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Les éditions La Lumière ont pour vision et objectif l'exaltation et la glorification de 

Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu si précieux et si digne d’adoration, seule Lumière des 

siècles pouvant éclairer le pays du siècle des Lumières. 

Dans cette perspective, deux collections sont proposées. L'une, «Réveil», vise à 

redonner à l’Église la conscience du Dieu éternel, souverain et trois fois saint. Son but 

est de raviver dans le cœur des enfants de Dieu leur premier amour pour Christ, et 

une faim et une soif du Bien-aimé, en vue de hâter le Jour de la puissance de Dieu et 

le retour du Seigneur. « La notion fondamentale du réveil est celle du retour d'une 

chose ou d'une personne à sa véritable nature et à sa raison d'être» (Robert 

Coleman). « C'est une œuvre de Dieu qui redonne, selon un processus inhabituel, à 

une Église moribonde, ces qualités propres à l'expérience et à la vie chrétiennes que 

le Nouveau Testament considère comme absolument normales » (J. Parker, 

Connaître Dieu, p.139, Grâce et Vérité, 1986). « C’est Dieu se révélant lui-même à 

l’homme dans une sainteté effroyable et une puissance irrésistible» (Arthur Wallis, 

Au jour de ta puissance, 1956).

L'autre, «Réforme», vise à remédier à la confusion générale et à la perte du sens 

même de la réalité spirituelle et de l’essence véritable du christianisme, en affirmant 

l’autorité suprême de la Parole de Dieu, et en mettant au défi l’Église de revenir aux 

normes et desseins divins consignés dans les Saintes Écritures, et à leurs brûlantes 

vérités éternelles. Ceci seul pourra garantir la venue d'une nouvelle réforme et 

restauration de l'Église. Car un véritable réveil est toujours réformateur. Autant il 

ramène le peuple de Dieu à lui et à une marche dans la sainteté et l'obéissance, en 

ranimant le feu du premier amour, autant il restitue la doctrine biblique dans sa 

pureté afin que la Parole de Dieu reprenne son autorité pratique dans toutes les 

sphères de la vie de l'Église et de la société. Cette deuxième collection poursuit 

également un autre objectif : rétablir une vision holistique du monde et une théologie 

exclusivement chrétiennes, stimulant ainsi l’Église à la contemplation de la Lumière 

du monde, de sa beauté, de sa grandeur, de sa sagesse et de sa science suprêmes.

Cette science de la Lumière pourra ainsi briller de mille feux, libérée de la philosophie 

des Lumières,  au service de la vérité, pour le bonheur des hommes, et à la gloire de 

Dieu. 

« La préoccupation première du chrétien [est]… la gloire de Dieu, (…) englobant en 

réalité tous les aspects de la création. Dieu a créé le monde comme le théâtre de sa 

gloire.» (Susan Schreiner, The Theater of His Glory. Nature and Natural Order in 

the Thought of John Calvin, editions Durham: The Labyrinth Press, 1991). « La tâche, 

prenante et nécessaire, qui nous incombe, à nous, chrétiens baptisés, fidèles (…) est 

de planter en tous domaines, et, particulièrement, dans les cœurs des hommes non-

chrétiens, disposés, par la grâce de Dieu, à les recevoir, les semences de la prochaine 

Reformation qui remplacera, tôt ou tard, bientôt peut-être, l’humanisme parvenant 

au bout de son rouleau de ruines accumulées et de mort. » (Pierre Courthial, Le jour 

des petits recommencements, éditions l’Âge d’Homme, Lausanne, 1996).

La nouvelle Réformation à laquelle nous soupirons et pour laquelle nous prions se 

résume à un seul mot d'ordre : 

TOUT POUR LA GLOIRE DE DIEU !

CONNAÎTRE, AIMER, SERVIR JESUS-CHRIST 

ET LE FAIRE AIMER DES AUTRES !
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« Lève–toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de 

l’Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et 

l’obscurité les peuples; mais sur toi l’Éternel se lève, sur toi sa 

gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à 

la clarté de tes rayons. » (Ésaïe 60:1-3).
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INTRODUCTION

es temps sont devenus sérieux et critiques : les ténèbres recouvrent la 

terre et les conditions dans l'Église sont affligeantes – elle est bien 

souffrante, désorientée, souvent découragée, déchirée même de l’intérieur et 

impotente ; le péché, l'incrédulité, la chair, l'humanisme, les séductions 

spirituelles et le feu étranger s'y sont aussi introduits. Beaucoup de chrétiens 

s’accordent à dire que nous vivons des temps d’apostasie manifeste dans 

l’Église, et de chaos général dans le monde. Ajouté à cela, ces toutes dernières 

années, une opposition spirituelle féroce, orchestrée par les puissances du 

mal, s’est intensifiée contre l’Église, l’écrasant sous un insupportable poids de 

tribulations, et sous toutes sortes de pression, de difficultés et d’épreuves, ce 

qui doit être un clair signal d’alerte pour le peuple de Dieu, annonçant de bien 

plus grands troubles à venir. Jamais l’air spirituel environnant n’a été, de fait,

aussi pollué, trouble, étouffant, marqué par un anti-christianisme arrogant, 

l’effondrement complet de la moralité et la profusion de la corruption par la 

convoitise contre laquelle l’apôtre Pierre met en garde les chrétiens des 

derniers temps (2 Pierre 1:4).

Face à cette situation tragique, le prophète Ésaïe livre ce diagnostic drastique : 

« De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état : ce ne sont 

que blessures, contusions et plaies vives, qui n’ont été ni pansées, ni 

bandées, ni adoucies par l’huile. » (Ésaïe 1:6).

Mais ce constat résulte d’un cœur souffrant, en peine, d’un cœur 

profondément remué qui s’élève en prière vers Dieu dans une sainte agonie, 

afin de réclamer de lui un réveil. Car le véritable homme de Dieu aspire 

toujours à la restauration de la gloire de Dieu parmi son peuple, et son 

message est celui de l’espérance retrouvée en Dieu, Maître de l’histoire et Chef 

de l’Église. Écoutons donc la prière angoissée d’Ésaïe, et, à travers elle, le cri 

du Père :

« Regarde du ciel, et vois, de ta demeure sainte et glorieuse : où sont 

ton zèle et ta puissance ? Le frémissement de tes entrailles et tes 

compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre 

père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous 

sommes ; c’est toi, Éternel, qui es notre père, qui, dès l’éternité, 

t’appelles notre sauveur.

Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu 

notre cœur contre ta crainte ? Reviens, pour l’amour de tes serviteurs, 

des tribus de ton héritage ! Ton peuple saint n’a possédé le pays que 

L
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peu de temps ; nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes 

depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui 

n’est point appelé de ton nom… 

Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes 

s’ébranleraient devant toi, comme s’allume un feu de bois sec, comme 

s’évapore l’eau qui bouillonne ; tes ennemis connaîtraient ton nom, et 

les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que 

nous n’attendions pas, tu descendis, et les montagnes s’ébranlèrent 

devant toi. Jamais on n’a appris ni entendu dire, et jamais l’œil n’a vu 

qu’un autre dieu que toi fît de telles choses pour ceux qui se confient 

en lui (…). 

Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché ; et nous en souffrons 

longtemps jusqu’à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous 

comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement 

souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes 

nous emportent comme le vent. 

Il n’y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour 

s’attacher à toi : aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu 

périr par l’effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; 

nous sommes l’argile, et c’est toi qui nous as formés, nous sommes 

tous l’ouvrage de tes mains. Ne t’irrite pas à l’extrême, ô Éternel, et ne 

te souviens pas à toujours du crime ; regarde donc, nous sommes tous 

ton peuple. Tes villes saintes sont un désert ; Sion est un désert, 

Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères 

célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes ; tout ce 

que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te 

contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas, et nous affligeras à l’excès ? »

(Ésaïe 63:15-64:12).

Tous ceux qui s'alarment de l'état de leur propre vie et de leur cœur, 

s'affligeant également de l'extrême dévastation et des ruines de  l'Église qui a 

renié le Maître dans pratiquement toutes les sphères de sa vie, de sa doctrine 

et de sa pratique, devraient prier pour recevoir d'en-haut les aspirations même 

à la sainteté, qui engendrent la vision et l'espoir d'un renouveau.

C'est dans ce contexte de profonde misère spirituelle tant dans l'Église que 

dans le monde qu’Ésaïe et, avec lui, tous les prophètes, tous les réformateurs 

et tous les revivalistes, appellent de nouveau aujourd’hui le peuple de Dieu à 

revenir à un style de vie caractérisé par la simplicité évangélique, l’humilité, la 

repentance, le renoncement à la vie propre, la sainteté, l’obéissance, la foi et 

la prière fervente en vue d’accueillir une nouvelle Réformation dans l'Église, et

de préparer ainsi le chemin du Seigneur.
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Saints de Dieu, en cette fin des temps, qui pourra faire siennes ces paroles 

pathétiques d’Ésaïe, et ressentir la douleur du cœur de Dieu pour répondre à 

l’appel au réveil qu’il adresse à son Église aujourd’hui, comme une priorité 

absolue ? Qui saura, voudra prier avec ferveur, parce qu’il aura soif de toute la 

plénitude de Christ, ce qui l’amènera à désirer un véritable réveil envoyé du 

ciel ? Qui se déterminera à s’attacher fermement au Seigneur et à sa cause?

