Le réveil s’est
poursuivi pendant cinq ans, attirant des
millions de personnes du monde entier.
Auteur de nombreux livres, dont Time to
Weep, Operating in the Miraculous et Daily
Awakenings, les messages sincères de Steve,
qui dévoilaient le péché dans l’Église et
dans les rues, a produit beaucoup de visitations extraordinaires de Dieu. Steve
s’estime honoré de travailler avec Winkie
Pratney et le Dr Tamara Winslow en tant
qu’éditeur associé des recueils, des notes
de sermons et des biographies de la Bible
d’étude Inspiration.

SGJ

Stephen Jeffrey (1876-1943) et George Jeffrey (1889-1962) : évangélistes, Assemblée
de Dieu d’Élim, pays de Galles.
Les Jeffrey sont nés et ont grandi dans
une pauvre maison de mineurs du Sud du
pays de Galles. Stephen a travaillé dans des
mines de charbon dès l’âge de sept ans. Il
a mené la vie typique d’un mineur jusqu’à
vingt-huit ans. Alors, le grand réveil de 1904
au pays de Galles a envahi ces mines et tout
le pays a été rempli de la gloire de Dieu et
de nouveaux convertis. Quand Stephen est
venu à Christ, il a été totalement transformé. Son frère cadet George (surnommé par
la suite « le Principe »), dont le plus lointain souvenir avait été une conscience aigüe
d’avoir été appelé à prêcher, a pu dire également : « la lumière éclatante de la régénération a resplendi dans mon âme ». Les deux
frères ont fait des expériences surnaturelles
qui ont changé leur vie et leur ministère.
Bien qu’au départ, tous deux aient été opposés à tout ce qui se rapportait à la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit
et ont vu de merveilleux miracles de guérison et des manifestations surnaturelles
qui ont suscité de nombreuses conversions
et un ministère très puissant. George, qui
était d’après Donald Gee « de loin le prédicateur le plus doué que le mouvement
de Pentecôte britannique ait jamais eu »,
a sans doute été le plus éminent évangéliste britannique du vingtième siècle. Les
deux frères ont contribué à fonder de nombreuses assemblées de l’Alliance pentecôtiste britannique, qui sont devenues par la
suite les Assemblées de Dieu.
SS

Sadhou Sundar Singh (1889-1929) : évangéliste, missionnaire, Inde.
Après une rencontre spectaculaire avec
Christ qui évoque celle de l’apôtre Paul, la
vie de ce jeune sikh converti a rappelé par
bien des points celle de Jésus. Cet apôtre
à la tunique safran, qui avait une foi enfantine en Dieu et une pleine confiance en
l’œuvre du Saint-Esprit pour le diriger et
le guider, est devenu aux yeux du monde
entier un témoin serein et souriant de la
puissance de l’Évangile pour sauver même
les plus endurcis des pécheurs s’ils cherchaient la paix. Son ministère a influé sur
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des dizaines de milliers d’Occidentaux et
s’est même infiltré dans les régions non-atteintes du monde. Il est ensuite allé au Tibet, où l’on suppose qu’il a perdu la vie en
martyr. Son existence a inspiré de grands
dirigeants des Églises, des professeurs de
séminaires et des théologiens, mais aussi
des gens tout simples. Il a laissé derrière
lui la marque radieuse et le bon parfum de
Christ au début du vingtième siècle. Des
livres et des recueils de sermons comme At
the Master’s Feet, Reality and Religion et The
Spiritual World montrent sa marche surnaturelle avec Dieu et sa vie pleine de sérénité
au sein d’intenses persécutions.
SW

Smith Wigglesworth (1859-1947) : évangéliste, apostolique, Angleterre.
L’humble plombier effacé et presque illettré, auquel le Saint-Esprit a appris à lire
la Bible, est devenu avec sa femme Polly
l’un des principaux instruments de Dieu
pour manifester son pouvoir surnaturel à
des centaines de milliers de personnes du
monde entier. Wigglesworth a mémorisé
tout le Nouveau Testament. Il priait chaque
jour en langues en se basant sur l’Écriture et
il le méditait pendant plus de quatre heures
par jour. Il affirmait que c’était la raison
pour laquelle Dieu s’est servi de lui pour
gagner à Christ quelque deux millions
d’âmes. Des quantités de personnes ont été
guéries, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Cet homme « ordinaire » a été l’instrument de guérisons miraculeuses confirmées, de dons spirituels qui ont ouvert des
yeux insouciants aux choses des cieux et
d’une vie de prière impressionnante. Wigglesworth a eu l’un des ministères les plus
remarquables du vingtième siècle. Son livre
Une foi toujours plus grande (paru en français) correspond à l’histoire de sa vie.
TBB

Thomas Ball Barratt (1862-1940) : pionnier pentecôtiste en Europe, Angleterre.
Thomas Ball Barratt est né dans une famille de méthodistes wesleyens qui ont
émigré en Norvège quand il était très jeune.
En tant que pasteur méthodiste bilingue en
Norvège, Barratt a été pasteur de plusieurs
Églises, a traduit plusieurs livres de l’anglais
et a défendu la cause méthodiste. Au cours

de ces années, une grande soif de Dieu et
un cri du cœur sont montés des chrétiens
évangéliques de Suède, d’Allemagne, de
Hollande et de l’Europe en général. En
1906, Barratt s’est rendu en Amérique afin
de recueillir des fonds pour son œuvre missionnaire d’Oslo. Pendant qu’il se trouvait
chez le missionnaire A.B. Simpson, il a ressenti une puissante onction de Dieu qu’il
a d’abord appelée baptême du Saint-Esprit. Barratt a entendu parler de l’effusion
de l’Esprit de la rue Azusa à Los Angeles,
et cela l’a poussé à chercher Dieu avec ardeur. Pendant qu’il se consacrait à la prière
avec son ami, le pasteur Brown, le feu de
Dieu est tombé sur lui et il s’est mis à parler et à chanter en langues. Pendant vingt
ans, il avait exercé son ministère sans cette
bénédiction. Les deux hommes n’ont jamais oublié cette soirée. Barratt est rentré
en Norvège sans avoir recueilli les fonds
qu’il espérait ramener, mais avec « une
bénédiction bien plus grande que tous les
cents d’Amérique ». Deux mois plus tard, il
a commencé à prêcher ce message de Pentecôte à Oslo. Malgré une grande opposition,
de grandes foules ont afflué à ces réunions
publiques, et des centaines de chrétiens ont
reçu le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs
pasteurs sont venus d’autres pays d’Europe,
comme A.A. Body d’Angleterre et Lewi Pethrus de Suède, avides de recevoir de Dieu le
feu du réveil qui embraserait leurs Églises.
TD

Tim Dilena (1963- ) : pasteur, évangéliste,
Église Revival Tabernacle, USA.
Fils du capitaine Paul Dilena, le policier
qui a aidé David Wilkerson au début de son
ministère dans les rues et de ses croisades
Teen Challenge, Dilena a établi sa base
d’évangélisation au centre-ville de Détroit,
dans un ancien théâtre de trois étages de
neuf cents places. Revival Tabernacle s’était
fixé pour mission d’implanter en seize ans
seize Églises sur les seize grandes routes de
la métropole de Détroit. Ce devaient être
des assemblées à l’image d’Apocalypse
7.9 (« de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple et de toute langue ») dans la
ville la plus raciste d’Amérique. Pendant
quatorze ans, en tant que pasteur-visiteur
mensuel de l’Église Times Square de David Wilkerson, Dilena a supervisé le réveil
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de cette assemblée qui s’est répandu dans
quarante-cinq États des USA et dans plus
de trente nations du monde. Exerçant un
ministère interconfessionnel, il écrit pour
des magazines et des périodiques, prend la
parole dans des collèges et des séminaires
ainsi que dans les chapelles des Ligues
nationales de basket et de football. Diplômé du Centre d’Apologétique chrétienne
d’Oxford, cet amoureux de Christ fervent
et discipliné, avec sa femme Cindy et ses
enfants, exerce un ministère de rues fermement et solidement fondé sur l’amour de
Dieu et sur son pouvoir de transformer les
âmes. La vérité, les bienfaits et la puissance
du réveil exercent un grand impact sur la
communauté environnante.
TH

Tommy Hicks (1909-1973) : évangéliste
missionnaire, le réveil en Argentine de
1952.
L’enthousiasme du réveil qui a embrasé l’Argentine sous le ministère du missionnaire américain Ed Miller a poussé
certaines Églises à inviter un évangéliste
au don de guérison bien connu du pays.
Quand il ne pouvait pas se déplacer, Hicks,
un jeune évangéliste qui connaissait peu
le pays, mais qui avait une grande foi, venait à sa place. Comme on lui avait dit de
prendre contact avec un certain « Peron »
une fois qu’il serait arrivé, Hicks a appris
qu’il s’agissait du nom du président de l’Argentine, qui non seulement était opposé
aux évangéliques, mais avait sévèrement
prohibé tous les ministères ! Confronté à
un gardien malade qui fut instantanément
guéri par la prière, Hicks eut l’occasion de
voir le président. Hicks vit alors la même
puissance miraculeuse de Christ guérir
instantanément la maladie qui défigurait
le président. À la suite de cela, non seulement il obtint l’autorisation de prêcher
dans un stade de vingt-cinq mille places,
mais on lui accorda même le gigantesque
stade Huracan, de soixante-mille places.
Une croisade de réveil amena une telle effusion de l’Esprit qu’on ne tarda pas à être à
court de Bibles. D’énormes embouteillages
bloquèrent toutes les routes qui menaient
au stade de Buenos Aires. Ce fut la croisade
évangélique la plus fantastique que l’Argentine n’ait jamais vue. Des dizaines de

milliers de personnes affluèrent par tous
les moyens possibles d’endroits aussi lointains que le Brésil, le Chili et la Bolivie. Des
multitudes furent sauvées, guéries et délivrées de puissances mauvaises. Les aveugles
virent, les sourds entendirent, les boiteux
marchèrent. Des ambulances remplies de
passagers malades rentrèrent des réunions
vides ! Le réveil ouvrit la porte de la nation
à l’Évangile et à tous les évangéliques. Il eut
un impact durable sur le pays.
TLO

Tommy L. Osborn (1923- ) : évangéliste
missionnaire international, USA.
Osborn s’est converti à Christ pendant
les réveils de guérison du début du vingtième siècle. Avec son épouse Daisy (19241995), il est parti en mission en 1949 vers
des nations et des groupes de personnes
qui n’avaient jamais connu la puissance
miraculeuse de Dieu. À la suite de gigantesques rassemblements dans de nombreux
pays, les Osborn ont implanté des Églises et
soutenu les évangélistes et pasteurs locaux
au moyen de leur ministère de guérison et
d’évangélisation, de leurs encouragements,
de leurs messages enregistrés, de millions
de tracts imprimés et de brochures de formation traduites en nombreuses langues.
Les Osborn comptent parmi les plus fidèles
proclamateurs de l’Évangile.
TT

Tommy Tenney (1956- ) : évangéliste, auteur, Pentecôte unie, réseau des Chasseurs
de Dieu, USA.
Tommy a vu une incroyable visitation
dans une Église de Houston. Cela a affecté
non seulement son ministère, mais aussi
ses réunions ultérieures dans de nombreux
endroits du monde. Depuis lors, ses livres
se sont vendus à plus de trois millions
d’exemplaires. Hadassah, son récit romancé de la vie de la reine Esther, a été adapté
pour le cinéma.
TW

Tamara S. Winslow (1958- ) : chercheuse,
auteure, fondatrice de l’Institut pour la Vérité biblique, Ministère Sword and Song,
USA.
Tamara s’est consacrée à étudier assidûment la Bible dès l’âge de huit ans. Elle est
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l’une des chercheuses les plus prolifiques et
profondes des thèmes bibliques de notre
temps. Ses dons de prophétie et d’adoration, tant musicaux que dans le ministère,
ont produit des documents d’étude extrêmement riches, entre autres le système de
chaîne de référence du réveil pour la Bible
d’étude Inspiration.

qui ont accueilli environ dix mille élèves de
toutes classes sociales. C’est aussi Carey qui
a fondé la première université indienne, le
Collège Serampore.
WF

William Booth (1829-1912) : fondateur de
l’Armée du Salut, Angleterre.
Ce général dégingandé de l’Armée du
Salut, qui a été fondée grâce à lui, a mené
une lutte acharnée contre le péché et la
souffrance du monde qui se poursuit encore aujourd’hui. Sa vision militante et
sa grande compassion l’ont poussé à aller
dans les rues et les bas-fonds. Il a apporté
un message d’espoir et de restauration aux
parias de la société. Il a déclaré : « Mon seul
espoir pour que l’humanité soit délivrée
pour toujours de la misère dans ce monde
et dans l’au-delà, c’est la transformation
des hommes par la puissance du Saint-Esprit en Jésus-Christ. »

Walter Fletcher (1957) : pasteur, historien, pasteur de prière et de renouveau,
Hillcrest Church, Garland, Texas, USA.
Walter Fletcher et son épouse Deede ont
commencé leur ministère en Californie, où
ils ont contribué à fonder une Église et un
collège biblique. Fletcher a une maîtrise et
un doctorat en théologie, et il exerce son
ministère depuis plus de vingt ans par ses
écrits, mais aussi à la radio et à la télévision, aux États-Unis et dans d’autres pays.
Il continue à enseigner lors de nombreux
rassemblements d’étudiants. Souvent, les
ministères de réveil se heurtent aux principautés déchues d’une société à la dérive.
Le Dr Fletcher combine un ministère d’intercession et un intérêt permanent pour le
réveil historique et ses capacités de régler
les problèmes sociaux, politiques et économiques de notre société contemporaine.

WC

WN

William Carey (1761-1834) : missionnaire,
traducteur britannique de la Bible, Serampore, Inde.
Pendant qu’il exerçait la profession de
cordonnier, Carey a appris tout seul le grec
et d’autres langues. Gustav Warneck, un
mentor missiologue allemand, a écrit que le
sermon prêché par Carey en 1792 « Une investigation sur les obligations des chrétiens
d’employer des moyens pour la conversion
des païens » et sa constitution d’une agence
missionnaire « pouvaient être considérées
comme la véritable date de naissance des
missions modernes ». Surnommé « le père
des missions protestantes », Carey a contribué à préserver les langues indiennes grâce
à ses grammaires. Il a doublé le nombre
de traductions de la Bible au dix-huitième
siècle (de trente à près de soixante), et il
a beaucoup contribué à préserver certaines
langues de l’extinction en les transcrivant
par écrit. Son équipe de traducteurs a publié plusieurs journaux, tant en anglais
que dans les langues autochtones, afin de
contribuer à l’instruction du peuple indien.
Il a fondé quarante-cinq écoles gratuites

Watchman (Shu-Tsu) Nee (1903-1972) :
évangéliste, enseignant biblique, Chine.
Nee a entrepris une œuvre basée totalement sur la Bible et fait des missions d’évangélisation soutenues dans la prière dans un
pays qui ne connaissait pratiquement pas
le christianisme. En 1920, à dix-sept ans,
Nee a répondu à l’appel de l’évangéliste
Dora Yuan d’accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, et dès lors, il s’est consacré
totalement à Christ et à prêcher l’Évangile
en Chine. Beaucoup de ses camarades de
classe se sont convertis par son témoignage
et ont mené ensuite une vie consacrée. Nee
a appris à bien connaître la Bible grâce à
une étude assidue basée sur diverses méthodes. Dans les premiers temps de son
ministère, il a consacré un tiers de ses revenus à ses besoins personnels, un autre
tiers à aider les autres et le reste à s’acheter
des livres spirituels. Il a lu trois mille ouvrages d’auteurs variés, dont certains du
premier siècle. Sa capacité à sélectionner, à
comprendre, à discerner et à mémoriser les
livres les meilleurs, à en retenir les points
essentiels en les lisant lui ont permis de
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bien comprendre les bases du réveil. Il les
a ensuite exposées au cours des réunions et
dans ses écrits. Incarcéré en 1952 pour sa
foi, il est mort après avoir passé vingt ans
en prison, mais son travail et ses écrits ont
continué à influencer des centaines de milliers de personnes dans le monde.
WP

William « Winkie » Pratney (1944) :
évangéliste pour jeunes, auteur, prédicateur, Auckland, Nouvelle-Zélande.
Winkie était, au départ, chercheur
chimiste. Sa conversion et son appel à s’occuper des jeunes l’ont conduit à faire une
série d’études pour découvrir les caractéristiques fondamentales des motivations
et des messages des grands héros de Dieu
dans l’histoire du réveil. Ses ouvrages Revival—Principles to Change the World, Fire
on the Horizon et Youth Aflame! montrent
sa passion permanente de voir chaque
nouvelle génération faire une rencontre
profonde et transformatrice avec le Dieu vivant. Pratney a supervisé le recueil des données et a fait partie de l’équipe éditoriale de
la Bible d’étude Inspiration.
WNP

