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LE REVEIL SPIRITUEL :  
La seule chose qui nous sauvera 

 
Par J. Lee Grady 

 
Nous pouvons apprendre une leçon importante du réveil de l'Afrique de l'Est, qui transforma une 
région, il y a de cela quatre-vingt années. Le peuple d’Ouganda l’appelle Balokole. Dans la langue 
Luganda cela signifie « ceux qui sont sauvés », mais le mot devint synonyme du réveil de l'Afrique 
orientale, l’un des plus importants mouvements chrétiens dans l’histoire moderne. 
 
Ce réveil eut des débuts timides en septembre 1929, juste avant la Grande Dépression américaine. 
Les historiens situent son origine dans une réunion de prière sur la colline Namirembe à Kampala, en 
Ouganda, où un missionnaire du Rwanda, Joe Church, avec son ami Simeoni Nsibambi prièrent et 
lurent la Bible pendant deux jours. Ils reçurent la révélation selon laquelle l’Eglise africaine était 
impuissante parce qu’il y avait un manque de sainteté personnelle. 
 
Il est impossible d’expliquer exactement ce qui se produisit après cette réunion de prière ou comment 
se répandit la ferveur spirituelle qui en découla. Quand Dieu descend, des choses inhabituelles se 
produisent. A peine quelques semaines après le retour du Révérend Church à Gahini, au Rwanda, les 
chrétiens se réunirent pour prier et confesser leurs péchés ouvertement. Un puissant esprit de 
conviction visita le peuple. Quand ils se repentaient de leurs péchés et de leurs échecs, ils pleuraient 
sans pouvoir se contrôler, demandant aux autres de leur pardonner et promettant de faire des 
restitutions. 
 
Les pleurs se répandirent dans les terres cultivées et dans les champs ouverts. Les non-croyants qui 
se rendaient à ces réunions se convertissaient en voyant la sincérité des chrétiens. La repentance 
gagnait en profondeur. Des hommes mariés demandaient pardon publiquement pour leurs péchés 
d’adultère et des fermiers se confessaient les uns aux autres pour les vols de vaches. Finalement, 
tandis que le réveil se répandait du Rwanda en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Burundi, 
même la très vieille tradition de polygamie (qui demeurait familière parmi les chrétiens professants) 
était abandonnée dans certaines contrées. 
 
Balokole changea à jamais le christianisme africain. Dans un article d’histoire chrétienne de 1986, 
Michael Harper écrit à propos du réveil : « Ses effets ont été plus durables que dans presque 
n’importe quel autre réveil dans l’histoire, de sorte qu’aujourd’hui il est difficile de trouver un seul 
responsable protestant en Afrique orientale qui n’en ait pas été influencé dans une certaine mesure. » 
J’ai passé les deux dernières semaines exerçant le ministère en Ouganda et au Kenya, et partout où 
je partais, je rencontrais des gens qui continuaient de parler du réveil est-africain quatre-vingt années 
après. Il insuffla la puissance de résurrection dans les églises traditionnelles, mortes et déclencha des 
mouvements d’implantation agressive d’églises qui affecta un grand nombre de dénominations. 
 
Si les sermons étaient prêchés à partir des chaires ou sous les arbres, l’accent était mis sur six 
thèmes importants dans ces temps là : 1) le sang de Jésus ; 2) le nom de Jésus ; 3) la croix de Jésus ; 
4) la Parole de Dieu ; 5) le témoignage des saints ; et 6) l’onction du Saint Esprit.                    
Les responsables spirituels mettaient aussi l’accent sur le message de 1 Jean 6-7 : « Si nous disons 
que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et 
nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 
la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. » Comme cela était aussi vrai dans les autres réveils spirituels dans l’histoire (tel 
que le réveil d’Asbury, dans le Kentucky, aux Etats-Unis, en 1970), les gens se tenaient les uns en 
face des autres et confessaient leurs péchés sans aucun embarras. L’honnêteté brisa l'orgueil humain 
et donna un coup fatal au péché enraciné et à l’hypocrisie religieuse. 
 
Après avoir entendu plus de détails sur le réveil est-africain pendant que j’étais en Ouganda la 
semaine dernière, j’étais convaincu que ce type de mouvements est la seule chose qui sortira les 
Etats-Unis du désespoir ambiant. 
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Nous devons avoir un réveil spirituel, ou nous mourons. L’ingéniosité politique, les politiques 
économiques, les plans de sauvetage du gouvernement et les mesures de stimulation financière ne 
nous sauveront pas. Aucun politicien, démocrate ou républicain, ne pourra inverser notre destruction 
en cours. 
 
Notre seul espoir est que l’Eglise américaine rétrograde, une Eglise qui est suffisante, aveugle et tiède 
comme les Laodicéens, soit « zélée et se repente ». (voir Apocalypse 3:19). 
 
Ce qui m’encourage, c'est que c'est Dieu, non pas l’homme, qui a initié tous les réveils spirituels du 
passé, y compris le Premier Grand Réveil, qui donna à notre pays son identité chrétienne historique. 
Oui, nous jouons notre faible partition par la prière, et nous devons importuner le ciel. Oui, les réveils 
viennent en réponse à nos faibles tentatives de repentance, et nous devons passionnément chercher 
un nouveau baptême dans la sainteté. 
 
Mais nous ne pouvons pas fabriquer des réveils. Le feu de la pentecôte vient du ciel seul. C’est une 
bénédiction souveraine d’un Dieu qui nous aime et désire nous délivrer de nous-mêmes. Nous 
charismatiques avons généré beaucoup de tapages dans les trente années passées, mais beaucoup 
de ce que nous avons créé est un substitut honteux du réveil. Nous devons languir après le vrai réveil. 
 
Aujourd’hui notre mouvement est embourbé dans les eaux superficielles d’un christianisme charnel, 
égocentrique. Puisse Dieu nous envoyer gracieusement notre propre version de Balokole. Puissent la 
repentance vis-à-vis de nos abominations et les confessions publiques mettre fin à notre adoration 
basée sur la mode. Puisse ce saint feu se répandre jusqu’à ce que les gens des Etats-Unis voient des 
chrétiens authentiques pratiquer le message que nous prêchons. 
 
Note: 
 
J. Lee Grady est éditeur de la revue chrétienne Charisma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