N’entendez-vous pas Charles Spurgeon, le « Prince des prédicateurs », nous 

appeler à une nouvelle Pentecôte et à une nouvelle Réformation ?

« La plénitude de Jésus n'a pas changé, alors pourquoi nos œuvres 

sont-elles accomplies avec tant de faiblesse ? La Pentecôte ne doit-elle 

être qu’une tradition ? Les jours de la Réformation ne doivent-ils être 

que des souvenirs ? Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne 

pourrions pas avoir une plus grande Pentecôte que celle que vécut 

Pierre, et une Réforme plus profonde dans ses fondements, et plus 

vraie dans ses édifices que toutes les réformes que Luther et Calvin ont 

accomplies. Nous avons le même Christ, rappelez-vous cela. Les temps 

ont changé, mais Jésus est Celui qui est éternel, et le temps ne l’affecte 

pas... Notre paresse retarde notre travail de conquête, notre 

complaisance nous fait perdre du temps, notre lâcheté et notre 

manque de foi nous entraînent à nous fixer avec obnubilation et 

idolâtrie sur le millénium plutôt qu’à entendre la voix de l'Esprit 

aujourd'hui. Des jours heureux commenceraient à partir de cette 

heure si l'Église voulait seulement se réveiller et se revêtir de force, car 

dans son Seigneur habite toute plénitude.

Oh ! Esprit de Dieu, ramène ton Église à la foi dans ton Évangile ! Fais 

que ses ministres le prêchent de nouveau avec le Saint-Esprit, au lieu 

de rechercher l’intellectualisme et l'instruction. Alors nous te verrons 

étendre ton bras, ô Dieu, aux yeux de tous les peuples, et des myriades 

d’âmes se rassembleront autour du trône de Dieu et de l'Agneau. 

L'Évangile doit prospérer ; il prospérera ; il ne peut pas être empêché 

de prospérer ; une multitude qu'aucun homme ne peut dénombrer 

doit être sauvée.

1

»

Si beaucoup s’accordent avec Charles Spurgeon pour affirmer sans réserve 

qu’une nouvelle Réformation est devenue vitalement et urgemment nécessaire 

dans notre pays, une grande confusion subsiste cependant dans les esprits au 

sujet des conditions requises pour la favoriser. Pour cerner les lois divines qui 

gouvernent le monde spirituel, il faut, avant tout, laisser parler nos pères dans 

la foi, et recevoir d’eux instruction spirituelle. 

1

Cité par Iain Murray dans son remarquable mais difficile livre The Puritan Hope, 1971. Il est à noter que 

Spurgeon était résolument calviniste dans sa théologie. Sans doute est-ce là la raison de l’omission du 

nom de Wesley parmi les réformateurs.
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Les enjeux spirituels que représente ainsi le défi de mettre à la disposition de 

l’Église française des ressources de réveil du passé sont incommensurables. 

Lorsque la lumière de la vérité céleste est cachée sous le boisseau de l'erreur et 

des fausses idées du siècle occultant même la révélation de Dieu, les ténèbres 

de l'ignorance commencent à gagner l'Église qui devient informe, impuissante 

et apostasiée. Mais quand, comme dans toutes les époques de Réformation, la 

vérité de Dieu est rétablie et répandue par le souffle vivifiant de l'Esprit, 

l'Église de Christ renaît alors de ses cendres et se lève de son sommeil. C'est 

ainsi que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a permis de redonner la 

Parole de Dieu au peuple et cette précieuse Bible a été la semence de laquelle a 

germé la grande Réforme protestante qui a fait sortir l'Église de plusieurs

siècles d'obscurantisme, de superstition et d'erreur. 

La situation de l'Église francophone aujourd'hui est étrangement similaire à 

celle de l'Église d'avant la Réforme. Bien que nous ayons libre accès à la Bible 

et disposions de livres chrétiens en grand nombre, beaucoup de ce qu'y a été 

écrit n'a contribué qu'à favoriser l'extinction des semences de vie et de 

puissance du véritable Évangile - la doctrine de Christ. En outre, la littérature 

évangélique francophone manque cruellement d'écrits puissants issus des 

générations éprouvées des réveils passés, contrairement à l'Église anglo-

saxonne qui jouit d'un héritage impressionnant légué par les saints d'autrefois. 

Pourquoi une telle absence? C'est que la France a été un terrain miné où 

l'esprit de l'Antéchrist a cherché en permanence à détruire les semences 

vitales de la foi par de sévères persécutions menées à l'encontre des 

authentiques enfants de Dieu. Les forces de l'enfer ont systématiquement 

travaillé à engloutir l'enfant mâle (Apocalypse 12:12-17), le fruit du réveil, en 

décapitant les réformateurs et les saints de Dieu, et en brûlant leurs écrits, 

empêchant ainsi la transmission du patrimoine spirituel enfanté dans la 

souffrance, les larmes et la persécution. En outre, au lieu de former les 

intelligences et les esprits dans la connaissance des principes et des vérités 

éternelles de la Parole de Dieu devant conduire à Christ, à une pleine 

intelligence du Mystère de Dieu (Colossiens 2:2), la France a préféré 

fatalement cheminer sur le terrain glissant des philosophies des Lumières et 

des Encyclopédistes, construisant ainsi les fondements d'un rationalisme anti-

chrétien ou d'une érudition religieuse morte-née, enfermée dans une 

rhétorique séduisante mais vide et mortelle. 

La France, en embrassant les idées du siècle des Lumières et en marchant 

dans la voie de la Révolution de 1789, a suivi une destinée unique qui s'avère 

être aujourd'hui, plus de deux siècles après, une tragique impasse. La 

philosophie des Lumières a produit ses fruits empoisonnés, nourrissant le 

monde de sa sève destructrice et antichrétienne, et entravé le progrès de 

l’Évangile. Les mots de Matthieu Lelièvre tirés de son excellent livre John 

Wesley, sa vie et son œuvre (Publications méthodistes, 7

e

édition) semblent 
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comme frappés d’une singulière acuité prophétique qui dévoile la course folle 

et tragique de notre nation, à contre-courant du fleuve de la grâce.

« Le siècle, qui a mérité de s'appeler le siècle de Wesley, de l'autre 

côté de la Manche, fut chez nous le siècle de Voltaire. Le 

rapprochement de ces noms indique assez la profonde différence qui 

sépara la marche de la civilisation dans ces deux pays. L'un et l'autre, 

sans doute, aspirent à l'émancipation de l'homme et de l'humanité, et 

sont en travail pour enfanter un monde nouveau. Mais, tandis que la 

France de Voltaire cherche le progrès dans la ruine des idées 

religieuses, l'Angleterre de Wesley le poursuit dans le retour à 

l'Évangile et dans le réveil de la foi chrétienne. La marche des deux 

sociétés se fait dès lors en sens inverse. L'Angleterre va de l'irréligion à 

la foi, et la France va de la foi (une foi superstitieuse il est vrai) à 

l'irréligion. Voltaire a pris pour devise : Écrasons l'infâme! Et 

l'infâme, pour lui, ce n'est pas la superstition seulement, c'est la 

religion, c'est le Christ! Wesley, lui, se peint tout entier, dans ces mots 

de son lit de mort : « Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec 

nous! » Dieu rendu à l'âme humaine et à la société humaine, pour les 

guider dans la voie du salut et du progrès, telle fut bien la pensée 

maîtresse de sa vie. Voltaire démolit, Wesley reconstruit! Et le résultat 

de ce double travail, la moisson de ces semailles si différentes, c'est 

d'un côté la France entrant pour un siècle dans la voie des révolutions 

et, de l'autre, l'Angleterre entrant dans celle des réformes. »

Mais la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ ne faiblit jamais! La voix des 

martyrs huguenots s'élève depuis plusieurs siècles vers Celui qui est assis sur 

le trône pour que Dieu redonne à l'Église de France les précieuses vérités 

éternelles de la grâce. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui cherche de nouveau à 

raviver l'héritage européen de la Réforme et à transmettre la paternité 

spirituelle de nos frères anglo-saxons à l'Église francophone. Si à partir du 

XVIII

e

siècle, la France des Voltaire, Rousseau, Diderot, Robespierre et autres 

a érigé l'idole de la Raison en Être Suprême en tant que divinité païenne qui a 

pris contrôle de toute la destinée de la nation à travers l'emprise ténébreuse de 

la pensée et du culte maçonniques et antéchristiques, l'Eternel, aujourd'hui, 

veut rendre à la France, la véritable Lumière, la pleine lumière du Royaume de 

Dieu. En paraphrasant et actualisant au présent d'aujourd'hui Frédéric Godet : 

« Les saints, la vierge, avaient éclipsé le Seigneur dans le cœur de son 

peuple. Il faut un souffle puissant de l'Esprit divin pour balayer ces 

impures vapeurs ; une violente commotion dans les hauts lieux 

devient nécessaire pour en précipiter ces astres intrus. Le Soleil de vie 

doit se lever de nouveau. » (Histoire de la Réformation dans le Pays 

de Neuchâtel, 1859).