William P. Nicholson (1875-1959) : évangéliste et revivaliste, Irlande du Nord.
Nicholson avait coutume de dire :
« Quand une mission commençait, nous
avions très vite une émeute ou un réveil. »

Nicholson était un homme de Dieu incisif, politiquement incorrect, qui priait intensément et le craignait jamais d’appeler
le péché par son nom et d’inciter les âmes
qui étaient dans sa ligne de mire à se détourner de l’enfer pour accepter l’amour
de Dieu. Ses convertis se mettaient rapidement à l’œuvre dans le ministère et les
affaires ; les objets volés étaient rapportés
dans des salles prévues à cet effet. Les messages directs de Nicholson choquaient ses
auditeurs et les poussaient à reconsidérer
leurs mauvaises voies et à croire en Christ.
WS

William J. Seymour (1870-1922) : évangéliste, dirigeant du réveil de la rue Azusa, Los
Angeles, Californie, USA.
Dieu a appelé cet homme borgne noir
entre deux âges à apporter la vision et la
joie au monde grâce à une visitation que
certains ont comparée à la première venue
de Jésus dans une étable de Bethléhem. À
une époque où l’Amérique était en proie à
de profonds préjugés raciaux, le Seigneur
s’est servi de l’humble direction de Seymour pour déclencher l’un des plus grands
réveils de toutes les nations divisées après
la construction de la tour de Babel : une
grande manifestation de l’Esprit de Dieu
qui unit les hommes s’est déversée sur toute
chair. On affirme que plus de 80% des missions actuelles puisent leurs origines dans
le réveil de la rue Azusa de 1906.
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COMMENT UTILISER
LA BIBLE DU RÉVEIL

S

e réveiller, c’est revivre, reprendre
conscience ou revenir à la vie après
avoir été mort physiquement ou spirituellement. Le terme de l’Ancien Testament qui
correspond au réveil signifie « vivre » dans
le sens de « respirer », comme le souffle de
vie que Dieu a insufflé dans les narines du
premier homme, à la suite de quoi Adam
est devenu un être vivant (Gn 2.7).
Toutes les formes de vie proviennent de
Dieu et de l’œuvre du Saint-Esprit. Dans la
vallée des ossements desséchés, le Seigneur,
l’Éternel, proclame : « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez » (Ez
37.5). Au cours de l’histoire de l’humanité
et de la croissance de l’Église, des vagues de
réveil ont ainsi amené les hommes à reconnaître que le Seigneur insufflait une nouvelle
vie à l’Église, qui avait besoin d’être ranimée.
La Bible d’étude Inspiration examine de
près beaucoup de ces réveils. Ce sont de
merveilleuses pages de l’histoire de l’Église
qui se déroulent pendant deux mille ans.
Ces interventions divines sont centrées sur
le réveil, les missions et l’évangélisation.
Cette Bible vous fournit aussi des récits édifiants des actes surnaturels miraculeux du
Seigneur, qui transforment les vies. Elle ne
se contente pas de vous exposer des faits,
mais elle met en évidence la passion et les
actes des revivalistes. Unique en son genre,
elle vous dévoile un panorama international des ministères actifs, éprouvés et fructueux qui sont à l’œuvre au cours des réveils.

NOTES ET ARTICLES
Cette Bible sert aussi de catalyseur pour
stimuler le réveil personnel et collectif.

Elle fournit plus de mille huit cents articles et notes d’études de revivalistes,
d’évangélistes et de missionnaires réputés
du monde entier, dont certains sont déjà
auprès du Seigneur. Les articles et notes
d’études concernent de nombreuses personnes et endroits du monde. À la fin d e
chaque note et article, des initiales indiquent leur auteur, répertorié dans la
rubrique «Présentation sommaire de nos
auteurs ». Notez que lorsqu’il est fait
allusion à un livre de la Bible dans une
introduction, une note ou un article, le
nom du livre n’est pas répété. Par
exemple, une référence à Jean 1.14 dans
les articles sur Jean est indiquée par
1.14, et non par Jn 1.14.
Pour examiner de plus près les diverses
caractéristiques qui forment la trame des
véritables réveils spirituels, plusieurs catégories illustrent les subtilités du mystère du
réveil mondial passé, présent et futur. Ces
catégories sont cataloguées à l’aide de symboles qui permettent de les distinguer du
texte biblique :
La feuille signale les références bibliques tirées des notes des revivalistes passés et présents qui contribueront à fortifier et à renouveler
votre vie spirituelle. Chaque note est
précédée d’un titre qui résume son
contenu.
Le symbole du feu correspond à des
extraits de sermons remarquables
prêchés au cours de réveils pour
provoquer un renouveau spirituel et
contribuer à raviver notre premier
amour pour Dieu.

Le visage de profil attire notre attention sur des expériences de conversions et sur des biographies de grands
hommes et de grandes femmes dont
le Seigneur s’est servi durant les réveils et qui ont produit des changements spectaculaires dans des multitudes de vies.
Le symbole de la plume, qui dépeint
des témoignages personnels de foi
persistante, de zèle, de miracles et de
confiance dans le Dieu tout-puissant
présente de nouvelles dimensions de
son œuvre.
La loupe nous explique comment
nous pouvons approfondir notre relation personnelle avec le Seigneur. Elle
nous livre aussi des vérités et des principes qui nous prépareront et nous
qualifieront pour la transformation et
le réveil.
Le symbole du livre ouvert correspond à des récits de réveils captivants.
Il nous fournit un résumé sommaire
de la manière dont Dieu a déclenché
le réveil.
Le symbole de la chaîne se réfère au
système de chaînes de références du
réveil. Ce système de références croisées unique analyse et regroupe les
références bibliques de divers types
de réveils, puis il les associe à divers
sujets relatifs au ministère, aux résultats, aux ennemis, aux fruits et à l’application des principes du réveil. Les
différents types de chaînes d’étude du
réveil sont indiqués par des textes en
gras sur fond gris (par exemple ajouter le symbole), alors que les chaînes
d’étude de sujets sont signalées par
des textes en blanc dans des cases
noires (par exemple ajouter le symbole). Dans chaque chaîne d’étude,
les types de réveil et les sujets sont arrangés par ordre de priorité. Les notes
d’étude sur les principaux sujets que
traitent les références scripturaires et
les chaînes d’étude sont indiquées
dans la plupart des cas. Vous trouverez davantage de précisions sur ce sys-

tème dans la rubrique « Le système de
chaînes de références » page ajouter.

INTRODUCTION DES LIVRES
L’introduction de chaque livre expose un
thème particulier associé aux éléments du
réveil. Écrit le plus souvent par l’un des
membres de l’équipe éditoriale, Winkie
Pratney (sauf si les initiales d’un autre
auteur figurent à la fi n de l’introduction),
chaque introduction passionnée et pratique nous précise la date à laquelle le livre
biblique a été écrit et étudie sa signification
par rapport au réveil et à l’intimité avec
Dieu.

LES PRINCIPES DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
De même qu’il est essentiel que les personnes se repentent et se tournent vers
Dieu pour être renouvelées et vivifiées spirituellement, il faut que la communauté,
dans son ensemble, veille sur le bien-être
social des pauvres, des nécessiteux, des malades et des personnes en souffrance. Ces
principes de l’Évangile, qui ont un impact
sur la culture de la société environnante,
démontrent comment une communauté
peut être transformée. Elles mettent en lumière la façon dont les diverses portes stratégiques d’une cité peuvent avoir accès au
réveil.

TEXTES DE GUÉRISON DU PAYS
Le péché a des conséquences mondiales.
En tant que lecteur, cela vous intéressera
sans doute de savoir comment la malédiction originelle du péché due à la désobéissance d’Adam et Ève a abouti au jugement
et à la perte de la domination sur la terre.
Toutefois, dans sa grâce, l’Éternel désire
restaurer et guérir le pays. Les Écritures
nous révèlent comment nous pouvons
prier pour la guérison écologique.

ÉTUDES PAR THÈMES
Si de nombreux passages des Écritures exposent le message du réveil (retrouvez-les
en suivant nos chaînes d’études détaillées),
quelques mots clés essentiels reviennent
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dans la prédication et l’enseignement de
presque tous les réveils importants. Certains d’entre eux sont examinés et étudiés,
et ce genre d’étude de mots peut vous aider
à discerner ce que vous devez chercher au
cours de vos lectures et contribuer à vous
faire progresser en Dieu quand vous priez
et exercez votre ministère. Ils peuvent aussi
vous aider à comprendre avec le cœur ce
que beaucoup de pères dans la foi ont dit
à chaque réveil.

CONCORDANCE

Une concordance complète répertorie
les termes qui ont un intérêt particulier
et en dresse la liste dans leur contexte.

CARTES EN COULEURS

Les cartes en couleurs aident à
comprendre le contexte géographique de
certains évènements mentionnés dans les
Écritures Saintes.



SYSTÈME DE
RÉFÉRENCES
INTRODUCTION
Étudier le sujet du réveil selon une perspective biblique suppose qu’on lève l’ambiguïté
et la généralisation excessive au sujet du réveil et de tous ses synonymes bibliques. Une
généralisation abusive à ce sujet provoquerait une application téméraire, aléatoire et
anarchique des principes et des manifestations du réveil. Ces idées préconçues risquent
fort de détruire l’intimité et la fécondité spirituelles que le réveil produit spontanément.
Si les protections bibliques appropriées ne sont pas mises en place et que ses ennemis
ne sont pas définis, u ne i nterprétation e mpirique, n on b iblique d u s ujet e ngendrera
inévitablement une idolâtrie du réveil, qui deviendra le but à atteindre, alors que nous
devons rechercher une relation de plus en plus profonde avec Christ. Les philosophies
humaines à ce sujet finissent p ar d étruire o u d u m oins e ntraver l es d ivers f ruits q ue
produit le réveil.
Le système de chaînes de références du réveil comprend des chaînes d’étude des Écritures cataloguées et codées pour aider les étudiants à identifier les différents types de
réveils. Ces derniers sont associés à divers sujets relatifs au ministère, aux résultats, aux
ennemis, aux fruits et à l’application des principes du réveil.

LES SYNONYMES DU RÉVEIL
Le concept et l’identité du réveil, tel qu’ils sont traduits des diverses langues anciennes de
la Bible, comprennent de nombreux synonymes du terme « réveil ». Chacun de ces mots,
correspondant aux divers termes anciens qualifiant le réveil, aident l’étudiant de la Bible
à élargir sa perspective de ce qu’est véritablement le réveil et de la manière dont il affecte
la création de Dieu dans son ensemble. Voici ces synonymes :
Demi-tour
Éveil
Guéri
Guérison
Nouveau
Nouveauté
Rafraîchissement
Réconciliation
Réconcilié
Reconstruction
Renaissance
Renouvelé

Renouvellement
Réparateurs
Réparation
Réparer
Reprendre vie
Ressuscité
Ressusciter
Restaure
Restaurer
Restitution
Résurrection
Rétablissement

Retour
Retour à la santé
Retourné
Retourner
Réveil
Réveillé
Souvenir
Stimulant
Stimulé
Stimuler
Vie
Vie nouvelle

Ces synonymes forment un canevas multicolore des différents réveils que le Seigneur
démontre dans tous les secteurs de sa création. Chaque catégorie de réveil devrait correspondre à certains paramètres d’influence, produire des fruits spécifiques et nécessiter des
barrières protectrices uniques afin que ces fruits restent permanents.



XLV

CHAÎNES D’ÉTUDE DES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉVEIL

La Bible d’étude Inspiration énumère huit types de réveil courants dans la Bible. Les voici :
Types de réveils dans les Écritures
Individuel

Faux

Général

Tenté

Naturel

Impie

Temporaire

Authentique, spirituel

Les pages 1835-1844 fournissent une liste des différents types de réveils de la Bible et de
leur sous-catégorie. Ils sont codés en noir sur fond gris (exemple ). Les références
bibliques en rapport avec ce type de réveil et leur sous-catégorie sont aussi à
votre dispo-sition (voir l’exemple de classification ci-dessous).

INDIVIDUEL : Général
Mt 17.8-13, 25.1-3
Réveil physique
Sommeil/repos
Gn 28.10-16
1 S 3.1-3
1 R 19.1-8
Ps 3.5, 17.5
Pr 3.24, 6.22
Ec 5.12
Mt 11.28-30
He 4.1-10
Ap 14.11-14
Manger et boire
Gn 21.19, 24.14-54, 25.34
Ex 12.1-11, 15.23-27, 16.11-35, 17.1-7
Dt 12.7
Js 5.11-12
Jg 15.16-19
Rt 2.14, 3.7
1S 14.24-43, 28.20-25, 30.11-12
2S 3.35-39, 16.2, 17.29, 23.15-17
1R 17.12-17, 19.1-8
1Ch 11.17
Ne 8.9-12, 9.15
Jb 42.11
Es 41.17, 43.20, 55.1-13, 57.14-17
Mt 12.4, 14.15-21, 15.32-38, 25.34-37
Mc 6.33-34, 8.1-9
Lc 4.3-4, 6.1-4, 9.12-17
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Voici un exemple de la manière dont vous pouvez utiliser les chaînes d’étude pour les
différents types de réveils. Prenons Osée 2.1-2 :
Cependant le nombre des enfants d’Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se
peut ni se mesurer ni se compter ; et au lieu qu’on leur disait : Vous n’êtes pas mon
peuple ! on leur dira : Fils du Dieu vivant !
Les enfants de Juda et les enfants d’Israël se rassembleront, se donneront un
chef, et sortiront du pays ; car grande sera la journée de Jizreel.
Ces versets sont classés

et

dans la note d’étude suivante :

Os 1.10-11 La restauration d’Israël
Ces versets montrent clairement le réveil du peuple
d’Israël. Bien que certains érudits remettent cette réalité en question, la restauration de la postérité naturelle
d’Abraham sera nationale. Ce réveil de l’Israël naturel
signalera le retour imminent du Seigneur et démontrera la fidélité de Dieu envers Abraham (Es 11.1012). En même temps, un mouvement évangélique de
grande envergure se fera dans les nations non juives
du monde. L’évangélisation mondiale dépend de ce
type de réveil (Es 60.1-5, Gn 12.1-3, Rm 11).

se réfère à un type de réveil. Ici, INDIVIDUEL.
correspond à une sous-classification de la catégorie INDIVIDUEL. Ici, Spirituel.
indique d’autres sous-classifications de Spirituel. Dans ce cas : héritage, spirituel,
alliance, etc.
Ces types de chaînes d’étude du réveil procurent aux lecteurs et aux étudiants de la Bible
des références bibliques qui leur donnent de précieuses indications sur tous les types de
réveils. Vous trouverez d’autres explications sur la manière d’employer les chaînes
d’étude des types de réveils avec les chaînes d’étude thématique à la page xlviii.

CHAÎNES D’ÉTUDE THÉMATIQUE
Le sujet du réveil est directement lié à différents thèmes essentiels dans les Écritures.
Ces thèmes sont classés et codés (à l’aide de lettres blanches sur fond noir, comme par
exemple ) ainsi :
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Sujets les plus courants relatifs au réveil :
Dieu est le Modèle
Création
Métamorphose
Fondation : tous les types
Les appels de Dieu à l’homme
La marche en relation étroite avec
Dieu
Le mystère de l’iniquité qui affecte le
réveil et la moisson
Comprendre les limites
Les ennemis du réveil et de la moisson
Les principes de la gestion du réveil
Les écueils du réveil
La foi
La moisson
L’action et le ministère du Saint-Esprit
Le tabernacle de David
Le ministère des prophètes
Babylone : ennemie du réveil et de la
moisson

Les luttes et les lutteurs
La conscience
La guérison dans tous les domaines
Le processus de vision du réveil
Les influences de la philosophie
grecque et de l’humanisme
La louange et l’adoration
La séduction
La vigne en relation avec le réveil et la
moisson
La volonté : passive, forte, rebelle,
brisée, saine
L’intervention des anges et son action
dans le réveil
Prière, jeûne, pleurs et cris en relation
avec le réveil
La joie, fruit du réveil
La guerre et les conflits en relation
avec le réveil et la moisson
L’idolâtrie

Les chaînes d’études thématiques associent les sujets les plus courants relatifs au
réveil à d’importants versets bibliques dans lesquels ces thèmes apparaissent. Vous
trouverez des codes de chaque thème d’étude pages 1845-1867. Les références
bibliques de ces thèmes sont également répertoriées (comme dans l’exemple suivant :)

 Dieu est le modèle : Dieu démontre quel est le modèle idéal du déroulement du réveil. Son
exemple dans le processus du réveil établit des principes et des directives nécessaires pour
discerner, reconnaître et mettre à l’œuvre le réveil dans tous les domaines.
LIENS DE L’ANCIEN TESTAMENT
Gn 1.1-15, 3.24, 8.1-22, 15.1-18, 35.9-15
Ex 6.1-19, 20.1-26, 25.10-22, 34.1-9
Dt 1.30, 3.22
Js 3.1-17
1Ch 4.10
Jb 29.2-5, 38.1-7, 42.12
Ps 2.7-8, 3.8, 4.6-8, 16.11, 18.16-17, 28, 31-34, 23.1-6, 35.1-3, 22-24, 36.7-9, 40.1-3, 41.13, 42.8, 43.1-5, 46.1-6, 47.5-6, 50.14-15, 51.12, 57.1-4, 60.1-3, 66.10-12

Dans cette Bible, les codes d’étude sont associés aux sections bibliques correspondantes
des notes d’études, ce qui procure un merveilleux outil aux pasteurs, aux revivalistes, aux
dirigeants de ministères, aux chercheurs du réveil et aux chrétiens assoiffés d’un renouveau spirituel. Tous trouveront dans ces pages une étude approfondie de chaque sujet
touchant au réveil. Employées en association avec les différents types de réveil, les chaînes
d’étude thématique permettent aux étudiants de découvrir les principes et la doctrine bibliques afin d’acquérir une vue d’ensemble du sujet et de prévenir les erreurs superflues et
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les catastrophes spirituelles souvent associées aux réveils bâtis sur l’émotion, l’expérience
et l’histoire, et non sur la vérité biblique.

COMMENT UTILISER LES CHAÎNES D’ÉTUDE THÉMATIQUE
Les lecteurs peuvent utiliser ces chaînes de deux manières.
1. La façon la plus efficace consiste à lire tous les versets énumérés dans les chaînes
d’étude thématique situées à la fin de la Bible (1845-1867). Beaucoup de ces
versets contiennent des notes d’étude séparées à l’endroit où ces versets
apparaissent dans les Écritures. Par exemple, si l’étudiant désire étudier et situer
les références bibliques les plus pertinentes pour comprendre les limites et les
paramètres du réveil, il pourra regarder les chaînes d’étude thématique et les
références cataloguées et codées . En lisant les versets bibliques de cette catégorie, il constatera que les divers textes référencés à ce sujet ont certains paramètres
communs.
Par exemple, Genèse 33.9-15 illustre le type de réveil
(le réveil des relations).
Il est aussi codé avec la référence , car il concerne les limites du réveil (voir
l’exemple de note d’étude ci-dessous).

Gn 33.9-15 Le rythme du réveil
L’un des pièges les plus dangereux dans lesquels les revivalistes tombent souvent se trouve dans
ces versets. Quand le renouveau spirituel est en plein essor, il convient de veiller à ne pas introduire
trop vite les gens ou les situations dans l’héritage et le réveil. Pousser ou surmener les gens dans
un réveil collectif a toujours des conséquences mortelles. Jacob a compris qu’il fallait de la sagesse
pour ne pas trop bousculer les troupeaux, de peur qu’ils ne périssent. Le rythme du réveil est
déterminé par les plus jeunes et les plus faibles, et non par les plus forts ou les plus zélés. Il arrive
souvent que les fruits du réveil soient contrefaits au nom du zèle et de l’excès d’enthousiasme.
L’Esprit de Dieu ne nous contraint jamais. Il nous conduit tendrement et nous apporte la force qui
nous soutient.
Ne confondons jamais l’adrénaline avec l’onction de Dieu.

Lisons Genèse 33.12-14 :
Esaü dit : Partons, mettons-nous en route ; j’irai devant toi. Jacob lui répondit : Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j’ai des brebis
et des vaches qui allaitent ; si l’on forçait leur marche un seul jour, tout le
troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur ;
et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas
des enfants, jusqu’à ce que j’arrive chez mon serviteur, à Séir.
Dans la pratique de ce réveil des relations, Jacob met en garde Esaü contre le fait
de faire marcher les enfants et les troupeaux à un rythme trop rapide. Il établit ici
une limite protectrice pour les troupeaux et les enfants afin d’empêcher leur mort
prématurée. Il préserve du même coup le réveil.
Quand l’étudiant considère chaque thème examiné concernant le réveil, il doit
simplement se demander : « Comment ce thème s’applique-t-il à la référence biblique relative au réveil ? » C’est ainsi qu’il commencera son étude.

XLIX

Verset par verset, question par question et découverte par découverte, il écrira ensuite chaque point qu’il aura découvert et il comparera ceux-ci avec ce qu’il aura
trouvé dans chaque catégorie biblique. Plus il constatera que sa découverte réapparaît dans d’autres passages, plus cette vérité sera mise en évidence et plus cette
révélation l’enthousiasmera.
2. L’étudiant peut aussi se référer aux codes d’un verset particulier, regarder à quoi
correspond ce code dans les chaînes d’étude thématique, trouver d’autres versets associés à ce verset et à ce thème et procéder comme nous le proposons
ci-dessus.
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PRÉFACE À LA VERSION
LOUIS SEGOND
Par Guillaume Duvieusart, Théologien
Le 19ème siècle va marquer un
renouveau dans le travail de la traduction
de la Bible en direction du public
français. Les catholiques vont produire
quatre
nouvelles
traductions
des
Évangiles et huit nouvelles traductions
de la Bible, tandis que les protestants
vont créer en 1818 la Société biblique
protestante de Paris pour faciliter la
diffusion des Écritures Saintes. Cependant, durant les cinquante années qui
vont suivre, cette nouvelle agence biblique
va simplement se contenter de réviser la
version Ostervald. Ce n’est que dans la seconde moitié du siècle qu’elle va produire
huit traductions partielles et quatre traductions complètes des Saintes Écritures.
Mais seule la traduction réalisée par Louis
Segond chez les protestants connaîtra une
notoriété durable.
De plus, c’est à cette même
époque que les sciences bibliques vont
connaître
un
essor
considérable,
notamment
grâce
aux
premières
découvertes archéologiques dans les pays
bibliques. En effet, l’étude de ces anciens
manuscrits va conduire à l’avènement
d’une lecture critique des textes dans les
milieux universitaires protestants. Cela va
faire naître un débat au sein du protestantisme : À partir de quel texte faut-il traduire la Bible? Les nouveaux adeptes
d’une lecture critique de la Bible vont
donner leur faveur aux manuscrits les
plus anciens récemment découverts,
alors que le courant « piétiste »
préfèrera conserver le Textus receptus,
c’est-à-dire la version grecque du
Nouveau
Testament
publiée
à
Amsterdam en 1633 et utilisée par les
grands traducteurs de la Bible jusqu’au
18ème siècle.
Alors qu’il est professeur de
Théologie à la Faculté de Genève, Louis
Segond (1810-1885), signe un contrat en

1865 avec la Compagnie des pasteurs
de Genève pour achever en six ans une
traduction
de
l’Ancien
Testament.
Segond
tiendra
ses
engagements
puisque près d’un mois et demi avant
le terme prévu, il remettra le manuscrit de sa traduction. Il reconnait qu’il
doit beaucoup à la version de PerretGentil ainsi qu’à la Bible de Lausanne
pour la réalisation de sa traduction. Mais
la
notoriété
dont
bénéficie
sa
traduction encore aujourd’hui tient à
l’originalité de son travail, qui le
distingue des autres traducteurs de son
époque, notamment en ce qui concerne
les livres prophétiques. En effet, Louis
Segond ne tombe pas dans le littéralisme pur et simple. Tout en restant
très proche des originaux, il s’attache à
utiliser un français clair et précis pour le
lecteur final. C’est cette grande acuité
intellectuelle dans le choix des expressions
qui expliquera le succès de son travail.
La première partie de la Bible,
l’Ancien Testament, est publié en entier
en 1874. Dès lors, Louis Segond s’atèle à
la traduction du Nouveau Testament,
en conservant les mêmes principes
exégétiques. Ce dernier sera traduit
en 1879. Quant à la version complète
des Écritures Saintes comprenant les
deux parties de la Bible traduites par
Louis Segond, celle-ci sera publiée
pour la première à Oxford en 1880.
Il existe peu de traductions de la
Bible qui ont connu un succès aussi
fulgurant que celle de la version Louis
Segond: éditée simultanément à Oxford,
Paris, Lausanne, Neuchâtel et Genève,
300,000 exemplaires vont être produits
entre 1880 et 1910. Depuis ce temps
jusqu’à aujourd’hui, la version Louis
Segond reste, de très loin, la version
française de la Bible la plus répandue et
la plus demandée dans le monde
francophone.

ANCIEN
TESTAMENT

GENÈSE
1445-1410 avant J.-C.

Les racines du réveil

Au commencement, Dieu

T

out commence avec lui. Au commencement d’un monde, il y a Dieu. Au commencement d’un
mariage, il y a Dieu. Au commencement d’une famille, il y a Dieu. Rien ne dure qui ne soit
profondément enraciné dans la nature et le caractère du Créateur.
Le péché est une terrible réalité. Chargée d’exécuter le commandement de prendre soin de la
terre et de la remplir, l’humanité aurait pu le faire en une seule durée de vie complète. La chute
a arraché le cœur même de la promesse et a permis au mal de se multiplier sans limites dans un
monde où la seule sanction était la loi écrite sur l’âme. Abel est mort, et après lui, des millions
d’autres humains. La première victime du péché, c’est toujours l’être qui fait confiance, qui dépend des autres, qui est bon. Les méchants pourchassent les faibles, et les pauvres deviennent la
proie des puissants. En quelques générations, on a vu se développer la corruption, et la terre s’est
remplie de violence, de sang et d’incursions étrangères. L’intervention de Dieu, par l’intermédiaire
du jugement, est une nécessité absolue qui permet de maîtriser les conséquences du péché et le
meurtre de l’ensemble du monde créé par Dieu.
Il n’y a rien de plus triste que le cœur brisé de Dieu. Le récit nous apporte une révélation indicible : l’Éternel fut affligé dans son cœur (Gn 6.6). Le verbe « se repentir » est quasiment intraduisible. Il parle de la difficulté à respirer, de la suffocation d’un être si profondément blessé qu’il en
a le souffle coupé. Telle est l’agonie du Créateur devant l’horreur de son monde en ruines. Cette
blessure n’a pas disparu au fil des siècles. L’une des conséquences les plus grandes du réveil est la
guérison de la blessure qui envahit le monde, la grande gloire d’une vraie visitation, pour redonner la joie au cœur de Dieu (WP).

Le rétablissement de l’intimité avec Dieu
« Au commencement » est la déclaration biblique introductive la plus essentielle que nous devions
chercher à comprendre sur le thème du réveil. Ce qui arrive au commencement, ou à la fondation
de toutes choses, quel qu’il soit, en façonne la fin. Du reste, près de cinquante synonymes du
mot « réveil », tirés d’une grande variété de mots hébreux et grecs, désignent unanimement « au
commencement ».
Le message de la Genèse démontre le modèle personnel de Dieu pour le réveil. Par de nombreux paramètres, il dépeint parfaitement la plupart des types du réveil biblique. Depuis la création de son monde, Dieu a tissé des indices mystérieux, sous forme de fils directeurs, dans le processus délicat de ce qu’il ferait un jour pour nous conduire à nouveau dans la relation intime avec
lui qui a été temporairement perdue dans le jardin. Dès les premiers temps de la Genèse, il promet
la venue d’un Sauveur (Gn 3.15). Jésus viendrait un jour, ultime revivaliste capable de renverser les
effets désastreux de l’impiété, de la désobéissance, du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal et de la mort. Sa mort et sa résurrection futures nous ramèneraient aux commencements.
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Les réveils qui sont édifiés sur une autre base que la noble recherche du désir initial de Dieu
de marcher et de travailler avec l’humanité et sa création produisent un fruit temporaire et entraînent souvent une catastrophe qui aurait pu être évitée. Ceux qui sont fondés ou maintenus par
les exemples historiques sont inadéquats. L’exemple divin exige que nous examinions le commencement et que nous y retournions. La fondation de la terre, le jardin d’Éden et la relation que Dieu
entretenait avec Adam et Ève dans cet environnement protégé et gardé incarneront toujours ce
que le réveil veut accomplir. Une fois qu’ils ont pris le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, Adam et Ève ont été incapables de répondre à l’appel de Dieu, celui de marcher avec lui.
La Genèse dépeint l’appel céleste à cette restauration d’une relation intime, et nous voyons des
ébauches de ce réveil de l’intimité dans les vies d’Hénoc, de Noé, d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et
de Joseph. La Genèse lance le drame divin dès la première scène, et elle offre une plate-forme à la
restauration de l’intimité entre Dieu et l’homme (TW).
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LES TEMPS ANCIENS DEPUIS LA CRÉATION JUSQU’À ABRAHAM
Ch. 1 à 11: 9. (Ac 17:24-28.)

Création du monde
V. 1: cf. Né 9:6. (Ps 124:8. Jé 32:17; 10:12.)
Ro 1:20. Ap 4:11. Jn 1:1-3.

1

Au acommencement, Dieu créa les
cieux et la terre.

V. 2-5: cf. Ps 104:2. És 45:7. 2 Co 4:6.
2 La terre était informe et vide: il y avait
des ténèbres à la surface de l’abîme, et
l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux. 3 Dieu dit: bQue la lumière soit! Et la
lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était
bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec
les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour,
et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut
un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.

V. 6-8: cf. Ps 104:2, 3; 19:2.
6 cDieu dit: Qu’il y ait une étendue entre
les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec
les eaux. 7 Et Dieu fit l’étendue, et il sépara
les eaux qui sont dau-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont eau-dessus de
l’étendue. Et cela fut ainsi. 8 Dieu appela

l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin: ce fut le second jour.
V. 9-13: cf. Job 38:8-11. Ps 104:6-9, 14-16.
9 Dieu dit: fQue les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul
lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et il appela
l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela
était bon. 11 Puis Dieu dit: Que la terre
produise de la verdure, de l’herbe portant
de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en
eux leur semence sur la terre. Et cela fut
ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de
l’herbe portant de la semence selon son
espèce, et des arbres donnant du fruit et
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi,
il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut
le troisième jour.

V. 14-19: cf. Ps 104:19; 136:7-9; 148:3, 5, 6.
14 Dieu dit: gQu’il y ait des luminaires dans
l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec

a 1:1 Job 38:4. Ps 33:6; 89:12; 136:5. Ac 14:15; 17:24. Hé 11:3. b 1:3 2 Co 4:6. c 1:6 Ps 33:6; 104:2; 136:5. Pr 8:28.
És 42:5. Jé 10:12; 51:15. d 1:7 Ps 33:7; 136:6. Pr 8:24. e 1:7 Ps 148:4. f 1:9 Job 26:10; 38:8. Ps 24:2; 33:7; 136:6.
g 1:14 Ps 136:7.

Gn 1.1 Au commencement, Dieu
Les trois premiers mots de la Bible sont peutêtre les plus importants de tous : « Au commencement,
Dieu... » Tout ce que nous commençons, nous devons
l’entreprendre avec Dieu. Les origines sont d’une importance cruciale. Nous sommes arrivés à l’époque où
le Seigneur n’étendra plus ses bénédictions et sa grâce
sur ce que nous faisons en son nom si cela n’émane
pas de lui (RJ).
Gn 1.4 Sépara la lumière d’avec les ténèbres
Dès qu’une bonne chose apparaît dans le
monde, il est nécessaire d’opérer une division. La lumière et les ténèbres n’entretiennent pas de communion. Dieu les a séparées, et nous ne devons donc
pas les confondre. Les fils de la lumière ne doivent
pas entretenir de communion avec les actes, les doctrines et les tromperies des ténèbres. Les enfants du
jour doivent être sobres, honnêtes et audacieux dans
leur accomplissement de l’œuvre de Dieu, laissant les
œuvres des ténèbres à ceux qui y demeurent à jamais. Nos églises doivent, par la discipline, séparer la
lumière d’avec les ténèbres, et nous devons faire de
même par une séparation distincte du monde. Dans

le jugement, dans l’action, dans l’écoute, dans l’enseignement, dans nos associations, nous devons établir
une distinction entre ce qui est précieux et ce qui est
vil, et maintenir la grande distinction que le Seigneur
a opérée lors du premier jour de la terre (CHS).
Gn 1.1-5 Esprit de Dieu
C4 A B C D N

Le premier et le plus important rôle que l’Esprit de Dieu
joue, dans la Bible, en rapport avec le réveil, est révélé dans Gn 1.1-3. L’Esprit de Dieu se mouvait, couvait
et luttait intérieurement pour donner naissance à ce
qui ne partait de rien, transformant la sphère sans vie,
noire, et recouverte d’eau qui était suspendue dans un
vide impénétrable et sombre en une planète productrice. Les rêves que Dieu nourrissait pour l’humanité
et la création ont explosé par les simples mots : « Que
la lumière soit ! » : ils révélaient le potentiel du miraculeux et manifestaient la puissance de la Parole vivante qui venait de s’exprimer. Le vrai réveil commence
quand l’Esprit se meut au-dessus de ce qui semble
mort et produit une révélation explosive de sa Parole
qui apporte la lumière, exposant ce qui est nécessaire
pour lancer le changement et créer une vie nouvelle.
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la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 15 et
aqu’ils servent de luminaires dans l’étendue
du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, le
plus grand luminaire pour présider au jour,
et le plus petit luminaire pour présider à la
nuit; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça
dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre,
18 pour présider au jour et à la nuit, et pour
séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu
vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième
jour.
V. 20-23: cf. Ps 104:24-26; 148:7, 10.
20 Dieu dit: Que les eaux produisent en
abondance des animaux vivants, et que
des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se
meuvent, et que les eaux produisirent en
abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu
vit que cela était bon. 22 Dieu les bénit,
en disant: bSoyez féconds, multipliez, et
remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y
eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
cinquième jour.