Pouvons-nous tressaillir en nous-mêmes en anticipant la passion pour le 

Seigneur et la soif d'un renouveau dans la sainteté qui seraient déclenchées 
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dans l'Église de Jésus-Christ si seulement elle pouvait connaître ces grandes 

vérités divines éternelles qui, dans le passé, ont produit des visitations de Dieu 

et des transformations dans les vies telles qu'elles nous sont inconnues 

aujourd'hui? « Le peuple est détruit, parce qu'il lui manque la 

connaissance. » (Osée 4:6). Oh, que nous puissions prendre la décision 

maintenant même de ne plus ployer devant les stratagèmes de diversion de 

l'ennemi de nos âmes qui tente de dilapider nos forces vives et nos énergies 

physiques, morales, intellectuelles, spirituelles et les divers talents naturels et 

dons spirituels que le Seigneur nous a impartis à chacun librement et 

souverainement! Que dans sa grande miséricorde notre Père nous rassemble 

et nous unisse tous dans une vision, une seule et unique – « Je fais une 

chose », comme l'affirmait l'apôtre Paul, « je cours vers le but pour remporter 

le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » (Philippiens 3:14) -

afin que nous ne soyons plus un peuple de Dieu dispersé dans mille activités 

secondaires sans le fil à plomb d'une vision divine à la hauteur des attentes de 

Dieu vis-à-vis de son Église pour le temps présent! 

Car aussi insidieuses et féroces qu’aient pu et puissent être les forces des 

ténèbres dans ce grand pays de France, Jésus-Christ, le Rocher des siècles et la 

Lumière éternelle, ne faiblit jamais, et poursuit inlassablement son œuvre 

grandiose et éclatante. C’est pourquoi, dans un esprit d’anticipation pleine de 

lueur d’espoir, nous pouvons affirmer comme Matthieu Lelièvre :

« Toutefois, ce qui n'a pas eu lieu dans le passé, l'avenir l'a peut-être 

en réserve. "Les grands serviteurs de Dieu, a dit le professeur 

Édouard Sayous, ne sont pas la propriété et le secret de l'Angleterre. 

Dieu peut les faire surgir où il veut. Il peut donner à la société 

française un Wesley français. Oh! qu'il vienne, et, quel que soit le 

nom de son Église, qu'il soit béni." »

Écoutons Jean-Paul Benoît nous parler :

« En ce beau pays de France où l'on manie fort bien sa langue et les 

concepts et les doctrines,… la Vie manque trop (...). 

C'est pour appeler les jeunes (et les vieux) à ne pas désespérer du 

combat que ce livre prend son seul sens. Le Seigneur Dieu 

n'abandonne pas la partie. Les hommes (et les Français) auront beau 

vivre comme des fous, et mourir comme des moutons ou tuer comme 

des tigres, le Seigneur poursuit son œuvre d'amour.

Ô foules de mon peuple, qui donc vous saura parler avec l'autorité de 

l'Amour et la douceur du Vrai? Quels bâtisseurs de vies, quels 

dresseurs d'églises, je veux dire de vraies églises en hommes et en 

femmes de chair, les pieds plantés sur terre et la tête dressée dans le 

vent de l'Esprit, quels apôtres sauront, ô mon peuple, peuple de 

France, t'annoncer avec joie, avec force, la grande nouvelle du 
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Seigneur Tout-Puissant? » (Puissance du Seigneur, Vie d’Hudson 

Taylor, éditions Oberlin, 1946).

La France, redevenue « terre de mission », peut-elle connaître, elle aussi, la 

puissance rénovatrice de l'Évangile de Jésus-Christ? Elle le peut, car « la 

lumière luit dans les ténèbres » (Jean 1:5) ! Et l’Église de France n’est-elle pas 

appelée à ranimer en elle le don qu’elle a reçu, selon la Providence divine, 

comme le rappelle Frédéric Godet dans son admirable Histoire de la 

Réformation dans le pays de Neuchâtel ?

« Chaque Église, comme chaque chrétien, a reçu du Seigneur son don 

particulier et sa vocation spéciale. »

2

Oui, n’est-elle pas appelée à être de nouveau témoin de Christ, dans le plein 

sens du terme, c’est-à-dire martyr dans la proclamation de Christ crucifié, de 

la croix du Calvaire, comme elle l’a été depuis la Réformation ?

« Demandez-vous des confesseurs de la Vérité opprimée, du sang 

versé en retour de celui dont fut arrosé le Calvaire ? Regardez à la 

France. Là votre regard rencontrera l'Église de la patience, la terre 

des martyrs. » (Godet, ibid).

Mais pour que le miracle de la puissance transformatrice de l’Évangile ait lieu

dans notre nation, il est nécessaire de nous préparer, de nous préparer 

diligemment au réveil. Il est nécessaire d’être avant tout l’Église du Crucifié, 

l’Église de la croix, l’Église sous la croix ! Quelle grande œuvre nous attend là, 

quelle perspective céleste, quelle exigence divine ! Écoutons une dernière fois 

Frédéric Godet conclure pour nous par un appel retentissant :

« Faire l’œuvre de Dieu, la faire dans la lumière de Dieu, par la force 

de Dieu, avec un cœur d’enfant de Dieu, voilà, si j’ose le dire ainsi, le 

programme de votre ministère ! La prière, voilà le moyen de le 

réaliser. Cette vocation a pu, en d’autres temps, être plus périlleuse ; 

jamais elle ne fut plus importante et plus difficile qu’à cette heure. De 

2

Godet identifie les vocations respectives de l’Église d’Allemagne et de l’Église d’Angleterre de la façon 

suivante : « Cherchez-vous des livres savants et perspicaces, propres à éclaircir les questions ardues du 

dogme chrétien ? Demandez-les à l'Allemagne. Là est l'Église de la pensée, la patrie des illustres 

théologiens. Vous faut-il des évangélistes pour étendre le règne de Christ jusqu'au-delà des mers et 

soumettre les îles à sa Parole? Tournez-vous vers l'Angleterre. Là vous trouverez l'Église de l'action, la 

pépinière des éminents missionnaires. » Certains aujourd’hui semblent discerner dans l’Église de France le

don de l’amour, don qui demanderait à se révéler. L’avenir nous dira si cette intuition est juste. Oh, plaise 

à Dieu que l’Église de France devienne l’Église de Philadelphie offrant au monde la plus belle l’expression 

de l’amour et de la grâce de Dieu ! Que l’Église soit seulement l’Église de la prière, et le Seigneur saura lui 

ajouter d’autres dons ! Mais à mesure que le conflit spirituel final s’intensifie, l’Église de toutes les nations 

retrouvera de plus en plus sa configuration originelle en redevenant l’Église des martyrs. La persécution 

accrue des chrétiens ces dernières années, notamment dans les pays dominés par l’islam et les pays sous 

tutelle communiste, illustre cette vérité primordiale que la vraie Église sera toujours l’Église sous la croix.
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nouvelles questions religieuses se posent, de nouvelles aspirations 

sociales surgissent ; l’humanité, exaltée par le spectacle des œuvres de 

ses mains, est comme dans une crise d’enfantement. L’Évangile, qui 

trois fois déjà a renouvelé la société, en des crises aussi graves, lors de 

sa première apparition, après le déluge social de l’invasion des 

barbares et aux temps de la Réformation, l’Évangile est appelé encore 

une fois (sera-ce peut-être la dernière?) à déployer ses trésors de force 

et de lumière, à tendre la main à l’humanité dans le labyrinthe où elle 

est engagée

3

.