V. 24-31: cf. Ge 2:19, 20. (Ge 5:1, 2; 2:7, 21-23.)
Ps 8:5-9. (Ec 7:29. Ép 4:24.)
24 Dieu dit: Que la terre produise des
animaux vivants selon leur espèce, du
bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut
ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre
selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon
leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
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terre, et sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre. 27 Dieu créa l’homme cà son
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa
dl’homme et la femme. 28 Dieu les bénit,
et Dieu leur dit: eSoyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout
animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu
dit: Voici, fje vous donne toute herbe
portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant
en lui du fruit d’arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture. 30 gEt à
tout animal de la terre, à tout oiseau du
ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre,
ayant en soi un souffle de vie, je donne
toute herbe verte pour nourriture. Et cela
fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait
et voici, hcela était très bon. Ainsi, il y eut
un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour.
V. 1-3: cf. (Ex 20:8-11. És 58:13, 14.) Mc 2:27.

2

Ainsi furent achevés les cieux et la
terre, et toute leur armée. 2 iDieu
acheva au septième jour son œuvre, qu’il
avait faite: et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.
3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de
toute son œuvre qu’il avait créée en la
faisant.
Formation de l’homme et de la femme
V. 4-7: cf. Ge 1:26-28. 1 Co 15:45-49.
4 Voici

les origines des cieux et de la terre,
quand ils furent créés. Lorsque l’Éternel Dieu fit une terre et des cieux, 5 aucun arbuste des champs n’était encore
sur la terre, et aucune herbe des champs
ne germait encore: car l’Éternel Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il
n’y avait point d’homme pour cultiver le
sol. 6 Mais une vapeur s’éleva de la terre,

a 1:15

De 4:19. Jé 31:35. b 1:22 Ge 8:17. c 1:27 Ge 5:1; 9:6. 1 Co 11:7. Ép 4:24. Col 3:10. d 1:27 Mt 19:4.
Ge 8:17; 9:1, 2, 7. f 1:29 Ge 9:3. Ps 104:14, 15. g 1:30 Ps 104:14. h 1:31 De 32:4. Mc 7:37.
i 2:2 Ex 20:11, 31, 17. De 5:14. Hé 4:4.
e 1:28

Gn 1.27-28 Un fruit différent M
Le premier commandement que Dieu a donné à
l’homme était d’être fécond, de multiplier, de remplir
la terre et d’exercer l’autorité sur la création. Il existe
plus de cinquante genres de fruits que l’humanité

peut produire dans la vie (le fruit de nos lèvres et de
notre bouche : Pr 12.14 ; le fruit de notre travail : Ph
1.22 ; le fruit du sein maternel : Gn 30.2 ; le fruit des
pensées : Jr 6.19, etc.). Ces moissons sont la conséquence de ce commandement.

7

et arrosa toute la surface du sol. 7 L’Éternel Dieu forma l’homme de ala poussière
de la terre, il souffla dans ses narines un
souffle de vie et l’homme devint bun être
vivant.
V. 8-17: cf. Ap 22:1, 2; 2:7.
8 Puis

l’Éternel Dieu planta un jardin
en Éden, du côté de l’orient, et il y mit
l’homme qu’il avait formé. 9 L’Éternel
Dieu fit pousser du sol des arbres de toute
espèce, agréables à voir et bons à manger,
et cl’arbre de la vie au milieu du jardin,
et l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. 10 Un fleuve sortait d’Éden pour
arroser le jardin, et de là il se divisait
en quatre bras. 11 Le nom du premier est

a 2:7

1 Co 15:47.

b 2:7

1 Co 15:45.

c 2:9
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Pischon; c’est celui qui entoure tout le
pays de Havila, où se trouve l’or. 12 L’or
de ce pays est pur; on y trouve aussi le
bdellium et la pierre d’onyx. 13 Le nom
du second fleuve est Guihon; c’est celui
qui entoure tout le pays de Cusch. 14 Le
nom du troisième est Hiddékel; c’est celui
qui coule à l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. 15 L’Éternel
Dieu prit l’homme, et le plaça dans le
jardin d’Éden pour le cultiver et pour le
garder. 16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à
l’homme: Tu pourras manger de tous les
arbres du jardin; 17 mais tu ne mangeras
pas de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras.

Ap 2:7.

Gn 2.7 Le souffle de vie
La religion n’a rien en elle qui émane du souffle
de Dieu : c’est une théorie froide et sans vie. Elle ne
contient rien qui manifeste la vitalité divine. Il peut
s’agir d’une doctrine sans cœur, et ses adeptes
peuvent aller jusqu’à feindre l’onction de l’Esprit
afin de faire croire que leur credo est sain. Mais aiment-ils cette vérité à laquelle ils prétendent croire ?
Ils pensent peut-être avoir du zèle et s’imaginent
que cela est juste et que leur cœur est droit. Mais
leur âme brûle-t-elle pour Dieu et pour sa cause ?
Où sont-ils et que font-ils ? Entretiennent-ils quelque
douce théorie, ou la défendent-ils jusqu’à tirer
l’épée ? Ont-ils de la sollicitude pour les âmes ? Leurs
cœurs tremblent-ils pour les intérêts de Sion ? Leurs
nerfs frémissent-ils sous la puissance de la vérité de
Dieu ? Est-ce leur amour pour Dieu et pour les âmes
qui établit leur doctrine, et leurs credos sont-ils en
feu, de sorte que chaque vérité brûle dans leur âme
et que leur visage resplendit ? Si tel est le cas, ils
seront présents à la réunion de prière, vous verrez les
réalités divines s’emparer de leur âme avec un intérêt
et une puissance irrésistibles. Ce seront des chrétiens
vivants, des lumières brûlantes et rayonnantes dans
le monde. Frères, on ne peut imprimer trop fortement sur chaque esprit le fait que la caractéristique
décisive de la vraie religion, c’est l’énergie, et non
l’apathie ; que son essence vitale, c’est la vie, et non
la mort (CGF).
Gn 2.8-10, 15-17
Un jardin clos B E F G H I J M W Y
Dieu a placé l’humanité dans un jardin clos où Adam
et Ève ont eu le délicieux privilège de connaître leur
Créateur à travers une relation totalement pure. Le
mot « jardin » vient d’un terme qui signifie « lieu
clos ». Dieu leur a ordonné de prendre soin de ce
jardin, de le protéger et de le garder. Le mot hébreu

shamar, traduit en français par « garder », signifie
littéralement « édifier une clôture autour », et met
l’accent sur la responsabilité pratique qui consistait
à protéger et à entretenir la relation intime entre
Dieu et l’homme. Ce commandement révèle la nécessité d’établir des frontières de protection pour le
fruit et la moisson. Pendant le réveil et la moisson,
il convient d’établir une bonne protection afin que
l’ennemi ne vienne pas séduire l’homme et l’éloigner
ainsi de Dieu.
Quand Adam et Ève ont pris du fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal et ont désobéi directement au commandement divin, ils sont morts et
ont été privés de l’étroite communion avec Dieu dont
ils avaient joui dans le jardin. En un instant, ils ont
éprouvé des sentiments qu’ils n’avaient jamais connus
auparavant. Les effets mortels du fruit de cet arbre
étaient la honte, la crainte, la séparation, la solitude,
la malédiction, et des conséquences qui affectaient
l’ensemble de la création. Bien qu’il n’y ait aucun indice sur le genre de fruits que l’arbre produisait, ses
effets ont séparé l’homme de Dieu. Cet état de fait
n’a pu être inversé que par la postérité de la femme,
à savoir Jésus.
Gn 2.9 Le but de la création
Rien n’est créé pour le seul spectacle. La création ne contient rien d’inutile. Le but de Dieu, dans
ce qu’il fait, c’est le bien suprême de toutes ses créatures. Quand nous remplaçons la fin par les moyens,
nous perdons le grand résultat que Dieu nous réservait. Cela se vérifie dans tous les domaines – naturel,
mental ou spirituel. L’ordre de Dieu est que tout soit
adapté au résultat le plus élevé, surtout lorsqu’il s’agit
de sa création la plus noble – l’homme. Il veut que
nous utilisions chaque pouvoir et chaque capacité
qu’il nous a donnés pour atteindre les buts les plus
nobles : le servir, et servir l’humanité ! (CB).
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Charles G. Finney (1792-1875)
Père du revivalisme moderne

L

a conversion de Charles Finney semble tirée du livre des Actes des apôtres. Profondément convaincu par l’Écriture et travaillé par le Saint-Esprit, un dimanche soir de l’automne 1821, il décida « de régler la question du salut de [son] âme une fois pour toutes,
et si possible, de faire la paix avec Dieu ».
Pendant les deux jours suivants, sa conviction s’accrut, mais il ne pouvait ni prier ni
pleurer. Il avait l’impression que, s’il pouvait être seul et crier à voix haute à Dieu, quelque
chose se produirait. Le mardi soir, il est devenu si nerveux qu’il avait l’impression qu’il allait
se noyer en enfer, mais il a survécu jusqu’au lendemain matin. Se mettant en route pour
se rendre à son travail, il a soudain été confronté à une « voix intérieure ». Elle l’a cloué sur
place devant son bureau : « Pourquoi attendre ? N’as-tu pas promis de donner ton cœur à
Dieu ? Qu’essaies-tu de faire ? As-tu l’intention de te sauver toi-même ? » Toute l’essence
de la conversion s’est ouverte à lui, en cet endroit, « d’une manière merveilleuse », selon ses
propres termes : l’œuvre parfaite de Christ et le besoin d’abandonner ses péchés pour se
soumettre à sa justice. La voix a continué : « Vas-tu l’accepter maintenant, aujourd’hui ? »
Finney a fait ce vœu : « Je l’accepterai aujourd’hui même, ou je mourrai à la peine ! »
Il est allé se cacher sur une colline dans un petit endroit boisé où il aimait se promener et pour éviter que quelqu’un lui demande ce qu’il faisait, le jeune homme de loi
a lutté avec son orgueil. À plusieurs reprises, il a essayé de prier, mais le bruissement des
feuilles l’a refroidi. Il s’est dit que quelqu’un approchait et le verrait parler à Dieu. À la fin,
au bord du désespoir, et s’imaginant que son vœu irréfléchi et l’endurcissement de son
cœur avaient attristé le Saint-Esprit, il a reçu une révélation soudaine de son orgueil :
« Un sentiment envahissant de mon état de pécheur dû à la honte que
j’avais qu’un autre être humain me voie à genoux devant Dieu a pris possession de moi d’une manière si puissante que j’ai crié, de toute ma voix... Je ne
quitterais pas cet endroit quand même tous les hommes du monde et tous
les diables de l’enfer s’assembleraient pour me regarder... Le péché m’est
apparu dans toute son horreur, infini. Cela m’a brisé devant le Seigneur. »
Au même moment, un verset de l’Écriture a semblé jaillir dans son esprit comme
un torrent lumineux : « Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous
exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre
cœur » (Jr 29.12-13). Ce verset s’est gravé dans son esprit, bien qu’il ait été incapable de
se rappeler l’avoir jamais lu. Lui qui, auparavant, croyait en Dieu intellectuellement a eu
le cœur vivement touché ; il savait qu’un Dieu qui ne pouvait mentir lui avait parlé et que
son vœu avait été exaucé (WP).

V. 18-24: cf. (1 Co 11:7-10. 1 Ti 2:11-13.)
(Ép 5:22-33. Mt 19:3-9.)
18 L’Éternel Dieu dit: Il n’est pas bon que
l’homme soit seul; je lui ferai une aide
semblable à lui. 19 L’Éternel Dieu forma
de la terre tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il
les appellerait, et afin que tout être vivant
portât le nom que lui donnerait l’homme.
20 Et l’homme donna des noms à tout le
a 2:22

1 Co 11:8.

b 2:23

Mal 2:14. Ép 5:30, 31.

bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l’homme,
il ne trouva point d’aide semblable à lui.
21 Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit; il prit une de ses côtes, et referma la
chair à sa place. 22 L’Éternel Dieu forma
une femme de la côte qu’il avait prise ade
l’homme, et il l’amena vers l’homme. 23 Et
l’homme dit: Voici cette fois celle qui est
bos de mes os et chair de ma chair! On
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l’appellera femme, parce qu’elle a été prise
de l’homme. 24 aC’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et s’attachera
à sa femme, bet ils deviendront une seule
chair.
Le jardin d’Éden, et le péché d’Adam
2 v. 25 à 3 v. 6: cf. Mt 4:1-11.
(2 Co 11:3. 1 Ti 2:14.) Mt 6:13.
25 L’homme

et sa femme étaient tous deux
et ils n’en avaient point honte.
Le serpent était le plus rusé de tous les
animaux des champs, que l’Éternel
Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-til réellement dit: Vous ne mangerez pas
de tous les arbres du jardin? 2 La femme
répondit au serpent: Nous mangeons du
fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au
fruit de l’arbre qui est au milieu du jarcnus,

3

din, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point
et vous n’y toucherez point, de peur que
vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit dà
la femme: Vous ne mourrez point; 5 mais
eDieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal. 6 La femme vit que l’arbre était
bon à manger et agréable à la vue, et qu’il
était précieux pour ouvrir l’intelligence;
elle prit de son fruit, et en mangea; elle en
donna aussi à son mari, qui était auprès
d’elle, fet il en mangea.
V. 7-24: cf. Ja 1:13-15. (Ro 5:12-21; 8:20-22.)
7 Les

yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent,
ils connurent qu’ils étaient gnus, et ayant
cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent
des ceintures. 8 Alors ils entendirent la voix

a 2:24 Mt 19:5. Mc 10:7. Ép 5:31. b 2:24 1 Co 6:16. Ép 5:28, 29.
Ro 5:12, 14, 15, etc. 1 Ti 2:14. g 3:7 Ge 2:25.