Mais il faut pour cela des hommes qui, d’un côté, comprennent les 

besoins de leur temps, besoins religieux, intellectuels, sociaux, et qui, 

de l’autre, sachent interroger cet Évangile éternel tout à nouveau, pour 

obtenir de lui les réponses qu’il tient en réserve pour des jours tels que 

ceux-ci, et lui arracher, comme autrefois le prêtre à la Pythie, le mot 

que lui seul possède et qui pourra servir de fondement à l’ordre 

nouveau. Et qui seront ces hommes, si ce n’est vous, ministres de 

l’Évangile? Demandez à Dieu un cœur assez large pour comprendre 

votre temps ; demandez-lui en même temps les nouvelles ressources 

qui vous permettront de satisfaire à ces nouvelles exigences, dans 

votre sphère, petite on grande. Dites comme les apôtres : Augmente-

nous la foi, la foi triomphante pour soutenir celle de ton Église qui va 

s’affaiblissant, la foi qui transporte les montagnes, la foi par laquelle 

l’Église pourra achever sa tâche, la conquête du monde ! »

4

Que Dieu donne à ce livre de remplir, humblement et de concert avec d'autres 

ministères, « son rôle de clairon et de conducteur. Qu'il réveille le peuple 

de Dieu qui, pour une si grande part, semble si profondément plongé dans 

l'insouciance, si entraîné par l'attention donnée aux choses visibles et si 

emprisonné dans de graves illusions spirituelles. Qu'il l'amène à une telle 

consécration de sa vie, de son temps, de ses forces, de son travail et de 

ses biens, à Christ et à son œuvre, que la puissance du Saint-Esprit puisse 

3

A l’heure où cet ouvrage est mis sous presse, il est question dans les actualités de la grave crise 

économique qui secoue le monde entier amenant la Grèce au bord de la faillite, crise qui, pour la première 

fois, a engendré quelques commentaires clairvoyants de la part de nos dirigeants. En particulier, le 

ministre de l'Intérieur allemand, Wolfgang Schäuble, a rappelé qu'une crise financière internationale 

majeure pouvait déboucher sur un danger politique. « Nous avons appris de la crise économique mondiale 

des années vingt qu'une menace incroyable pour l'ensemble de la société peut résulter d'une crise 

économique. Les conséquences de cette dépression ont été Adolf Hitler et indirectement la Seconde Guerre 

mondiale et Auschwitz », a-t-il déclaré dans l'hebdomadaire Der Spiegel du dimanche 5 octobre 

2008. Mais les événements touchant à Israël et la montée de l’islamisme radical qui représente la 

principale résurgence contemporaine de l’antisémitisme d’hier sont un indicateur encore plus sûr de 

l’approche de la fournaise apocalyptique (selon le titre d’un livre d’Émile Vanbeckevoort aux éditions RDF, 

1997) ou des temps des jugements de Dieu.

4

« La prière, âme du ministère chrétien », Discours de consécration, prononcé par Frédéric Godet le 7 

octobre 1868 à Neuchâtel - Edition 1868. Voir p.129.
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visiter son peuple, répandre la conviction de péché et la crainte de Dieu, 

saisir beaucoup de cœurs et préparer ainsi le retour de Jésus-Christ »

(Max Weber, éditeur des Discours sur les réveils religieux de Charles Finney, 

dans la préface du livre).

Soldats de Christ, l'heure est bien avancée et les ténèbres sont plus 

épaisses que jamais, et le monde agonise toujours faute de prédicateurs de la 

justice qui se tiennent aux pieds du Maître pour lui réclamer sa fraîche rosée 

et ses bénédictions divines dans leur labeur !

C'est pour appeler l’Église francophone fidèle à ne pas désespérer du combat 

que ce livre prend tout son sens. Car le Seigneur Jésus n’a pas changé. Il reste 

le même hier, aujourd’hui, et éternellement (Hébreux 13:8). Si nous nous 

engageons à chercher le Seigneur de tout notre cœur, n'ouvrira-t-il pas pour 

nous les écluses des cieux selon sa promesse? 

Tout réveil commence à l'endroit de la repentance, de l'humiliation, du 

renoncement à toute forme de péchés, à toute forme d'ego, lorsque la lumière 

de Dieu commence à poindre dans nos cœurs alourdis et assombris par le 

péché. C'est alors que, sondés de fond en comble par le Saint-Esprit, dans les 

parties les plus secrètes de nos cœurs, nous pourrons réellement nous courber 

devant le Seigneur, et nous abandonner entièrement entre ses mains. Quand 

le Saint-Esprit nous aura amenés à ce point d’angoisse, lorsque notre cri : « Il 

faut qu'il croisse et que je diminue » deviendra un cri de douleur, un cri de 

désespoir, mêlé à une détermination surnaturelle et pleine de hardiesse à nous 

tenir devant Dieu, las de nous-mêmes, de nos œuvres et de nos mérites, alors 

nous commencerons réellement à prier par l'Esprit, et le Seigneur pourra faire 

son œuvre en nous. 

Oserons-nous investir le ciel des prières déchirantes que l’Esprit saint veut 

faire jaillir dans nos cœurs? Aurons-nous encore la foi triomphante des 

premiers martyrs pour annoncer à la création tout entière la grande œuvre de 

rédemption du Sauveur? Faisons nôtre cette déclaration prophétique du grand 

conquérant d'âmes de Dublin, Henry Varley : « Le monde n'a pas encore vu ce 

que Dieu fera avec, pour, et par l'homme qui s'en remet entièrement à lui », 

déclaration qui poussa le jeune Dwight Moody à rechercher une vie plus 

profonde avec le Seigneur.

Oui, le Seigneur n'a pas besoin d'un grand homme (homme ou femme), ni 

d'un sage, ni d'un riche, ni d'un orateur talentueux, ni d'un érudit, mais 

tout simplement d'un homme embrasé, embrasé du feu divin, un homme, une 

femme de prière.

Puisse le Seigneur Dieu nous accorder, à nous, saints de la dernière heure, de 

faire tout notre possible pour être cet homme, cette femme, car le monde 

attend toujours et gémit, et Dieu se cherche des hommes et de femmes de 
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réveil! Des hommes et de femmes de vision qui seront animés d’un amour 

brûlant pour Jésus-Christ et pour leur prochain.
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Le jugement de Dieu

ou une ode aux Carthaginois

par Maurice R. Smith

Introduction

écemment, ces dernières semaines, depuis l’attaque terroriste du 11 

septembre 2001, beaucoup de responsables chrétiens (ainsi que beaucoup 

de croyants ordinaires) ont cherché à comprendre ces événements à la lumière 

des Écritures. Les chrétiens ont tenté notamment de rapprocher ces 

événements de la problématique du jugement de Dieu sur le péché, aussi bien 

personnel que national. Tandis que la plupart des chrétiens s’accordent, en 

théorie, sur le fait que Dieu juge et bénit les nations, en élevant certaines 

d’entre elles et en abaissant d'autres, la problématique s’assombrit un peu plus 

lorsque la nation en question est celle dans laquelle nous vivons et sur laquelle 

le jugement ou la bénédiction nous sera échue en partage sans que nous y 

prêtions attention.

Alors que nous luttons avec cette problématique, à la recherche de réponses, il 

me semble que nous devrions répondre à deux questions complémentaires. 

Tout d'abord, nous devrions nous poser la question suivante : « À quoi le 

jugement de Dieu ressemble-t-il selon une perspective scripturaire ? » Y a-t-il 

« un modèle biblique » de jugement? Deuxièmement, nous devrions nous 

demander : « L'histoire non-biblique (l'histoire externe à la Bible) nous 

donne-t-elle des exemples de jugements de Dieu tombant sur des nations suite 

à leur péché ou leur désobéissance, et à quoi ressemblaient ces jugements? »

La réponse à la première question, portant sur l’existence d’un modèle 

biblique de jugement divin, est « oui ». Ce modèle peut être trouvé dans de 

nombreux passages, à commencer par Lévitique 26:25-26 (voir aussi 

Apocalypse 6:7-8). Le modèle est « l'épée (la violence, en général de nature 

militaire), la peste (incluant la maladie, mais le mot recouvre des notions qui 

ne se limitent pas à la maladie) et la famine ». Une nation ou un peuple qui 

tentent de déterminer s'ils expérimentent les jugements de Dieu doivent se 

poser la question suivante : « Sommes-nous en train de satisfaire au modèle 

biblique? »

La réponse à la deuxième question, concernant les exemples historiques de 

jugement de Dieu sur les nations, peut se trouver dans l'histoire des 

Carthaginois de l’Antiquité.

R
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Une ode aux Carthaginois

Carthage était une cité de l’Antiquité située au Nord-Est de l’Afrique. Fondée 

aux alentours de 813 avant J.-C., elle précéda la République romaine d’environ 

300 ans et était la principale rivale de Rome de 275 avant J.-C. à 145 avant J.-

C.. Fondée par ces constructeurs de navires et commerçants de l’Antiquité, les 

Phéniciens, Carthage devint une grande puissance mercantile et commerciale 

de la Méditerranée. Au cours des siècles, elle étendit sa sphère d'influence 

politique et économique et ses contacts commerciaux à la Sicile, la Sardaigne 

et la Corse. L’influence et le commerce en expansion de Carthage l’amenèrent 

finalement dans une position de concurrence et de conflit avec la puissance 

naissante de Rome.

Carthage préférait le mercantilisme au militarisme, les affaires et la rentrée de 

l'argent au combat ou à la préparation au combat (ceci n’a-t-il pas un accent 

familier?). Les citoyens de Carthage avaient quelques réticences à s’engager

dans le service militaire, aussi le Grand Conseil était-il contraint de compter 

sur des esclaves conscrits et des mercenaires.