Gn 2.18 Dieu met la famille à l’honneur
À la fin de sa création magistrale, Dieu a vu que
ce qu’il avait fait était très bon. Cependant, cette
condition n’a pas duré. Une interprétation souvent
erronée du mot hébreu badow, qui signifie « seul »,
suppose à tort qu’Adam se sentait seul. William Law
et Alexander Whyte estimaient que cette solitude était
mieux rendue par l’expression « dans sa séparation ».
De qui d’autre que Dieu Adam aurait-il pu commencer
à se séparer ? Si nous n’avons pas d’explication sur les
raisons et la date de cet événement, la chute avait déjà
pu commencer. Selon Law et Whyte, Adam a commencé à perdre sa perfection originale avant l’arrivée
d’Ève. La famille est la solution divine à ce problème.
Le soutien manifesté par chaque membre de la famille
est le remède au conflit ancestral qui voit les relations
se déchirer à tous les niveaux par l’action de Satan.
Le vrai réveil met la famille chrétienne à l’honneur.
En effet, elle peut nous préserver de toute prise d’indépendance par rapport à Dieu et met en lumière le
principe selon lequel les membres de la famille doivent
s’encourager mutuellement à suivre leur Chef.
Gn 2.19-20 La domination sur notre monde
En étudiant la Bible, nous avons peut-être appris
trop souvent à considérer l’aspect négatif des choses.
Nous avons lu de quelle manière Adam a chuté, perdu un royaume et hérité d’une malédiction en guise
de jugement. Avons-nous cependant imaginé Adam
lorsqu’il dominait les autres créatures vivantes et en
réponse à la question de Dieu : « Qu’est-ce ? », donnait un nom à chacune ? Comprenons-nous la relation qu’il entretenait alors avec Dieu et la façon dont
il discutait avec lui ? Sommes-nous conscients de la
manière dont Adam discernait le cœur de Dieu ?

c 2:25

Ge 3:7.

d 3:4

2 Co 11:3.

e 3:5

Jn 8:44.

f 3:6

Nous n’avons pas pleinement compris et nous ne nous
sommes pas assez réjouis du statut privilégié dont Adam
bénéficiait avant la chute. Nous n’avons pas ressenti intérieurement l’appel de Dieu à discerner, nommer et
dominer chaque partie de notre propre monde (PR).
Gn 2.25 Avant la chute
B E F G H J M W Y

Avant la chute, Adam et Ève ignoraient la honte, la
déception, la crainte, la séparation et la mort. Bien
qu’ils aient été nus, ils entretenaient une relation pure
avec Dieu, revêtus de sa gloire et de sa sollicitude.
Gn 3.6-7 La chute
G H E V W Y

Le Seigneur avait commandé à Adam et Ève de garder le jardin. La protection est inutile quand il n’y a
pas d’ennemi. La négligence de ce devoir a permis au
serpent d’entrer dans le jardin et de séduire Ève en déformant subtilement les paroles de Dieu. C’est ainsi que
le serpent l’a persuadée de prendre le fruit défendu.
Adam et Ève n’ont pas discerné l’ennemi et, une fois
qu’ils ont pris le fruit, ils ont fait l’expérience de la séparation d’avec Dieu et de la mort spirituelle. Les yeux de
leur être charnel se sont ouverts, et la honte est devenue
leur vêtement. Le réveil authentique exige la capacité de
discerner et de reconnaître comment l’ennemi séduit les
hommes afin de les éloigner et de les persuader d’aimer
la connaissance avec plus de ferveur qu’ils n’aiment le
Créateur de toutes choses. L’idolâtrie naît quand l’intimité avec Dieu est reléguée à la seconde place.
Gn 3.7 Ayant cousu des feuilles de figuier
Devant le tribunal de Dieu, toutes nos feuilles de
figuier tomberont (LR).
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de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je
mettrai binimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité: ccelle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
16 Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur, et tes désirs se porteront vers ton
mari, dmais il dominera sur toi. 17 Il dit à
l’homme: Puisque tu as écouté la voix de
ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au
sujet duquel je t’avais donné cet ordre: Tu
n’en mangeras point! Le sol sera maudit
à cause de toi. C’est à force de peine que
tu en tireras ta nourriture tous les jours
de ta vie, 18 il te produira des épines et
des ronces, et tu mangeras de l’herbe des
champs. 19 C’est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu
retournes dans la terre, d’où tu as été pris;
car tu es poussière, et tu retourneras dans

de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin
vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au
milieu des arbres du jardin. 9 Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où estu? 10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans
le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis
nu, et je me suis caché. 11 Et l’Éternel Dieu
dit: Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que
tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger? 12 L’homme répondit:
La femme que tu as mise auprès de moi
m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. 13 Et
l’Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi astu fait cela? La femme répondit: aLe serpent
m’a séduite, et j’en ai mangé. 14 L’Éternel
Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait
cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs, tu
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras
a 3:13

Ap 12:13.

b 3:15

Mt 4:1.

c 3:15

Col 2:15.

d 3:16

1 Co 14:34. 1 Ti 2:11, 12. Tit 2:5. 1 Pi 3:6.

Gn 3.8-13 Après la chute
G H E V W Y

La crainte qu’Adam et Ève ont ressentie lorsqu’ils ont
entendu arriver le Seigneur dans le jardin les a poussés
à se cacher. Son accueil jadis joyeux et leur relation avec
lui étaient morts. Des sentiments inconnus jusqu’alors
les ont empêchés de répondre comme d’habitude au
son familier de sa voix. Qu’elle ait résonné comme le
vent, comme le tonnerre ou même comme un murmure, ils ont eu peur de répondre. Le premier appel
fondamental que Dieu a lancé à l’humanité se trouve
dans ces paroles qu’il répète : « Où es-tu ? » Le mot
hébreu ayekaah indique la profondeur de son affection et de son désespoir. L’Éternel les invitait à marcher
avec lui, mais il n’arrivait pas à les trouver. Cette expression ancienne et puissante résonne toujours pour
les perdus et ceux qui font des compromis. Le vrai réveil exige que l’homme revienne à cette invitation primordiale de Dieu à marcher avec lui et à répondre avec
foi, au moyen de la grâce qui lui est offerte par le sang
de Jésus. Il aspire à cette relation familière et profonde
qu’il a connue jadis dans le jardin d’Éden.
Gn 3.24 Il chassa Adam
Gn 4.1-14 Caïn tue Abel
A1d A3a H1 I K Q X CC

L’histoire de Caïn et Abel va bien au-delà de celle d’un
conflit entre deux frères. Le récit décrit la mort du premier prophète existant (Lc 11.49-51), assassiné pour
une histoire d’adoration et de sacrifice offert à Dieu.
Abel est le premier revivaliste prophétique de la Bible.
Les actes meurtriers et prémédités de Caïn ont inauguré le sentier de tous les meurtriers des prophètes et

établi une plate-forme de péché pour les contrefaçons
de l’adoration (Jd 11). Caïn et le sentier qu’il a suivi
sont les premiers ennemis du réveil. Le sacrifice sans
effusion de sang et sans foi que Caïn a offert à Dieu ne
pouvait pas être accepté par ce dernier, car il émanait
d’un cœur moralement perverti. L’Éternel a donc rejeté l’offrande des fruits de la terre présentée par Caïn
(He 11.4 ; 1 Jn 3.12). Ceux qui apportent le réveil et
cherchent à restaurer l’adoration qui vient du cœur et
qui est fondée sur le sang de Jésus sont souvent défiés
et réduits au silence par ceux qui s’opposent au message et à l’offrande de ce sacrifice irremplaçable. Leur
résistance emprunte l’ancien sentier de Caïn, pour
essayer une fois de plus de réduire au silence l’appel
prophétique à l’adoration intime de Dieu aujourd’hui.
Gn 4.2 Abel fut berger
Le berger Abel a sanctifié son travail pour la gloire
de Dieu ; il a offert un sacrifice sanglant sur l’autel, et
le Seigneur a agréé Abel et son offrande. Berger et
déjà sacrificateur, Abel a offert un sacrifice de bonne
odeur à Dieu. Notre Seigneur présente de même à son
Père un sacrifice qu’il agrée. C’est sans raison qu’Abel
a été haï par son frère. Il en a été de même pour le
Sauveur : l’homme charnel a haï l’homme qui a été
accepté et dans lequel a été trouvé l’Esprit de grâce,
et sa fureur ne s’est pas apaisée tant que le sang de sa
victime n’a pas été versé. Abel est tombé et a arrosé
son autel et son sacrifice de son propre sang. D’une
certaine manière, le Seigneur Jésus a été tué par l’inimitié de l’homme pendant son service sacerdotal devant le Seigneur. « Le bon berger donne sa vie pour
ses brebis » (Jn 10.11). Pleurons sur lui tandis que nous
le voyons tué par la haine de l’humanité, teignant les
cornes de l’autel de son propre sang (CHS).
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la poussière. 20 Adam donna à sa femme le
nom d’Ève: car elle a été la mère de tous les
vivants. 21 L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa
femme des habits de peau, et il les en revêtit. 22 L’Éternel Dieu dit: Voici, l’homme
est devenu comme l’un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main,
de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement. 23 Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour
qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris.
24 C’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à
l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder
le chemin de l’arbre de vie.
a 4:4

Caïn et Abel
V. 1-8: cf. Hé 11:4. 1 Jn 3:12, 15. 1 S 15:22.

4

Adam connut Ève, sa femme; elle
conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J’ai
formé un homme avec l’aide de l’Éternel.
2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel
fut berger, et Caïn fut laboureur. 3 Au bout
de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une
offrande des fruits de la terre; 4 et Abel, de
son côté, en fit une des premiers-nés de son
troupeau et de leur graisse. aL’Éternel porta
un regard favorable sur Abel et sur son offrande; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn
fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et
l’Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité,

Hé 11:4.

Donnez tout à Christ
Genèse 4.7

G

enèse 4 nous raconte le jour suivant. Un chapitre après la chute, il nous montre que
l’homme ne peut pas réussir sans Dieu. C’est le premier jour avec la première famille,
et le chapitre est rempli de meurtre, de drames familiaux et de polygamie. Nous nous
concentrerons ici sur Caïn et Abel.
Quand Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn parce qu’il n’était pas sanglant, il l’a réprimandé et lui a lancé un avertissement puissant. Il a voulu montrer à Caïn que son adoration n’était pas fausse, mais erronée. Tout ce que l’on refuse à Dieu finira inévitablement
par devenir un champ de bataille pour l’ennemi. La langue hébraïque est très pittoresque.
Quand Dieu dit : « Le péché se couche à la porte », il utilise l’image d’une bête féroce qui
est devant la porte, attendant la sortie de sa victime. L’avertissement signifie que tout ce
qui n’est pas soumis peut se retourner contre nous.
Ce que nous refusons à Dieu se révèlera mortel.
Pendant les Croisades, au Moyen Âge, l’Église a engagé des meurtriers païens pour tuer
des peuples païens. Dans leur hypocrisie, les chefs de l’Église ont dit aux Croisés que,
pour pouvoir exécuter leurs ordres, ils devaient être baptisés d’eau. Quand les Croisés
descendaient dans l’eau du baptême, ils levaient leurs épées, instruments de mort, et les
tenaient ainsi hors de l’eau. Leur position montrait que, même s’ils devenaient chrétiens,
ils ne voulaient pas que leurs armes passent sous l’autorité de l’Église ou de Christ. Dans
cette logique, ils ont perpétré quelques-uns des pires massacres au nom de Christ. Ce que
vous refusez à Christ se révèlera particulièrement mortel.
Rappelez-vous ces trois points, à propos de la bête qui est devant la porte. Elle est :

Indomptable : les gens essaient de gérer leur péché en faisant des promesses et des
vœux, et en choisissant d’autres personnes auxquelles ils sont censés rendre compte. Cela
ne les empêche pas de recommencer. Le péché est indomptable. Il doit mourir.
Peu coopérative : la bête se manifeste au moment où nous pensons que nous devons
être le plus saints possible : à l’église, à la maison, en voiture… Bref, n’importe où.
Sous-estimée : la bête peut nous pousser à faire des actes que nous n’aurions jamais
pensé commettre. Jacques 4.2 déclare que la convoitise peut se transformer en meurtre.
David l’a malheureusement constaté avec Bath-Schéba (TD).
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et pourquoi ton visage est-il abattu? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton
visage, et si tu agis mal, le péché se couche
à la porte, et ses désirs se portent vers toi:
mais toi, domine sur lui. 8 Cependant,
Caïn adressa la parole à son frère Abel;
mais, comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel, aet le tua.
V. 9-16: cf. (Mt 23:35. Hé 12:24.) Job 15:20-24.
9 L’Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel?

Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère? 10 Et Dieu dit: Qu’as-tu
fait? bLa voix du sang de ton frère crie de la
terre jusqu’à moi. 11 Maintenant, tu seras
maudit de la terre qui a ouvert sa bouche
pour recevoir de ta main le sang de ton
frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te
donnera plus sa richesse. cTu seras errant
et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à l’Éternel: Mon châtiment est trop grand pour
être supporté. 14 Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin
de ta face, je serai errant et vagabond sur la
terre, et dquiconque me trouvera me tuera.
15 L’Éternel lui dit: Si quelqu’un tuait Caïn,
Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit
un signe sur Caïn pour que quiconque le
trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn
s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita
dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.
Descendants de Caïn
V. 17-24: cf. (Ge 2:24. Mt 19:4-9.)
17 Caïn connut sa femme; elle conçut, et en-

fanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il
donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. 18 Hénoc engendra Irad, Irad engendra
Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël,
et Metuschaël engendra Lémec. 19 Lémec
prit deux femmes: le nom de l’une était
Ada, et le nom de l’autre Tsilla. 20 Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui habitent
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sous des tentes et près des troupeaux. 21 Le
nom de son frère était Jubal: il fut le père de
tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 22 Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments
d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn
était Naama. 23 Lémec dit à ses femmes:
		 Ada et Tsilla, écoutez ma voix!
		 Femmes de Lémec, écoutez ma
parole!
		 J’ai tué un homme pour ma
blessure,
		 Et un jeune homme pour ma
meurtrissure.
24 	 Caïn sera evengé sept fois,
		 Et Lémec soixante-dix-sept fois.
V. 25-26: cf. Ge 5:3-8.
25 Adam connut encore sa femme; elle enfanta un fils, et l’appela du nom de Seth,
car, dit-elle, Dieu m’a donné un autre fils
à la place d’Abel, que Caïn a tué. 26 Seth
eut aussi un fils, et il l’appela du nom
d’Énosch. C’est alors que l’on commença
à invoquer le nom de l’Éternel.

Postérité d’Adam par Seth jusqu’à Noé
V. 1-32: cf. (Ge 4:25, 26. 1 Ch 1:1-4.)
(Hé 11:5, 6. Jud 14, 15.)

5

Voici le livre de la postérité d’Adam.
Lorsque Dieu créa l’homme, il le
fit fà la ressemblance de Dieu. 2 gIl créa
l’homme et la femme, il les bénit, et il
les appela du nom d’homme, lorsqu’ils
furent créés. 3 Adam, âgé de cent trente
ans, engendra un fils à sa ressemblance,
selon son image, et il lui donna le nom
de Seth. 4 Les jours d’Adam, haprès la naissance de Seth, furent de huit cents ans; et
il engendra des fils et des filles. 5 Tous les
jours qu’Adam vécut furent de neuf cent
trente ans; puis il mourut. 6 Seth, âgé de

a 4:8 Mt 23:35. 1 Jn 3:12. Jud v. 11. b 4:10 Hé 12:24. c 4:12 Pr 28:17.
1:26; 9:6. 1 Co 11:7. g 5:2 Ge 1:26. Mt 19:4. Mc 10:6. h 5:4 1 Ch 1:1.

Gn 4.25-26 Seth, le nouveau fils
A1d A3a H1 I K Q X CC

Après la mort d’Abel, Ève a conçu un autre fils
qu’elle a appelé Seth. Ce nom signifie « substitut » ou « remplacement ». La déclaration d’Ève
à propos de l’enfant indique qu’elle croyait que
Seth devait remplacer Abel et peut-être assumer
son rôle prophétique. Seth représente un réveil pro-

d 4:14

Job 15:20, 21, etc.

e 4:24

v. 15.

f 5:1

Ge

phétique et signifie que les prophètes sont ranimés,
que l’adoration émergera de nouveau, d’où la naissance d’Énosch, le fils de Seth. Après la naissance
d’Énosch, les hommes ont recommencé à chercher
la présence de Dieu. Ève espérait peut-être qu’Abel,
puis Seth constitueraient la postérité dont Dieu avait
promis qu’elle écraserait la tête du serpent. Qui sait
s’ils ne pourraient pas retourner ensuite en Éden ?
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cent cinq ans, aengendra Énosch. 7 Seth vécut, après la naissance d’Énosch, huit cent
sept ans; et il engendra des fils et des filles.
8 Tous les jours de Seth furent de neuf cent
douze ans; puis il mourut. 9 Énosch, âgé
de quatre-vingt-dix ans, engendra bKénan. 10 Énosch vécut, après la naissance
de Kénan, huit cent quinze ans; et il engendra des fils et des filles. 11 Tous les jours
d’Énosch furent de neuf cent cinq ans;
puis il mourut. 12 Kénan, âgé de soixantedix ans, engendra Mahalaleel. 13 Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, huit
cent quarante ans; et il engendra des fils et
des filles. 14 Tous les jours de Kénan furent
de neuf cent dix ans; puis il mourut.
15 Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans,
engendra Jéred. 16 Mahalaleel vécut, après
la naissance de Jéred, huit cent trente ans;
et il engendra des fils et des filles. 17 Tous
les jours de Mahalaleel furent de huit cent
quatre-vingt-quinze ans; puis il mourut.
18 Jéred, âgé de cent soixante-deux ans,
engendra cHénoc. 19 Jéred vécut, après la
naissance d’Hénoc, huit cents ans; et il engendra des fils et des filles. 20 Tous les jours
de Jéred furent de neuf cent soixante-deux
ans; puis il mourut. 21 dHénoc, âgé de
soixante-cinq ans, engendra Metuschélah.
22 eHénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et
il engendra des fils et des filles. 23 Tous
les jours d’Hénoc furent de trois cent
soixante-cinq ans. 24 Hénoc marcha avec
Dieu; puis il ne fut plus, fparce que Dieu
le prit. 25 Metuschélah, âgé de cent quatrevingt-sept ans, engendra Lémec. 26 Me-

tuschélah vécut, après la naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt-deux ans; et il
engendra des fils et des filles. 27 Tous les
jours de Metuschélah furent de neuf cent
soixante-neuf ans; puis il mourut. 28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans,
engendra un fils. 29 Il lui donna le nom
de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de
nos mains, provenant de cette terre que
l’Éternel a maudite. 30 Lémec vécut, après
la naissance de Noé, cinq cent quatrevingt-quinze ans; et il engendra des fils et
des filles. 31 Tous les jours de Lémec furent
de sept cent soixante-dix sept ans; puis il
mourut. 32 Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet.
Corruption du genre humain
V. 1-7: cf. (Ex 34:15, 16. 2 Co 6:14-18.)
(Ps 14:1-4. Ro 3:10-18.)