Néanmoins, Carthage était capable de composer des armées substantielles 

sous des généraux compétents, en particulier le grand Hannibal et ses 

étonnants éléphants. La pratique carthaginoise de crucifier sur les portes de la 

ville les généraux qui avaient connu un échec devait, sans aucun doute, avoir

un certain degré d'influence sur leurs performances dans les batailles!

Au cours de la période allant de 264 avant J.-C. à 201 avant J.-C., Carthage fit 

deux fois la guerre à Rome (ceci est connu des historiens sous le nom des 

Guerres puniques). Les deux guerres furent engagées jusqu’au retrait 

militaire, mais Carthage fut forcée de reconnaître l’hégémonie politique de 

Rome.

Il y eut une paix difficile entre Carthage et Rome pendant 51 ans, de 201 à 150 

avant J.-C. (l'économiste britannique John Maynard Keynes écrivit un livre 

dans les années 1920 intitulé A Carthaginian Peace (Une paix carthaginoise), 

relatant la période située entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième 

Guerre mondiale). Pendant ce temps, Carthage, confiante dans les intentions 

et représentations romaines, retourna à son empire commercial et prospéra. 

Rome, toutefois, comprit que Carthage était une rivale qui devait finalement 

être éliminée. Le célèbre orateur romain Cato finissait tous ses discours au 

Sénat romain (indépendamment du sujet) sur les mots suivants : « Ceterum 

censeo Delendam esse Carthaginem », ce qui veut dire : « Ceci dit, je pense 

que Carthage doit être détruite. » [i]

Le jour des règlements de comptes arriva finalement. En 151 avant J.-C., 

Carthage déclara la guerre au roi de Numidie en raison de ses attaques 
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répétées contre les intérêts carthaginois. Mais Numidie était un ami de Rome. 

Rome, à son tour, déclara la guerre à Carthage. Bien que commercialement

prospère et comptant une forte population, Carthage n'avait pas d'alliés 

engagés à ses côtés, ni de mercenaires, et n’était globalement pas préparée à la 

guerre.

Une délégation de paix carthaginoise fut rapidement envoyée à Rome, 

mandatée d’une pleine autorité pour négocier la paix et satisfaire à toutes les 

demandes. Le Sénat romain promit que si Carthage livrait en otage 300 

enfants issus de ses plus nobles familles, et remettait toutes ses armes et 

machines de guerre, la liberté et l'intégrité territoriale de Carthage lui seraient 

garanties (désarmement unilatéral pour élaborer la paix - garanti!). Carthage

était inquiète mais se soumit au lieu d’aller faire la guerre à Rome. Les otages 

furent livrés et les arsenaux vidés. Carthage avait « honoré le traité » et était 

maintenant sans défense.

Lorsque toutes les exigences du Sénat furent satisfaites, les Consuls romains, 

agissant sur des instructions secrètes (!) du Sénat, exigèrent, en plus, que la 

population de Carthage se retirât à 15 kilomètres de la ville qui devait alors 

être brûlée à ras le sol (je suppose que ces « détails » étaient quelque part 

écrits en petits caractères qui échappèrent à l'attention de tous, ou faisaient 

peut-être partie d'un « protocole secret »).

Les ambassadeurs carthaginois furent consternés, comme le sont 

généralement des politiciens et des diplomates quand la réalité apparaît au

grand jour. En vain protestèrent-ils, disant que le fait de détruire une ville qui 

avait fourni des otages et rendu les armes sans déclencher de frappe, 

équivalait à commettre une atrocité déloyale inconnue de l'histoire (et des 

diplomates, apparemment). Les Consuls répondirent que telles étaient les 

clauses établies (secrètement, souvenez-vous) par le Sénat romain et qu’elles 

ne pouvaient pas être modifiées.

Lorsque ces nouvelles parvinrent à Carthage, la population devint folle 

furieuse. Des groupes de gens enragés se saisirent des ambassadeurs à leur 

retour, les traînèrent à travers les rues et les lapidèrent à mort. D'autres se 

tinrent debout simplement dans les arsenaux vides et y pleurèrent 

ouvertement.

Mais le désespoir donna naissance à la détermination. Les bâtiments furent 

abattus et le métal et le bois de construction en furent extraits. Les statues 

religieuses furent fondues pour forger des épées. Les femmes se rasèrent la 

tête et utilisèrent leurs cheveux pour fabriquer des cordes. En l’espace de deux 

mois, les Carthaginois désespérés fabriquèrent 8000 boucliers, 18000 épées, 

30000 lances, 60000 projectiles de catapulte et 120 bateaux pour défendre le 

port intérieur.

Pendant trois années marquées par la brutalité, Carthage résista au siège par 

voie terrestre et maritime. Finalement, vers la fin de l’année 147 avant J.-C., 
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les légions romaines firent des brèches dans les murailles. Les Carthaginois, 

décimés par la famine, combattirent maison par maison, mais furent 

finalement obligés de se rendre. Les 10 % de la population qui survécurent au 

siège furent vendus comme esclaves et la ville fut pillée par les légions.

Le Sénat romain, qui avait « garanti » la liberté et l'intégrité territoriale de 

Carthage, donna maintenant l’ordre de raser la ville à ras le sol, de labourer le 

sol et de l’ensemencer de sel, de placer une malédiction formelle sur 

quiconque voudrait bâtir sur le site (Pat Buchanan avait raison. La guerre 

culturelle est vraiment religieuse dans sa nature! Les gens savaient cela depuis 

l’époque antique des Romains). La ville de Carthage fut brûlée pendant dix-

sept jours. Il n'y eut aucun traité de paix. L'état de Carthage n’existait plus [ii].

Le reste de l'histoire

Maintenant, avant que vous ne répandiez trop de larmes pour les 

Carthaginois, il se pourrait que vous vouliez écouter le reste de l'histoire. Ce 

qui faisait la renommée des Phéniciens de l'Antiquité qui fondèrent Carthage 

était bien plus que leur industrie de construction navale et leur mercantilisme.

Ils étaient aussi des adorateurs religieux de Baal qui pratiquaient les sacrifices

d’enfants presque en continu sur une période de 600 ans. Le « Topheth » 

carthaginois, cet autel sacré et cette enceinte où les sacrifices avaient lieu, est 

le plus grand site phénicien jamais déterré où se pratiquaient de tels sacrifices, 

et le plus grand cimetière d’humains sacrifiés jamais découvert. On estime 

qu’entre 400 avant J.-C. et 200 avant J.-C. (jusqu'à 50 années avant la 

destruction de Carthage par Rome), jusqu’à 20’000 urnes contenant des 

victimes offertes en sacrifices ont été déposées dans l'enceinte sacrée.

La pratique carthaginoise des sacrifices d’enfants était bien connue dans le 

monde antique. L'auteur grec Kleitarchos, au troisième siècle avant J.-C., fut 

paraphrasé par un auteur postérieur qui décrit cette pratique : « Par 

révérence à Kronos (l'équivalent grec de Ba'al Hammon), les Phéniciens et 

particulièrement les Carthaginois, chaque fois qu'ils recherchaient à obtenir 

une grande faveur quelconque, faisaient vœu d’offrir un de leurs enfants à la 

déité, en l’immolant en sacrifice, lorsqu’ils désiraient particulièrement 

obtenir le succès. Là s’élève au milieu d’eux une statue de bronze de Kronos, 

avec les mains tendues vers un brasier de bronze, dont les flammes 

engloutissent l'enfant. Quand les flammes s’abattent sur le corps, les 

membres se contractent et la bouche ouverte semble presque rire, jusqu'à ce 

que le (corps) contracté glisse tranquillement dans le brasier. C’est ainsi que 

« le sourire » est connu sous l’expression de « rire sardonique » puisqu’ils 

meurent en riant. » [iii]



23

Les prophètes de l'Ancien Testament condamnaient la pratique des sacrifices

d’enfants issue de la religion de Baal, pratique qui avait été introduite dans 

l’ancienne Israël suite à ses interactions avec ses voisins phéniciens et 

cananéens :

« Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel ; ils 

ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est 

invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth dans la 

vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que Je 

n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est 

pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Topheth et 

la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage ; et l'on 

enterrera les morts à Topheth par défaut de place » (Jérémie 7:30-32; voir 

aussi 2 Rois 17:16-17 et Jérémie 32:35).

En 146 avant J.-C., les légions romaines de Scipio Aemilianus Africanus 

détruisirent Carthage et mirent un arrêt final aux sacrifices d’enfants à 

Carthage. Le Nouvel Ordre Mondial de Rome remplaça l’Ancien Ordre 

Mondial de Carthage. Est-il possible que les Légions de Scipio fussent, en fait, 

l'instrument du jugement de Dieu sur les pratiques abominables des 

Carthaginois?