6

Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,
et que des filles leur furent nées, 2 les fils
de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour femmes
parmi toutes celles qu’ils choisirent. 3 Alors
l’Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que
chair, et ses jours seront de cent vingt ans.
4 Les géants étaient sur la terre en ces tempslà, après que les fils de Dieu furent venus
vers les filles des hommes, et qu’elles leur
eurent donné des enfants: ce sont ces héros
qui furent fameux dans l’antiquité. 5 L’Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre, et que gtoutes les

a 5:6 Ge 4:26. b 5:9 1 Ch 1:2. c 5:18 1 Ch 1:3. d 5:21 Jud v. 14.
Job 15:16. Pr 6:14. Jé 17:9. Mt 15:19. Ro 3:10, 11, 12; 8:6.

Gn 5.21-24 Hénoc plut à Dieu
Hénoc est un modèle de marche intime avec Dieu.
Son nom, qui signifie « consacré », inspire la foi de
tous ceux qui désirent une relation renouvelée et intime avec le Créateur. Sa vie a tellement plu à Dieu
qu’il n’a pas connu la mort physique.
Gn 5.24 Hénoc marcha avec Dieu
La foi d’Hénoc a poussé Dieu à venir marcher
avec lui sur terre. Hénoc a maintenu une communion
continuelle avec Dieu. L’homme qui vit en communion avec Dieu est l’un des plus grands guerriers du
ciel. Il peut combattre le monde, la chair et le diable,
et les vaincre. Dans ce sens, Hénoc était un puissant

e 5:22

Hé 11:5.

f 5:24

2 R 2:11. Hé 11:5.

g 6:5

Ge 8:21.

conquérant. Sans être quelqu’un d’exceptionnel au
départ, son Dieu l’a rendu grand (DLM).
Gn 5.28-29 Noé signifie « repos »
Lémec a semblé exprimer un espoir prophétique
quand il a appelé son fils Noé. Il croyait fermement
que ce fils les réconforterait, dissipant leur fatigue et
le travail pénible de leurs mains, provenant de la malédiction du sol. Le nom de Noé, qui signifie « repos »
et symbolise une activité paisible, représente l’attitude essentielle qu’un serviteur de Dieu doit maintenir quand une moisson est mûre. Une personne
confiante et paisible récolte une bien plus grande
moisson qu’une autre qui est agitée et fébrile.
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et tu construiras un étage inférieur, un
second et un troisième. 17 Et moi, je vais
faire venir le déluge d’eaux sur la terre,
pour détruire toute chair ayant souffle de
vie sous le ciel; tout ce qui est sur la terre
périra. 18 Mais j’établis mon alliance avec
toi; btu entreras dans l’arche, toi et tes fils,
ta femme et les femmes de tes fils avec
toi. 19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu
feras entrer dans l’arche deux de chaque
espèce, pour les conserver en vie avec toi:
il y aura un mâle et une femelle. 20 Des
oiseaux selon leur espèce, du bétail selon
son espèce, et de tous les reptiles de la
terre selon leur espèce, deux de chaque
espèce viendront vers toi, pour que tu
leur conserves la vie. 21 Et toi, prends de
tous les aliments que l’on mange, et faisen une provision auprès de toi, afin qu’ils
te servent de nourriture ainsi qu’à eux.
22 C’est ce que fit Noé: cil exécuta tout ce
que Dieu lui avait ordonné.

pensées de leur cœur se portaient chaque
jour uniquement vers le mal. 6 L’Éternel se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et
il fut affligé en son cœur. 7 Et l’Éternel dit:
J’exterminerai de la face de la terre l’homme
que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel; car
je me repens de les avoir faits.
Le déluge
V. 8-22: cf. (Hé 11:7. 1 Pi 3:19, 20.)
(Job 22:15-17. Os 4:1-3.)
8 Mais

Noé trouva grâce aux yeux de
l’Éternel. 9 Voici la postérité de Noé. Noé
était un homme juste et intègre dans son
temps; aNoé marchait avec Dieu. 10 Noé
engendra trois fils: Sem, Cham et Japhet.
11 La terre était corrompue devant Dieu, la
terre était pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue;
car toute chair avait corrompu sa voie sur
la terre. 13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de
toute chair est arrêtée par devers moi; car
ils ont rempli la terre de violence; voici,
je vais les détruire avec la terre. 14 Fais-toi
une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras
de poix en dedans et en dehors. 15 Voici
comment tu la feras: l’arche aura trois
cents coudées de longueur, cinquante
coudées de largeur et trente coudées de
hauteur. 16 Tu feras à l’arche une fenêtre,
que tu réduiras à une coudée en haut; tu
établiras une porte sur le côté de l’arche;
a 6:9

Ge 5:22.

b 6:18

1 Pi 3:20. 2 Pi 2:5.

c 6:22

V. 1-9: cf. Ge 6:8-22. Mt 24:37-39.
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L’Éternel dit dà Noé: Entre dans
l’arche, toi et toute ta maison; car je
et’ai vu juste devant moi parmi cette génération. 2 fTu prendras auprès de toi sept
couples de tous les animaux purs, le mâle
et sa femelle; une paire des animaux qui
ne sont pas purs, le mâle et sa femelle;
3 sept couples aussi des oiseaux du ciel,
mâle et femelle, afin de conserver leur
race en vie sur la face de toute la terre.

Ge 7:5. Hé 11:7.

Gn 6.5-8 Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu
GRÂCE
Le mauvais comportement et les pensées immorales de l’homme ont attristé le cœur de Dieu, qui
a décidé de détruire l’humanité à l’exception d’un
homme, Noé, et de sa famille, afin de repartir ensuite à zéro.
Noé, qui était un revivaliste, est l’exemple même
de la personne que Dieu cherche à favoriser et à équiper afin de préserver la vie et de la ranimer. À l’instar
d’Hénoc, il a marché avec Dieu et était un descendant de Seth. Définie à partir du mot hébreu chen,
la grâce dépeint Dieu qui s’abaisse avec bienveillance
jusqu’à celui qui ne le mérite pas, et lui apporte son
aide et la libération dans tous les domaines. La grâce
revêt de nombreuses formes et plusieurs définitions.
Elle consiste essentiellement en l’opération de l’Esprit
miséricordieux qui revêt de puissance, sauve, purifie,
équipe, intercède et agit providentiellement en fa-

d 7:1

2 Pi 2:5.

e 7:1

Ge 6:9.

f 7:2

Lé 11.

veur de l’homme : par l’homme pour servir Dieu et
en l’homme pour entretenir une relation et un caractère saints. Le serviteur du réveil doit comprendre que
pour coopérer avec cet Esprit, pour trouver ou obtenir la grâce comme Noé l’a fait, il faut être paisible,
confiant et marcher fidèlement avec l’Éternel.
Gn 6.9 Noé était un homme juste
Quand nous lisons l’histoire de Noé, ressentons-nous la terrible tristesse que le Créateur éprouve
au moment où il va détruire le monde par son jugement ? Voyons-nous Noé porter le seul espoir de
l’humanité fermement ancré dans son cœur et le
prouver par le labeur de ses cent vingt dernières années ? Nous lisons l’histoire de Moïse, de David et
des prophètes, mais avons-nous déjà entendu, au fin
fond de notre cœur, la question « Comprends-tu ce
que tu lis ? » nous interpeller et nous faire prendre
conscience de cette réalité ? (PR)
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Vouloir être comme Noé
Les leaders du réveil doivent posséder les mêmes caractéristiques que
Noé pour pouvoir trouver grâce aux yeux de Dieu.
Genèse 6.9

D

écrire Noé, c’est faire ressortir les caractéristiques de sa relation avec Dieu. Personnellement, je veux être comme Noé.
Noé a vécu près de Dieu. « Noé marchait avec Dieu » (Gn 6.9) signifie littéralement qu’il vivait dans une communion habituelle avec lui. Tout au long des Écritures,
vous découvrirez que le Seigneur a ses préférés. Nous entendons par là qu’il y a des
gens qui aiment Dieu, qui l’écoutent et qui lui répondent d’une manière telle qu’il peut
compter sur eux et leur confier n’importe quelle tâche. Hénoc était l’un des préférés
de Dieu tout comme Jean, le disciple de Jésus. À l’instar de Noé, Hénoc et Jean ont
marché dans une communion permanente avec Dieu. Le psalmiste décrit un endroit
secret, près de son Maître, où il se trouvait à l’abri du Très-Haut. Rappelez-vous toujours qu’il faut se trouver extrêmement près d’une personne pour pouvoir demeurer
sous son ombre.
Noé obéissait aux commandements de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Noé est
cité comme un exemple d’obéissance (He 11.7). Alors qu’il n’avait pas encore plu sur
la terre, c’est par la foi que Noé a construit une arche en suivant scrupuleusement les
instructions divines. C’est à coup sûr sous les quolibets des moqueurs qu’il a chargé les
provisions et fait entrer les animaux dans l’arche, comme Dieu le poussait à le faire.
Noé s’était lui-même mis à la disposition de l’Éternel. Seul un homme proche
du cœur de Dieu peut entendre et suivre ses instructions, comme Noé l’a fait. Il n’était
pas trop pris par ses propres affaires pour consacrer du temps à Dieu ; il l’a cherché et a
écouté sa voix.
Noé a vécu dans la sainteté pour Dieu. La vraie raison pour laquelle les yeux du
Seigneur se sont posés sur lui est qu’il se sanctifiait sans cesse. Quand Dieu a fini par
regretter d’avoir créé l’homme, Noé a atténué sa tristesse. Il a trouvé grâce aux yeux de
Dieu parce qu’il vivait dans la sainteté.
Noé était de ceux que Dieu aurait pu utiliser pour apporter le réveil dans un pays
dépravé. Cependant, c’étaient les hommes eux-mêmes qui avaient choisi de se rebeller
contre Dieu. Dans le monde d’aujourd’hui, choisissez d’être un Noé. C’est un exemple
que nous pouvons tous suivre (SH).

4 Car,

encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j’exterminerai de la face de
la terre tous les êtres que j’ai faits. 5 aNoé
exécuta tout ce que l’Éternel lui avait ordonné. 6 Noé avait six cents ans, lorsque
le déluge d’eaux fut sur la terre. 7 Et Noé
bentra dans l’arche avec ses fils, sa femme
et les femmes de ses fils, pour échapper
aux eaux du déluge. 8 D’entre les animaux
purs et les animaux qui ne sont pas purs,
les oiseaux et tout ce qui se meut sur la
terre, 9 il entra dans l’arche auprès de Noé,
deux à deux, un mâle et une femelle,
comme Dieu l’avait ordonné à Noé.
a 7:5

Ge 6:22.

b 7:7

Mt 24:38. Lu 17:27. 1 Pi 3:20.

V. 10-24: cf. Pr 29:1. Job 22:15-18.
2 Pi 2:5-9; 3:3-12.
10 Sept jours après, les eaux du déluge
furent sur la terre. 11 L’an six cent de la
vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes
les sources du grand abîme jaillirent, et
les écluses des cieux s’ouvrirent. 12 La
pluie tomba sur la terre quarante jours
et quarante nuits. 13 Ce même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem, Cham et
Japhet, fils de Noé, la femme de Noé
et les trois femmes de ses fils avec eux:
14 eux, et tous les animaux selon leur
espèce, tout le bétail selon son espèce,
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tous les reptiles qui rampent sur la terre
selon leur espèce, tous les oiseaux selon
leur espèce, tous les petits oiseaux, tout
ce qui a des ailes. 15 Ils entrèrent dans
l’arche auprès de Noé, deux à deux, de
toute chair ayant souffle de vie. 16 Il en
entra, mâle et femelle, de toute chair,
comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Puis
l’Éternel ferma la porte sur lui. 17 Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les
eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle
s’éleva au-dessus de la terre. 18 Les eaux
grossirent et s’accrurent beaucoup sur la
terre, et l’arche flotta sur la surface des
eaux. 19 Les eaux grossirent de plus en
plus, et toutes les hautes montagnes qui
sont sous le ciel entier furent couvertes.
20 Les eaux s’élevèrent de quinze coudées
au-dessus des montagnes, qui furent
couvertes. 21 aTout ce qui se mouvait sur
la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait
sur la terre, et tous les hommes. 22 Tout ce
qui avait respiration, souffle de vie dans
ses narines, et qui était sur la terre sèche,
mourut. 23 Tous les êtres qui étaient sur la
face de la terre furent exterminés, depuis
l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et
aux oiseaux du ciel: ils furent extermia 7:21

Lu 17:27.

b 7:23

nés de la terre. bIl ne resta que Noé, et ce
qui était avec lui dans l’arche. 24 Les eaux
furent grosses sur la terre pendant cent
cinquante jours.
V. 1-14: cf. Ps 104:5-9. És 54:9.

8

Dieu se souvint de Noé, de tous
les animaux et de tout le bétail qui
étaient avec lui dans l’arche; et Dieu fit
passer un vent sur la terre, et les eaux
s’apaisèrent. 2 Les sources de l’abîme et
les écluses des cieux furent fermées, et la
pluie ne tomba plus du ciel. 3 Les eaux se
retirèrent de dessus la terre, s’en allant
et s’éloignant, et les eaux diminuèrent
au bout de cent cinquante jours. 4 Le
septième mois, le dix-septième jour du
mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes
d’Ararat. 5 Les eaux allèrent en diminuant
jusqu’au dixième mois. Le dixième mois,
le premier jour du mois, apparurent les
sommets des montagnes. 6 Au bout de
quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il
avait faite à l’arche. 7 Il lâcha le corbeau,
qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce
que les eaux eussent séché sur la terre.
8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si
les eaux avaient diminué à la surface
de la terre. 9 Mais la colombe ne trouva

2 Pi 2:5.

Gn 7.16 L’Éternel ferma la porte sur lui
Noé a été enfermé à l’écart du monde par la
main aimante de l’Éternel. Nous ne sommes pas du
monde, pas plus que ne l’était notre Seigneur Jésus.
Nous ne pouvons pas jouer dans les rues de la foire
aux vanités en compagnie des enfants des ténèbres,
parce que notre Père céleste nous a enfermés à l’intérieur. Noé a été enfermé avec son Dieu. « Entrez
dans l’arche. » Telle a été l’invitation du Seigneur, par
laquelle il a clairement montré son intention de demeurer dans l’arche avec son serviteur et sa famille...
des gens heureux qui allaient être enfermés dans le
même cercle que le Dieu trinitaire : Père, Fils et Esprit.
Ne négligeons jamais cet appel de la grâce : « Va,
mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte
derrière toi ; cache-toi pour quelques instants, jusqu’à
ce que la colère soit passée » (Es 26.20). Noé était
si bien enfermé qu’aucun mal ne pouvait l’atteindre.
Les eaux du déluge ne pouvaient que le soulever et
le rapprocher du ciel, et les vents ne pouvaient que
le pousser dans la bonne direction. À l’extérieur de
l’arche, tout n’était que ruine, mais à l’intérieur régnaient le repos et la paix. Sans Christ, nous périssons, mais en Christ-Jésus, nous trouvons une sécurité
parfaite (CHS).

Gn 8.1-22 Le renouveau après le déluge
M besoin d’un réveil.
M
La terre avait
La pluie était tombée
et avait purifié la terre de la présence de l’homme pécheur. Le sacrifice offert par Noé en guise d’action de
grâces avait renvoyé la malédiction à la terre, comme
Lémec l’avait prophétisé dans Genèse 5.29. Les principes de la moisson naturelle et spirituelle ont été mis
en action par la parole de Dieu. Aussi longtemps que
la terre existerait, il y aurait en permanence un temps
pour semer et un autre pour moissonner.