On peut voir dans l’Écriture, dès Genèse 15:16, ce principe de Dieu utilisant 

une nation pour en juger une autre. Là, Dieu dit à Abraham que le peuple 

d'Israël vivrait dans l'esclavage en Égypte pendant 400 ans avant d’en partir

pour demeurer sur la terre promise. Pourquoi ce retard? La raison donnée en 

est que « le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble ». Finalement, 

Dieu utiliserait la conquête de la terre de Canaan comme un instrument de son 

jugement sur le péché des Amoréens. Il peut utiliser la montée du globalisme 

du Nouvel Âge comme un instrument de son jugement sur une nation qui a 

connu la vérité biblique mais a tourné le dos à Dieu.

Du déjà-vu une fois de plus?

Sommes-nous en train de suivre les pas tracés par les Carthaginois ? Si Dieu a 

utilisé l’Armée du Nouvel Ordre Mondial de Rome pour punir et détruire les 

Carthaginois à cause de leur pratique des sacrifices d’enfants, fera-t-il preuve 

d’une plus grande patience à l’égard des États-Unis, ou à l’égard du reste de la 

civilisation occidentale, pour notre pratique de l'avortement (sans mentionner 

les questions touchant à l'homosexualité, à la pornographie et de nombreuses 

autres)? Dans toutes les guerres engagées par les États-Unis, depuis la Guerre 

Révolutionnaire jusqu’au conflit de la Tempête de Désert, les États-Unis ont 

perdu 1'150’244 soldats qui ont été tués. Mais depuis 1973, nous avons décimé

par l’avortement environ 40'000’000 (quarante millions) d'enfants à naître. Si 

le sang de 20’000 enfants abattus, criant à Dieu depuis l'autel des sacrifices

des Carthaginois, a suffi à déplacer la main de Dieu en jugement et en punition 



Se préparer au réveil – La Lumière, collection Réveil, vol. n°1, juillet 2011.

24

contre les Carthaginois de l’Antiquité, comment devrait-il réagir aux cris de 40 

millions d'enfants en bas âge qui sont décimés - victimes innocentes des 

usines d’avortement de l'Amérique? [iv]. Pourrait-il utiliser le terrorisme 

international, la guerre ou le globalisme émergent du Nouvel Âge comme un 

instrument de châtiment sur les États-Unis non-repentants parce qu’ils 

tolèrent de telles pratiques abominables, face auxquelles les Carthaginois de 

l’Antiquité ressemblent, en comparaison, à des amateurs?

Qui pleure sur l’Occident ?

L’historien grec Polybe, ami du Consul romain Scipio et témoin oculaire de la 

destruction de Carthage, rapporte que le Consul Scipio se tenait debout sur 

une colline surplombant Carthage et la Baie de Tunis, et que, pendant que 

Carthage brûlait, il pleura. Quand Polybe demanda à Scipio : « N'est-ce pas là 

une vue splendide? », Scipio saisit Polybe par la main et dit : « Un glorieux 

moment, Polybe ; mais j'ai un effrayant présage de ce qu’un jour la même 

perte sera prononcée sur mon propre pays. » Polybe fit la remarque que 

c’était là la marque d’un grand homme, « à l’heure de notre plus grand 

triomphe et du désastre pour nos ennemis, que de réfléchir sur notre propre 

situation et sur le renversement possible des circonstances, et généralement 

de garder à l’esprit, en pleine période de succès, la mutabilité de la Chance ».

Dans la providence de Dieu, les circonstances et les chances changent 

vraiment, en effet, aussi bien que les saisons des actes souverains de Dieu. Le 

général Scipio Amelianus Africanus, à un certain degré, avait compris cette 

vérité. Mais nous, l’avons-nous comprise? Lorsque le jugement de Dieu 

tombera sur l'Amérique et l’Occident, comme il est tombé dans les siècles 

passés sur Carthage, Rome et d'autres grandes civilisations en déclin, qui 

pleurera sur nous? [v] Et verrons-nous et comprendrons-nous ce jugement-là 

comme ce qu'il est vraiment, ou l'écarterons-nous d’un revers de main comme 

des actes sans précédent « d’hommes mauvais » qui simplement « haïssent 

l'Amérique » ?

Comment devrions-nous alors prier ?

Pour ceux d’entre nous qui cherchent à construire une « Stratégie de 

Parousie » au milieu de notre culture post-chrétienne, la leçon devrait être 

claire. Dieu règne, même aujourd'hui, dans les affaires des hommes et des 

nations et il accomplira ses desseins justes en même temps qu’il déroule son 

plan du Royaume. Alors que nous proclamons son Royaume et attendons sa 

venue, comment devrions-nous vivre et mener nos vies et nous préparer à ce 

que Dieu est peut-être sur le point d’accomplir dans le monde autour de nous?
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Cela a été ma conviction et mon affirmation, pendant tout un temps, que « les 

temps et les saisons » des rapports de Dieu tant avec l'Église qu’avec le monde 

changent. Une guerre, un conflit sur la terre se livre dans les lieux élevés, et, 

de ce fait, nos « paradigmes » ou « modèles » de ministère doivent changer en 

conséquence. Au milieu du trouble qui saisit et secoue le monde, Dieu secoue 

aussi l'Église et lève de nouveaux instruments pour la visitation à venir de son 

Esprit, et de nouvelles structures pour son Église. Je crois que Dieu appelle, 

lève et équipe sa nouvelle Église dans les jours à venir sous la forme de milliers 

d’églises et de cellules de maison. La Rivière d'Ézéchiel 47, la Rivière de 

l'Esprit de Dieu, va se mouvoir dans une puissance sans précédent par cette 

Église renouvelée tandis que le trouble, la confusion et, oui, le jugement, 

viennent dans le monde entier comme nous l'avons connu. Les incroyants 

feront face à deux choix, plus radicaux que jamais : venir à l'Église et se tenir 

dans la Rivière de l'Eau de la Vie, ou se préparer à se tenir dans la marée haute 

du jugement de Dieu.

Étant donné les temps et les saisons dans lesquels nous rentrons maintenant, 

je crois qu’il est de la plus haute importance comme jamais de prier 

stratégiquement, même quand nous ne sommes pas conscients de nombreux 

détails. Permettez-moi d'offrir à votre considération les cinq « prières du 

Royaume » spécifiques et stratégiques suivantes alors que vous jeûnez et priez.

1. Priez pour que les desseins du Royaume de Dieu s’accomplissent.

Jésus lui-même a exprimé cette prière de première importance quand il a prié: 

« Que ton Royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au 

ciel. » Dieu ne compose pas l'histoire tout en cheminant le long de son cours. 

Il tient nos temps dans sa main, il transforme la colère des hommes en 

louange pour son nom, et il détient les desseins du Royaume pour notre temps 

et notre génération. Il les dévoilera pleinement dans notre expérience à ses 

moments choisis. Priez pour que les desseins de Dieu se manifestent par un 

réveil, un renouveau de l'Église et un réveil des masses. Priez pour 

l’accomplissement des desseins de Dieu dans l'appel et la levée de son Église 

pour cette génération, et pour le rôle qu’il veut que vous jouiez dans cette 

nouvelle saison de son règne. « Que ton Royaume vienne, que ta volonté soit 

faite, en moi, Seigneur, en moi. »

2. Priez pour que la présence du Royaume de Dieu soit manifestée.

Comme une marée qui s’est éloignée, sans promesse de retour, la présence de 

Dieu a quitté notre nation et nos églises. Durant les trois dernières 

générations, l'Église d’Occident, comme nos nations elles-mêmes, a connu un 

essor et une forte croissance dans tous les aspects matériels, mais quelque part 

dans le processus la présence de Dieu est partie. Ayant gagné tout le reste, nos 

églises et nos nations ont perdu ce qui importait le plus. Chaque grand réveil 

dans l'histoire de l'Église était caractérisé par une chose - la présence 

indubitable et inéluctable de Dieu. Au milieu de notre grande prospérité, notre 

plus grand besoin est de redécouvrir la présence de Dieu. Priez pour que la 
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présence du Royaume de Dieu soit rendue manifeste parmi son peuple et 

déborde dans le monde autour de nous. « Oh ! si tu déchirais les cieux et 

descendais !» (Ésaïe 64:1).

3. Priez pour que la puissance du Royaume de Dieu soit relâchée.

Du point de vue de beaucoup, par l’aspect extérieur, l'Église ne représente 

aujourd'hui qu’un peu plus (souvent rien de plus) que la somme totale de nos 

sagesse, efforts et capacités humains. Et ceci est complètement inadéquat 

devant le défi de la guerre spirituelle à laquelle l'Église fait face aujourd'hui. Je 

crois que, conformément à Luc 24:49, Dieu a l'intention de revêtir son peuple 

de robes de justice et de puissance, parce que Dieu désire accomplir une 

œuvre de renouveau et de réveil qui sera beaucoup plus grande que la somme 

totale de nos capacités humaines. Priez pour que la puissance du Royaume de 

Dieu soit relâchée au milieu de son peuple, afin que nous puissions être 

revêtus de puissance et équipés pour être ses témoins. « Ni par force 

(humaine), ni par puissance (humaine), mais par mon Esprit, dit le 

Seigneur » (Zacharie 4:6).