Gn 8.9 La colombe ne trouva aucun lieu
pour poser la plante de son pied
Pouvez-vous trouver du repos en dehors de l’arche de
Jésus-Christ ? Si vous le pouvez, soyez bien certain que
votre religion est vaine. Trouvez-vous une satisfaction
quelconque dans autre chose qu’une connaissance
consciente de votre union et de votre intérêt pour
Christ ? Malheur à vous, si vous professez la foi chrétienne et que vous trouvez malgré cela une pleine satisfaction dans les plaisirs et les quêtes du monde, car
votre profession de foi n’a aucune valeur. Si votre âme
peut s’étendre et se reposer, qu’elle trouve le lit assez
long et le couvre-lit suffisamment grand pour la couvrir
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aucun lieu pour poser la plante de son
pied, et elle revint à lui dans l’arche, car
il y avait des eaux à la surface de toute la
terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche. 10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha
de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et
voici, une feuille d’olivier arrachée était
dans son bec. Noé connut ainsi que les
eaux avaient diminué sur la terre. 12 Il
attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus
à lui. 13 L’an six cent un, le premier mois,
le premier jour du mois, les eaux avaient
séché sur la terre. Noé ôta la couverture
de l’arche: il regarda, et voici, la surface
de la terre avait séché. 14 Le second mois,
le vingt-septième jour du mois, la terre
fut sèche.
V. 15-22: cf. Ge 9:8-17. És 54:9, 10.
15 Alors
16 Sors
a 8:17

Dieu parla à Noé, en disant:
de l’arche, toi et ta femme, tes fils et

Ge 1:22, 28; 9:1.

b 8:20

Lé 11.

c 8:21

les femmes de tes fils avec toi. 17 Fais sortir
avec toi tous les animaux de toute chair
qui sont avec toi, tant les oiseaux que le
bétail et tous les reptiles qui rampent sur
la terre: aqu’ils se répandent sur la terre,
qu’ils soient féconds et multiplient sur
la terre. 18 Et Noé sortit, avec ses fils, sa
femme, et les femmes de ses fils. 19 Tous
les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon
leurs espèces, sortirent de l’arche. 20 Noé
bâtit un autel à l’Éternel; il prit de toutes
les bêtes bpures et de tous les oiseaux
purs, et il offrit des holocaustes sur l’autel.
21 L’Éternel sentit une odeur agréable, et
l’Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai
plus la terre, à cause de l’homme, cparce
que les pensées du cœur de l’homme sont
mauvaises dès sa djeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme
je l’ai fait. 22 eTant que la terre subsistera,
les semailles et la moisson, le froid et la
chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront point.

Ge 6:5. Pr 22:15. Mt 15:19.

dans les chambres du péché, c’est que vous êtes un
hypocrite, et que vous êtes bien éloigné des justes pensées de Christ ou de la perception de sa grande valeur.
De plus, si vous avez l’impression que vous pouvez vous
laisser tenter par le péché sans encourir de punition, ce
sera en soi un châtiment. Et si vous pouviez posséder
le monde entier, et y demeurer pour toujours, ce serait dramatique. Car c’est de votre Dieu – oui, de votre
Dieu – que votre âme a soif. Alors, prenez courage,
car vous êtes un enfant de Dieu. Avec tous vos péchés
et vos imperfections, réconfortez-vous à cette idée : si
votre âme ne trouve pas de repos dans le péché, c’est
que vous n’êtes pas comme le pécheur ! (CHS).
Gn 8.9 Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche
Lassée de ses pérégrinations, la colombe retourne
finalement dans l’arche comme dans son seul lieu
de repos. Elle vole avec lourdeur – elle va tomber –
elle n’atteindra jamais l’arche ! Mais elle se bat. Noé
cherche des yeux sa colombe depuis l’aube, et il est
prêt à l’accueillir. Elle a juste assez de force pour atteindre le bord de l’arche, mais elle ne parvient pas
à se poser dessus. Elle va tomber quand Noé tend la
main et la prend avec lui. Notez bien cela : « Il... la
fit rentrer auprès de lui dans l’arche. » Elle n’a pas
volé comme elle le voulait, car elle avait trop peur et
était trop lasse pour le faire. Elle a volé aussi loin que
possible, et c’est lui qui a étendu la main et l’a prise
auprès de lui. Cet acte de compassion a été manifes-

d 8:21

Pr 22:15.

e 8:22

Jé 33:20, 25.

té à l’égard de la colombe errante. Telle qu’elle était,
elle a été attirée dans l’arche. « Reviens seulement »
– tels sont les mots qui expriment la grâce de Dieu
– « reviens seulement ». Quoi ! Rien d’autre ? Non,
« reviens seulement ». Elle n’avait pas de feuille d’olivier dans son bec cette fois-ci, rien d’autre qu’ellemême et ses errements ; juste ce « reviens seulement » : et elle est revenue, et Noé l’a prise auprès
de lui (CHS).
Gn 8.11 La colombe revint à lui sur le soir
La colombe n’a pas trouvé de repos à l’extérieur
de l’arche ; c’est pourquoi elle y est retournée. Mon
âme a appris d’une manière encore plus parfaite que
jamais, ce jour-là, que l’on ne peut pas trouver de satisfaction dans les choses terrestres. Dieu seul peut
apporter le repos à mon esprit. C’était au moment
le plus calme, quand les portes du jour se fermaient,
que la colombe aux ailes fatiguées est revenue vers
son maître. Ô Seigneur, rends-moi capable ce soir de
revenir ainsi à Jésus. Elle ne pouvait endurer de passer
une nuit à survoler le chaos, et moi, je ne supporte
pas de demeurer ne serait-ce qu’une heure loin de
Jésus, le repos de mon âme, le foyer de mon esprit.
Elle ne s’est même pas posée sur le toit de l’arche.
Elle est « venue à lui ». C’est ainsi qu’avec toutes ses
aspirations, mon esprit pose ses regards sur le secret
du Seigneur, qu’il perce l’intérieur même de la vérité,
qu’il pénètre derrière le voile et qu’il atteint vraiment
mon Bien-aimé (CHS).
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Noé et ses fils
V. 1-7: cf. Ge 1:26-29.
(Ex 21:12-14, 20. No 35:18-21, 31-33.)
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Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit:
aSoyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. 2 Vous serez un sujet de
crainte et d’effroi pour tout animal de la
terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout
ce qui se meut sur la terre, et pour tous les
poissons de la mer: ils sont livrés entre vos
mains. 3 Tout ce qui se meut et qui a vie
vous servira de nourriture: je vous donne
tout cela comme bl’herbe verte. 4 cSeulement, vous ne mangerez point de chair
avec son âme, avec son sang. 5 dSachez-le
aussi, je redemanderai le sang de vos
âmes, je le redemanderai à tout animal;
et je redemanderai l’âme de l’homme à
l’homme, à l’homme qui est son frère. 6 eSi
quelqu’un verse le sang de l’homme, par
l’homme son sang sera versé; car Dieu a
fait l’homme fà son image. 7 gEt vous, soyez
féconds et multipliez, répandez-vous sur
la terre et multipliez sur elle.
V. 8-17: cf. (Ge 8:20-22. És 54:9,
10. Jé 33:20.) 2 Pi 3:6, 7.
8 Dieu

parla encore à Noé et à ses fils avec
lui, en disant: 9 hVoici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité
après vous; 10 avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous, tant les oiseaux que le
bétail et tous les animaux de la terre, soit
avec tous ceux qui sont sortis de l’arche,
soit avec tous les animaux de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous: au-
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cune chair ne sera plus exterminée par les
eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12 Et Dieu dit:
C’est ici le signe de l’alliance que j’établis
entre moi et vous, et tous les êtres vivants
qui sont avec vous, pour les générations à
toujours: 13 j’ai placé mon arc dans la nue,
et il servira de signe d’alliance entre moi
et la terre. 14 Quand j’aurai rassemblé des
nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue; 15 et je me souviendrai de
mon alliance entre moi et vous, et tous les
êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne
deviendront plus un déluge pour détruire
toute chair. 16 L’arc sera dans la nue; et je le
regarderai, pour me souvenir de l’alliance
perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair
qui est sur la terre.
V. 18-29: cf. (Pr 20:1. Ép 5:18.)
(Ex 20:12. De 27:16.)
18 Les fils de Noé, qui sortirent de l’arche,
étaient iSem, Cham et Japhet. Cham fut le
père de Canaan. 19 Ce sont là les trois fils
de Noé, et c’est leur postérité qui peupla
toute la terre. 20 Noé commença à cultiver
la terre, et planta de la vigne. 21 Il but du
vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de
sa tente. 22 Cham, père de Canaan, vit la
nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. 23 Alors Sem et
Japhet prirent le manteau, le mirent sur
leurs épaules, marchèrent à reculons, et

a 9:1 Ge 1:28; 8:17. b 9:3 Ge 1:29. c 9:4 Lé 3:27; 7:26; 17:14; 19:26. De 12:23. d 9:5 Ex 21:12, 28.
Mt 26:52. Ap 13:10. f 9:6 Ge 1:27. g 9:7 Ge 1:28; 8:17. h 9:9 És 54:9. i 9:18 Ge 6:10.

Gn 9.18-21 Vigne et vin
Les vignes représentent souvent le cœur humain et
les nations. Jésus va même jusqu’à comparer une relation intime avec Dieu à un cep et ses sarments. Le
vin que les grappes produisent est également associé
à la fois aux manifestations divines du Saint-Esprit et
à la séduction et à la contrefaçon de la chair et du
royaume satanique ; c’est-à-dire au nouveau vin divin du Saint-Esprit – Lc 5.37-38 – et au nouveau vin
séducteur de l’esprit de la prostitution – Os 4.11. Il
implique une vie d’expressions débordantes de l’intimité avec Dieu. (Ca 2.4 – « Il m’a fait entrer dans la
maison du vin ».)
Quand le vin est comparé aux manifestations du
Saint-Esprit, il s’agit de la plus délicate de toutes les

e 9:6

La 4:13.

manifestations spirituelles; elle doit être gérée avec
sagesse. Cet exemple tiré de la nature montre que,
lorsque Noé a planté une vigne et a bu l’alcool que ses
grappes avaient produit, cela a inévitablement eu des
conséquences catastrophiques. (Voir l’explication sur les
vins spirituels dans la Chaîne d’Étude Thématique H.)
Gn 9.22-26 Hébété par l’alcool
Certains érudits croient que l’hébétement de l’alcool
dans lequel Noé est tombé a eu pour conséquence
une nudité honteuse associée à un comportement
immoral. La malédiction prononcée par Noé contre
Canaan implique que ce dernier s’est comporté d’une
manière indécente envers son grand-père Noé. Sem
et Japhet, les fils de Noé, ont démontré un saint res-
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Javan: Élischa, Tarsis, Kittim et Dodanim.
5 C’est par eux qu’ont été peuplées les îles
des nations selon leurs terres, selon la
langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations.

couvrirent la nudité de leur père; comme
leur visage était détourné, ils ne virent
point la nudité de leur père. 24 Lorsque
Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que
lui avait fait son fils cadet. 25 Et il dit: Maudit soit Canaan! Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères! 26 Il dit encore: Béni
soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan
soit leur esclave! 27 Que Dieu étende les
possessions de Japhet, qu’il habite dans
les tentes de Sem, et que Canaan soit leur
esclave! 28 Noé vécut, après le déluge, trois
cent cinquante ans. 29 Tous les jours de
Noé furent de neuf cent cinquante ans;
puis il mourut.

V. 6-20: cf. 1 Ch 1:8-16. Ge 9:22-25.
6 Les cfils de Cham furent: Cusch, Mitsraïm,
Puth et Canaan. 7 Les fils de Cusch: Saba,
Havila, Sabta, Raema et Sabteca. Les fils de
Raema: Séba et Dedan. 8 dCusch engendra
aussi Nimrod; c’est lui qui commença à être
puissant sur la terre. 9 Il fut un vaillant chasseur devant l’Éternel; c’est pourquoi l’on
dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l’Éternel. 10 Il régna d’abord sur Babel,
Érec, Accad et Calné, au pays de Schinear.
11 De ce pays-là sortit Assur; il bâtit Ninive,
Rehoboth Hir, Calach, 12 et Résen entre Ninive et Calach; c’est la grande ville. 13 Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les
Lehabim, les Naphtuhim, 14 les Patrusim,
les Casluhim, d’où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. 15 Canaan engendra

Postérité des trois fils de Noé
V. 1-5: cf. 1 Ch 1:4-7. Ge 9:27.

10

Voici la postérité des fils de aNoé,
Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit
des fils après le déluge. 2 Les bfils de Japhet
furent: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. 3 Les fils de Gomer:
Aschkenaz, Riphat et Togarma. 4 Les fils de
a 10:1

1 Ch 1:4.

b 10:2

1 Ch 1:5.

c 10:6

1 Ch 1:8.

d 10:8

1 Ch 1:10.

pect envers leur père et ont couvert sa honte. Sem
et Japhet ont fait preuve du type de sollicitude que
les croyants ont besoin d’avoir, car ceux qui ne savent
pas comment gérer le vin du Saint-Esprit risquent de
se comporter de manière peu sage dans les moments
d’expressions débordantes d’émotion et de libération
profondes du cœur. On peut en déduire que Canaan
a profité de son grand-père ivre. Pendant le réveil,
lorsque les croyants participent au vin nouveau de
l’Esprit de Dieu, il convient de mettre en place des barrières protectrices de sagesse afin de prendre soin de
ceux qui ne savent pas rester sages et maîtres d’euxmêmes et qui, pour cette raison, s’adonnent aux débordements de la chair et oublient la parole de Dieu.
Gn 9.27 Le son étrange de l’esclavage
John Wesley a écrit : « Lundi, je suis allé à Bristol,
et disposant de deux ou trois jours de tranquillité, j’ai
achevé mon sermon sur la conscience. Mardi, j’ai annoncé que je prêcherais jeudi soir sur l’esclavage (qui
est maintenant le thème général). Jeudi, la maison
était entièrement remplie de nobles et d’humbles, de
riches et de pauvres. J’ai prêché sur cette ancienne prophétie : «Que Dieu étende les possessions de Japhet,
qu’il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit
leur esclave !» Vers le milieu de mon discours, alors
que de tous côtés, l’attention était aussi calme que la
nuit, un bruit véhément a retenti. Personne ne pouvait
dire ce qui se passait, et il a traversé toute l’assemblée
comme un éclair. La terreur et la confusion étaient

inexprimables. On aurait pu imaginer qu’une tempête
s’abattait sur une ville. Les gens se sont rués les uns
contre les autres avec une extrême violence, les bancs
ont été brisés, et les neuf-dixièmes des personnes présentes ont semblé être frappées de la même panique.
Environ six minutes plus tard, la tempête s’est apaisée tout aussi soudainement qu’elle s’était levée. Tout
étant redevenu calme, j’ai continué mon discours sans
subir la moindre interruption. Il s’agissait de l’incident
de ce genre le plus étrange dont je puisse me souvenir.
Je crois que rien ne peut l’expliquer sans faire référence à quelque influence surnaturelle. Satan a combattu, car il craignait que son royaume ne soit livré.
Nous avons mis le vendredi à part pour le consacrer
au jeûne et à la prière afin que Dieu se souvienne de
ces pauvres exclus de la société, et (ce qui semble impossible aux hommes, si l’on considère la richesse et
la puissance de leurs oppresseurs) qu’il leur ouvre un
chemin pour s’échapper et qu’il brise leurs chaînes. »
Gn 10.8-10 Nimrod, le vaillant chasseur
Nimrod est présenté comme un vaillant chasseur devant
l’Éternel. En tant que roi de l’ancien Empire babylonien,
il a été l’un des premiers à posséder une armée organisée et à avoir l’intention de conquérir le monde. Le
fondateur de Babel représente un formidable ennemi du
réveil. Les revivalistes qui succombent à ses méthodes de
leadership s’efforcent de conquérir le peuple de Dieu au
lieu de le libérer pour qu’il entre en relation avec Christ.
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Azusa Street : Babel défaite
Genèse 11.1-9