4. Priez pour que les ressources du Royaume de Dieu soient 

relâchées. Tandis que l'Amérique et une grande partie du monde 

s’acheminent vers la récession, l’œuvre du Royaume de Dieu se poursuit. Des 

études montrent que même pendant les temps de prospérité, il n’y a que 8 % 

de croyants nés de nouveau, en tout et pour tout, qui donnent la dîme de leurs 

revenus (et plus ils gagnent, moins ils donnent!). Dans les temps qui 

approchent, Dieu va démontrer en effet qu’il est Yahvé-Jireh (« l’Éternel

pourvoit »), qui est capable d’accorder « les trésors des ténèbres et la richesse 

cachée des lieux secrets » à ceux qui marchent dans ses desseins du Royaume. 

« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en 

Christ Jésus » (Philippiens 4:19).

5. Priez pour que la protection du Royaume de Dieu soit 

manifestée. Dans un récent bulletin « prophétique » que j'ai reçu, l'auteur a 

suggéré au peuple de Dieu de prier pour la protection des bâtiments, des 

ponts, des aéroports et d'autres constructions de ce genre. Le statut biblique 

de la prière pour de telles choses n’est pas très clair. Ce qui est très clair, c’est 

que Dieu protège son peuple qui place en lui sa confiance. Il cache ses enfants 

dans le creux du rocher jusqu'à ce que la destruction passe, il nomme ses 

anges pour qu’ils campent autour de ceux qui le craignent et il entoure son 

peuple de chants de délivrance. Pendant ces temps volatiles de tumulte dans le 

monde, priez pour la protection du Royaume de Dieu autour de vous, de votre 

famille, de votre église et autour de ceux qui invoquent son nom, car « il est un 

bouclier pour tous ceux qui se confient en lui » (2 Samuel 22:31).

Que les jours qui viennent soient des jours de jugement de Dieu ou de réveil et 

de renouveau, ce sont des jours qui exigent de notre part des jeûnes et des 

prières ferventes et disciplinées :
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« Et au jeûne, joignons toujours la prière fervente,

Répandant entièrement nos âmes devant Dieu,

Confessant nos péchés dans toute leur gravité,

Nous humiliant sous sa main puissante,

Exposant devant lui tous nos manquements,

Toute notre culpabilité et notre impuissance.

C’est ici le temps d’élargir nos prières,

Aussi bien en notre faveur qu’en faveur de nos frères.

Lamentons-nous maintenant sur les péchés de notre peuple,

Et crions à haute voix en faveur de la ville de notre Dieu :

Que le Seigneur relève Sion,

Et fasse briller sa face sur ses désolations. »

John Wesley
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January/February 1984, p. 32-33.
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dérangeant Unholy Sacrifices of the New Age (Les sacrifices impies du Nouvel 

Âge), aux éditions Crossway Books, Westchester, IL, USA, 1988, l'avortement 

peut n’être que la partie émergée de l’iceberg des abominations du Nouvel Âge 

dont notre génération devra rendre compte.

[v] Polybe, livre 38.21; T.A. Dorey et D.R. Dudley, Rome Against Carthage

(Rome contre Carthage), éditions Doubleday & Company, Inc., 1972, Garden 
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Source: The Parousia Network

Note: Il nous paraît juste de signaler aux lecteurs que l’auteur accrédite un certain 

nombre d’excès et de pratiques anti-scripturaires qui doivent être condamnés avec la 

plus grande fermeté. Le lecteur est invité, toutefois, à ne pas rejeter l’important 

message que l’auteur communique à travers ce texte.
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L'ébranlement de tout 

ce qui peut être ébranlé

par Arthur Katz

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA CATASTROPHE DU

11 SEPTEMBRE 2001

« Depuis sa conversion radicale, son arrière-plan 

juif a été utilisé par Dieu pour le préparer à un 

ministère prophétique et son cheminement l'a 

conduit à examiner des questions fondamentales 

pour l'Église d'aujourd'hui. 

La lecture des livres d'Arthur Katz sera pour vous un 

événement. De votre rencontre avec lui, vous ne 

sortirez pas indemne. Encore faut-il aussitôt 

dissiper tout malentendu.

Cet auteur n'a rien d'une vedette ou d'un surhomme. Même si sa stature 

peut retenir votre attention, même si tout son être dans le détail de ses 

traits vous dévoile qu'il est fils d'Israël, même si quelques aspects de sa 

biographie accrochent votre imagination, c'est moins de lui qu'il s'agit que 

du message dont il s'avère être porteur. Car en s'adressant aux hommes, 

c'est aux chrétiens d'abord qu'il communique son message. Il nous prend à 

partie. Il ébranle nos sécurités ecclésiastiques. Il renverse nos remparts 

pieux. Il invective notre attiédissement et notre salut à bon marché.

À la manière de Jean-Baptiste, Arthur Katz veut sauver notre génération 

de la démence et de la perversité dans lesquelles elle se complaît. Il nous 

convie tous à la repentance, à la rencontre du Dieu de la sainteté et de la 

justice qui ne veut la mort d'aucune créature, ni la ruine de sa création. 

C'est pourquoi le message prophétique d'Arthur Katz décape tout plâtre 

sentimental ou ecclésiastique recouvrant des fissures cachées. Il s'en 

prend aux vaines traditions, à l'intellectualisme et aux idéologies qui 

défigurent et paralysent la vie de l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église et 

dans le monde. Sa parole a parfois la saveur brûlante d'un sel purificateur. 

Parfois aussi elle a la douceur et le moelleux de l'huile et du vin guérissant 

les plaies de l'homme pris en charge à l'hôtellerie de Dieu. 

À chacune de mes rencontres avec Arthur Katz, j'ai connu que Dieu nous 

bénissait ensemble, vivifiait notre amour pour le Christ et sa Parole, 

renouvelait notre vocation à être ses témoins parmi les hommes. Par son 

message, vous serez à l'écoute de ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. » 

- Maurice Ray

†

.
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ne chute plus grave que celle des deux tours du World Trade Center vient 

de se produire : c'est celle du monde, qui ne sera plus jamais le même. 

Quelle sécurité, quelle confiance ou espoir les hommes peuvent-ils avoir 

quand le symbole de la défense inviolable, le Pentagone est lui-même touché ? 

Ce n’est pas seulement que les systèmes de sécurité, s'étant révélés inefficaces, 

vont devoir être revus et corrigés. C'est le système lui-même ainsi que les 

bases supposées de la sécurité, considérées comme acquises par la société, qui 

sont eux-mêmes et pour toujours ébranlés. Dorénavant, rien ne pourra plus 

être tenu pour sûr et stable : aucune institution sociale, aucun gouvernement, 

plus rien ne pourra être réputé sûr. Les fondements essentiels de la civilisation 

- la loi, l'ordre et la justice - se sont écroulés en l'espace d'un instant, elles sont 

devenues caduques. Des hommes, mus par un calcul froidement satanique, 

sans crainte de la mort, ont emporté avec eux dans cette soudaine catastrophe 

des milliers d'innocents, confiants, sans défense. Et le plus incroyable, c'est 

qu'ils l'ont fait pour obtenir la réparation d'une injustice et pour attirer 

l'attention ! Tout peut arriver, quand la bienséance laisse tranquillement périr 

le respect de la vie. Les règles ont changé désormais. « Quand les fondements 

sont renversés, le juste, que ferait-il? » (Psaumes 11:3).

L'Église elle-même a-t-elle bien compris que les Saintes Écritures font ici

référence aux derniers temps? « Tout ce qui pourra être ébranlé sera ébranlé, 

afin que seules les choses qui peuvent subsister subsistent. » Parlerons-nous 

courageusement, prophétiquement, des conséquences de l'abandon de Dieu 

par un monde en apparence judéo-chrétien? Ou allons-nous marmonner des 

platitudes dénuées d'enseignement, d'encouragement, et causant encore plus 

de blessures, de colères et  de souffrances? Et si, depuis trop longtemps, nous 

avions déjà fait de la foi elle-même une platitude? Et si nous nous étions nous-

mêmes vendus au monde et à sa confiance dans ses institutions? Et si nous 

avions nous-mêmes besoin d'être encouragés et consolés? Aujourd'hui nos 

prétentions, notre dévotion et notre battage publicitaire sont connus pour être 

des mensonges, car cette crise soudaine, comme toutes les crises, nous a révélé 

notre faiblesse. Nous aussi, comme toutes les institutions, nous avons été 

secoués. Nos vérités, notre satisfaction replète centrée sur nous-mêmes, dans 

un monde ordonné et structuré, ont été emportées dans la fumée des ruines, 

laissant apparaître notre réalité molle et inconsistante. Face à une telle 

destruction, nous avons peur de seulement suggérer à la nation qu'il serait 

sage de discerner le jugement de Dieu dans cette tragédie, eu égard à sa 

souveraineté (parce que, par définition, Dieu est Dieu). 