L

es premiers pentecôtistes ont considéré l’étrange phénomène oral de l’effusion de
Topeka, dans le Kansas, et ce qui est arrivé à la mission d’Azusa Street comme un renversement divin de l’éparpillement de l’humanité en nations séparées au pied de la tour
de Babel (Gn 11.1-9). Ils ont fait remarquer que le don scripturaire des langues accordé
par le Saint-Esprit et décrit dans de nombreux passages bibliques était le seul don qu’on
ne trouve que dans le Nouveau Testament. Mais il se peut que l’interprétation des langues ait été donnée à des hommes comme Daniel, sous l’ancienne alliance (Dn 5.1-28).
Ce que montrent les récits des premières effusions, c’est que ce don n’impliquait
pas seulement quelque langue « céleste » accordée pour permettre aux gens d’adorer
Dieu plus profondément et d’intercéder sans restriction pour des domaines inconnus de
la vie et du ministère. Le don comprenait également des langues réelles qui étaient utilisées pour témoigner et faisaient partie intégrante du ministère missionnaire.
Agnes Ozman, l’une des premières personnes à recevoir le don des langues à
Topeka le 1ier janvier 1901, voulait devenir missionnaire en Chine. On raconte que non
seulement elle a parlé en chinois, mais elle a aussi pu écrire dans cette langue pendant
trois jours, après son expérience avec le Saint-Esprit. Charles Parham, le père du mouvement pentecôtiste, a gardé les feuilles sur lesquelles Agnes a écrit.
Le journal de la mission d’Azusa Street, The Apostolic Faith, est riche de récits
étonnants qui parlent de langues authentiques accordées de manière surnaturelle ; ils
ont convaincu tant les cyniques de l’Église que les sceptiques des rues que Dieu était vraiment en train d’opérer une chose nouvelle. Certains ont considéré ces langues comme
le signe évident d’un appel géographique et sont partis tout simplement dans le pays
où l’on parlait cette langue. Vincent Synan, historien de l’Église, les a décrits comme les
« missionnaires du billet aller simple ».
Cependant, le point central et la puissance ne résidaient pas dans le don lui-même,
mais dans ce qu’il représentait pour ceux qui l’avaient reçu.
Douglas Nelson a écrit :
La glossolalie avait un aspect sensationnel, mais la vraie poussée révolutionnaire en provenance d’Azusa dépendait de la victoire remportée sur le problème de la couleur, qui a permis de renverser un monde raciste. Azusa est
une clé non seulement pour le renouveau de l’Église, mais également pour
la transformation sociale, en diffusant simplement son propre témoignage
dans son entourage. La vérité la plus profonde d’Azusa réside non dans le
simple fait que des gens divers se sont rassemblés, mais dans la manière par
laquelle ils l’ont fait. Les blancs sont venus avec amour et dans un véritable
esprit de repentance concernant la façon dont ils avaient traité les noirs.
Ces derniers ont fait preuve d’amour et d’un authentique esprit de pardon.
Les Orientaux, les Hispaniques, les Américains d’origine et des personnes
d’autres nationalités ont également participé au rassemblement.
Azusa Street a donc marqué le point de départ d’une grande partie des
missions modernes (WP).

Gn 11.1-9 La tour de Babel
Babel est fort bien traduit par « confusion ». L’édification de cette structure idolâtre a démontré la volonté
arrogante de l’homme et contredit l’unité divine. De
telles tours étaient construites pour servir au culte des

idoles ; les hommes y cherchaient une relation intime
avec les dieux des cieux par la pratique de rites immoraux. Dieu a prononcé son jugement sur ce langage
profane et unifié en neutralisant la capacité des gens
à communiquer et en les forçant à cesser la construction avant de les disperser sur toute la terre.
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Et c’est d’eux que sont sorties les nations
qui se sont répandues sur la terre après
le déluge.

Sidon, son premier-né, et Heth; 16 et les
Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens,
17 les Héviens, les Arkiens, les Siniens, 18 les
Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens.
Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. 19 Les limites des Cananéens
allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar,
jusqu’à Gaza, et du côté de Sodome, de
Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, jusqu’à
Léscha. 20 Ce sont là les fils de Cham, selon
leurs familles, selon leurs langues, selon
leurs pays, selon leurs nations.

La tour de Babel
V. 1-9: cf. (Ps 33:10, 11. Lu 1:51.)
(De 32:8. Ac 17:26.) Ac 2:1-11.

11

Toute la terre avait une seule langue
et les mêmes mots. 2 Comme ils
étaient partis de l’orient, ils trouvèrent une
plaine au pays de dSchinear, et ils y habitèrent. 3 Ils se dirent l’un à l’autre: Allons!
Faisons des briques, et cuisons-les au feu.
Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 4 Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-nous une ville et
une tour dont le sommet touche au ciel,
et faisons-nous un nom, afin que nous ne
soyons pas dispersés sur la face de toute
la terre. 5 L’Éternel descendit pour voir
la ville et la tour que bâtissaient les fils
des hommes. 6 Et l’Éternel dit: Voici, ils
forment un seul peuple et ont tous une
même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté.
7 Allons! Descendons, et là confondons
leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la
langue, les uns des autres. 8 Et el’Éternel les
dispersa loin de là sur la face de toute la
terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 C’est
pourquoi on l’appela du nom de Babel, car
c’est là que l’Éternel confondit le langage
de toute la terre, et c’est de là que l’Éternel
les dispersa sur la face de toute la terre.

V. 21-32: cf. 1 Ch 1:17-27. Ge 9:26; 11:10-32.
21 Il naquit aussi des fils à Sem, père de
tous les fils d’Héber, et frère de Japhet
l’aîné. 22 aLes fils de Sem furent: Élam, Assur, bArpacschad, Lud et Aram. 23 Les fils
d’Aram: Uts, Hul, Guéter et Masch. 24 cArpacschad engendra Schélach; et Schélach
engendra Héber. 25 Il naquit à Héber deux
fils: le nom de l’un était Péleg, parce que
de son temps la terre fut partagée, et le
nom de son frère était Jokthan. 26 Jokthan
engendra Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach, 27 Hadoram, Uzal, Dikla,
28 Obal, Abimaël, Séba, 29 Ophir, Havila
et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jokthan. 30 Ils habitèrent depuis Méscha, du
côté de Sephar, jusqu’à la montagne de
l’orient. 31 Ce sont là les fils de Sem, selon
leurs familles, selon leurs langues, selon
leurs pays, selon leurs nations. 32 Telles
sont les familles des fils de Noé, selon
leurs générations, selon leurs nations.

LES ANCÊTRES DU PEUPLE D’ISRAËL DEPUIS ABRAHAM JUSQU’À JOSEPH
Ch. 11:10 à 50. (És 51:1, 2. Hé 11:13-16, 39, 40.)

Postérité de Sem

cent trois ans; et il engendra des fils et des
filles. 16 Héber, âgé de trente-quatre ans,
engendra Péleg. 17 Héber vécut, après la
naissance de Péleg, quatre cent trente ans;
et il engendra des fils et des filles. 18 gPéleg,
âgé de trente ans, engendra Rehu. 19 Péleg
vécut, après la naissance de Rehu, deux
cent neuf ans; et il engendra des fils et des
filles. 20 Rehu, âgé de trente-deux ans, engendra Serug. 21 Rehu vécut, après la naissance de Serug, deux cent sept ans; et il
engendra des fils et des filles. 22 Serug, âgé
de trente ans, engendra Nachor. 23 Serug

V. 10-32: cf. 1 Ch 1:17-27. Lu 3:34-36.
10 fVoici la postérité de Sem. Sem, âgé de
cent ans, engendra Arpacschad, deux ans
après le déluge. 11 Sem vécut, après la naissance d’Arpacschad, cinq cents ans; et il engendra des fils et des filles. 12 Arpacschad,
âgé de trente-cinq ans, engendra Schélach.
13 Arpacschad vécut, après la naissance de
Schélach, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles. 14 Schélach, âgé
de trente ans, engendra Héber. 15 Schélach
vécut, après la naissance d’Héber, quatre
a 10:22 1 Ch 1:17. b 10:22 Ge 11:10. c 10:24 1 Ch 1:18.
etc. 1 Ch 1:17, etc. g 11:18 1 Ch 1:25.

d 11:2

Ge 10:10.

e 11:8

De 32:8. Ac 17:26.

f 11:10

Ge 10:22,
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vécut, après la naissance de Nachor, deux
cents ans; et il engendra des fils et des
filles. 24 Nachor, âgé de vingt-neuf ans,
engendra Térach. 25 Nachor vécut, après la
naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et
il engendra des fils et des filles. 26 Térach,
âgé de soixante-dix ans, engendra Abram,
Nachor et Haran. 27 aVoici la postérité de
Térach. Térach engendra Abram, Nachor
et Haran. Haran engendra Lot. 28 Et Haran
mourut en présence de Térach, son père,
au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée.
29 Abram et Nachor prirent des femmes: le
nom de la femme d’Abram était Saraï, et le
nom de la femme de Nachor était bMilca,
fille d’Haran, père de Milca et père de Jisca. 30 cSaraï était stérile: elle n’avait point
d’enfants. 31 dTérach prit Abram, son fils,
et Lot, fils d’Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils.
Ils sortirent ensemble d’Ur en Chaldée,
pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent
jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. 32 Les
jours de Térach furent de deux cent cinq
ans; et Térach mourut à Charan.
Abram. Son arrivée au pays de Canaan
V. 1-9: cf. Ge 11:31, 32. Ac 7:2-5. Hé 11:8, 9.
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L’Éternel dit à Abram: eVat’en de
ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te
montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je
maudirai ceux qui te maudiront; fet toutes
les familles de la terre seront bénies en toi.
4 Abram partit, comme l’Éternel le lui avait
dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé
de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de
Charan. 5 gAbram prit Saraï, sa femme, et
Lot, fils de son frère, avec tous les biens
qu’ils possédaient et les serviteurs qu’ils
avaient acquis à Charan. Ils partirent

22

pour aller dans le pays de Canaan, et ils
arrivèrent au pays de Canaan. 6 Abram
parcourut le pays jusqu’au lieu nommé
Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. hLes
Cananéens étaient alors dans le pays.
7 L’Éternel apparut à Abram, et dit: iJe donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit
là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu.
8 Il se transporta de là vers la montagne,
à l’orient de Béthel, et il dressa ses tentes,
ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient.
Il bâtit encore là un autel à l’Éternel, et
il invoqua le nom de l’Éternel. 9 Abram
continua ses marches, en s’avançant vers
le midi.
Séjour en Égypte
V. 10-20: cf. Ge 20; 26:1-11. Ps 105:13-15.
10 Il y eut une famine dans le pays; et
Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans
le pays. 11 Comme il était près d’entrer en
Égypte, il dit à Saraï, sa femme: Voici, je
sais que tu es une femme belle de figure.
12 Quand les Égyptiens te verront, ils diront: C’est sa femme! Et ils me tueront,
et te laisseront la vie. 13 jDis, je te prie,
que tu es ma sœur, afin que je sois bien
traité à cause de toi, et que mon âme vive
grâce à toi. 14 Lorsque Abram fut arrivé en
Égypte, les Égyptiens virent que la femme
était fort belle. 15 Les grands de Pharaon
la virent aussi et la vantèrent à Pharaon;
et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. 16 Il traita bien Abram
à cause d’elle; et Abram reçut des brebis,
des bœufs, des ânes, des serviteurs et des
servantes, des ânesses, et des chameaux.
17 Mais kl’Éternel frappa de grandes plaies
Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï,
femme d’Abram. 18 Alors Pharaon appela
Abram, et dit: Qu’est-ce que tu m’as fait?
Pourquoi ne m’as-tu pas déclaré que c’est
ta femme? 19 Pourquoi as-tu dit: C’est ma

a 11:27

Jos 24:2. 1 Ch 1:26. b 11:29 Ge 22:20. c 11:30 Ge 16:1, 2; 18:11, 12. d 11:31 Jos 24:2. Né 9:7. Ac 7:4.
Ac 7:3. Hé 11:8. f 12:3 Ge 18:18; 22:18; 26:4. Ac 3:25. Ga 3:8. g 12:5 Ac 7:4. h 12:6 Ge 10:18, 19; 13:7.
i 12:7 Ge 13:15; 15:18; 17:8; 24:7; 26:4. De 34:4. j 12:13 Ge 20:12; 26:7. k 12:17 Ps 105:14.
e 12:1

Gn 12.1-4 L’appel d’Abram
Abram constitue le tout premier exemple d’un revivaliste pionnier qui a obéi à Dieu en suivant son ordre
de se rendre dans un territoire qu’il ne connaissait pas,
renonçant ainsi à son confort pour se laisser guider par
son Maître. Le réveil exige que nous revenions aux va-

leurs de la foi en Dieu et de la relation intime avec lui.
L’Éternel promet à ceux qui s’engagent de cette manière
qu’ils récolteront les mêmes récompenses qu’Abram
s’est vu promettre. Il est reconnu comme étant le père
des croyants, parce qu’il a imité le genre de foi que Dieu
pratique, lorsqu’il « appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient », selon Romains 4.16-23.
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Conrad Grebel (1498-1526) et Felix Mantz (1498-1527)
Pères de l’anabaptisme

L

’anabaptisme est né à Zurich, en Suisse. C’était un élément du mouvement de réforme
initié par Ulrich Zwingli (1484-1531), contemporain de Martin Luther. Une rupture a
eu lieu entre Zwingli et deux de ses collègues, Conrad Grebel et Felix Mantz. Le conseil
de la ville de Zurich a décrété la poursuite de la messe et a fait cesser la destruction des
images dans les églises. Zwingli a approuvé cette mesure, provoquant ainsi une rupture
complète avec Mantz et Grebel, qui ont insisté pour que l’on reste fidèle aux Écritures
dans tous les aspects de la réforme.
Pour Grebel et Mantz, cela a signifié l’abolition immédiate de la messe, le retrait
de toutes les images des églises et la cessation du baptême des enfants. Le conseil a interprété cette position comme un affront à son autorité et a décrété que toute personne
qui ne ferait pas baptiser son enfant dans les huit jours de sa naissance serait bannie de
la région. Le conseil a également interdit le rassemblement de ceux qui s’opposaient au
rite du baptême des enfants.
En réponse, Grebel, Mantz et vingt de leurs adeptes se sont rencontrés chez Mantz
le 21 janvier 1525. Après la prière en commun, George Blaurock a demandé à Grebel
de le baptiser. Grebel a accepté et a demandé ensuite à Blaurock de le baptiser à son
tour. Blaurock a alors entrepris de baptiser non seulement Grebel, mais l’ensemble de
l’assemblée. Fritz Blanke précise que cette réunion et ces baptêmes marquent les débuts
du mouvement anabaptiste.
En Suisse, et en fait dans toute l’Europe, de semblables réactions de mécontentement se sont manifestées à l’encontre de l’œuvre des réformateurs. Considérant Zwingli
et à Luther comme des hommes « qui faisaient des compromis », la plupart des opposants estimaient que les deux hommes voulaient conserver une trop grande partie de
l’ordre l’ancien. Ils estimaient que Luther « démolissait la vieille maison, mais n’en reconstruisait pas de nouvelle à la place », et que Zwingli « rejetait toutes les infirmités à grands
coups de tonnerre, mais qu’il n’érigeait rien de mieux à la place ».
De leur côté, les réformateurs radicaux voulaient retrouver l’ordre et la discipline
apostoliques de l’Église du Nouveau Testament sans faire de compromis avec l’ordre en
place. C. Henry Smith a déclaré : « En fait, l’ensemble du mouvement tentait de reproduire aussi littéralement que possible l’Église apostolique primitive dans sa pureté et sa
simplicité originales » (EH).

sœur? Aussi l’ai-je prise pour ma femme.
Maintenant, voici ta femme, prends-la, et
va-t’en! 20 Et Pharaon donna ordre à ses
gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec
tout ce qui lui appartenait.
Abram de retour en Canaan.
Séparation d’avec son neveu Lot
V. 1-13: cf. Ps 112:1-3.
(Mt 5:9. Ja 3:17, 18.) Lu 12:15.
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Abram remonta d’Égypte vers le
midi, lui, sa femme, et tout ce qui
lui appartenait, et Lot avec lui. 2 Abram
était très riche en troupeaux, en argent
et en or. 3 Il dirigea ses marches du midi
jusqu’à Béthel, ajusqu’au lieu où était sa
a 13:3

Ge 12:8.

b 13:4

Ge 4:26; 12:8.

c 13:6

Ge 36:7.

d 13:7

tente au commencement, entre Béthel et
Aï, 4 au lieu où était l’autel qu’il avait fait
précédemment. Et là, Abram invoqua le
bnom de l’Éternel. 5 Lot, qui voyageait avec
Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et
des tentes. 6 cEt la contrée était insuffisante
pour qu’ils demeurassent ensemble, car
leurs biens étaient si considérables qu’ils
ne pouvaient demeurer ensemble. 7 Il y eut
querelle entre les bergers des troupeaux
d’Abram et les bergers des troupeaux de
Lot. dLes Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. 8 Abram dit à
Lot: Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers
et tes bergers; car nous sommes frères.
Ge 12:6.