C'est seulement dans la vision d'une irrémédiable et éternelle destruction que 

les jugements actuels, aussi horribles soient-ils, peuvent être envisagés comme 

un avertissement miséricordieux pour celui qui est ferme et fidèle. La notion 

d'éternité, longtemps ignorée même par l'Église obnubilée par le temporel, est 

de nouveau nécessaire pour entrer dans cette vision. Si l'on considère 

l'idolâtrie de notre époque, y a-t-il un autre chemin ? Comme il doit être 

terrible le jugement final et éternel, si une tragédie de ce genre peut être 

U
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considérée comme un simple préliminaire! Il est sûr que quelque chose de 

terrible s'est produit : le plus fier des centres financiers et militaires du monde 

occidental a pu très facilement, et sans réactions défensives, être atteint 

mortellement par une poignée d'hommes fanatiques, qui ont paralysé et fait se 

replier sur elle-même la plus puissante des nations. Nous ne pourrons plus 

retourner à notre travail comme si de rien n'était, ou vivre comme avant, dans 

la confiance et l'espérance. Une apocalypse est en train de venir, non pas dans 

nos salles de spectacles, mais dans les fondements mêmes de la société. Quel 

que soit l'endroit, c'est le moment dont les Écritures nous ont longuement 

avertis, mais nous avons fait la sourde oreille : « Les hommes rendant l'âme 

de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les 

puissances des cieux seront ébranlées. » (Luc 21:26). 

Réveille-toi Église, sors des débris et de la poussière de ta propre folie. Appelle 

le monde, non pas avec des condamnations, mais avec une compassion qui ne 

rejette pas et va vers les autres, pour prédire avec douceur la venue du 

Seigneur, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, là où habitent la droiture 

et la justice. Pour te repentir pour le Jour du Seigneur qui est là, tout près, 

parce que ce Jour est aussi un espoir. Nous-mêmes, nous méritons le 

jugement, lequel commence d'abord par la maison du Seigneur, sauf si nous 

nous jugeons nous-mêmes. Comme Paul à Athènes se désolait pour les âmes 

des hommes, et voyait la cité entièrement sous l'emprise de l'idolâtrie, Dieu 

nous donne la grâce d'apporter la vision biblique pour amener à la nouvelle 

naissance, non pas avec fanatisme, mais avec tendresse, notre nation attaquée. 

L'Église elle-même est concernée. Plus que jamais, elle doit vivre cela dans son 

sein. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ; car si ceux-là n'ont 

pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, 

combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle 

du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a 

fait cette promesse : Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais 

aussi le ciel. Ces mots : Une fois encore indiquent le changement des choses 

ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses 

inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 

montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit 

agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. »

(Hébreux 12:25-29). 

Source: BenIsrael.org.
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Préparer la terre pour le réveil

par J. Edwin Orr

« Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les 

royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu 

ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » 

(Jérémie 1:10).

e ce commandement à six facettes, quatre injonctions sont destructrices 

et les deux dernières seulement sont constructives. « Construire et 

planter », ce devait sûrement être un grand travail. Mais ce dernier devait être 

précédé d’un abattage et d’un déracinement, d’une destruction et d’une 

démolition. Certainement que cela semble radical! Pourtant, c'était très 

nécessaire, comme le montre le contexte historique. Le royaume d’Israël avait 

connu une surcroissance des mauvaises herbes, une explosion dans la

construction de superstructures faites de traditions humaines. Ces choses 

devaient tout d'abord partir. Un certain iconoclasme était nécessaire. Une 

certaine destruction était requise. 

Regardons le jardin comme une parabole. Nous nous sommes promenés 

autour d'un beau jardin qui occupait un ancien morceau de terre délaissé. Le 

jardinier nous en a montré tout le tour. « Elles sont belles, ces roses-là » lui 

avons-nous dit. « Je les ai plantées » a répondu le jardinier, avec une fierté 

justifiée. « Quelle haie joliment taillée » avons-nous lancé comme remarque 

ensuite. « C’est moi qui l'ai coupée » a-t-il dit. « Qui est responsable de cette 

belle bordure Sweet William ? » De nouveau le jardinier a souri et en a 

revendiqué le mérite. Nous avons pris congé de lui, pensant en nous-mêmes 

que ce jardinier avait produit un beau témoignage en faveur de son habileté en 

jardinage. 

Aux portes du jardin, nous avons trouvé un vieux monsieur qui observait un 

tas fumant de déchets. « Que faites-vous ? » « Je travaille dans le jardin » a-t-

il répondu. « Bien, alors, qu'est-ce que vous avez à nous montrer comme 

travail ? » « Rien, monsieur » a-t-il répondu. « Alors il est impossible que 

vous ayez travaillé! » lui avons-nous dit. « Monsieur », a-t-il affirmé, « quand 

nous sommes arrivés ici, ce jardin était un morceau de terre délaissé, assailli 

de mauvaises herbes, plein de pierres et de sable, marécageux dans un coin et 

assez désespérant tout autour. » Notre intérêt s’est éveillé. « Eh bien 

monsieur », a-t-il continué, « j'ai retourné la terre et j'ai détruit les 

mauvaises herbes et déniché les pierres et trimballé le sable au loin, et mon 

travail a été de drainer le marécage qui arrivait. » Nous avons écouté avec 

une appréciation croissante. « Je ne dis rien à l’encontre de l'autre collègue 

qui a planté le jardin. Il a bien fait son travail. Mais d’où ses plantations 

seraient-elles venues si je n'avais pas d'abord déraciné et détruit les 

mauvaises herbes? » Le travail des deux hommes était nécessaire, mais 

D
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l'enracinement et la destruction des mauvaises herbes avaient précédé la 

plantation des fleurs et des arbustes. 

Rappelons-nous le premier travail qui consiste à déraciner les mauvaises 

herbes et à les détruire complètement. L’une des grandes faiblesses 

aujourd'hui de nombreuses formes de ministère est de tenter de semer de la 

bonne semence parmi les épines. Les épines continuent généralement à 

apparaître brusquement et la graine est ainsi étouffée, malgré la bonne 

intention du semeur humain. La semence semée dans une terre préparée 

requiert seulement l'action des éléments pour produire du fruit en sa saison. 

La semence semée sur le bord du chemin, ou dans des endroits pierreux, ou 

parmi les épines, aura ses perspectives de vie sévèrement menacées presque 

immédiatement. De même, si nous changeons de mode d'illustration, un 

chrétien qui se trouve dans une relation appropriée avec Dieu a généralement 

faim des grandes vérités et affirmations de l'Évangile. Un message constructif 

est alors non seulement désirable, mais nécessaire. La bonne alimentation, la 

plus excellente crème du blé de l'Évangile de Christ, est avidement assimilée 

par le chrétien qui vit en harmonie avec Dieu. 

Cependant, tous les chrétiens ne sont pas dans une relation appropriée avec 

leur Seigneur. L’évidente absence présente de réveil est largement due au fait 

que la majorité des chrétiens a perdu contact avec la source de puissance 

divine. Même dans les conventions, le premier travail nécessaire est de 

parvenir à mettre les choses en ordre dans les vies de ceux qui y assistent. 

Donner à un estomac malade une surdose de crème, c’est courir le risque 

d’une indigestion. Même un estomac malade préfère la saveur de la crème au 

goût du médicament amer. Néanmoins, le médicament amer est nécessaire, et 

il n'empêche ensuite ni le plaisir ni la digestion d’une bonne alimentation –

bien plutôt il ouvre l'appétit réel qui est le signe d’une bonne santé, ce qui est 

tout à fait distinct des sollicitations d’une indigestion. 

Par exemple, le message glorieux de la position de chaque croyant en Christ 

est une consolation pour beaucoup d'âmes. Cependant, il ne peut pas apporter 

beaucoup de bénédiction à un chrétien têtu vivant dans la désobéissance et le 

péché conscient. Ce chrétien doit agir à partir de l'enseignement de la 

repentance, de la confession et de la purification D'ABORD, et ensuite il peut 

se consoler lui-même avec d'autres vérités. Une fois, j'ai entendu parler d'une 

église qui dispensait dans ses murs la crème de la doctrine, semaine après 

semaine. En jugeant de la qualité du ministère édifiant donné là-bas, on se 

serait attendu à trouver les membres de l'église sur l'avion céleste le plus haut. 

Mais dans ce cas précis, ils eurent une querelle dans l’église, qui eut comme 

résultat que le pain et le vin furent renversés dans une bagarre, et la police fut

appelée à venir rétablir l'ordre. Ils avaient besoin, à l’évidence, de davantage 

que de crème. Le médicament avait été mal choisi. La vérité positionnelle ne 

peut pas être enseignée avec profit à moins que l'enseignement conditionnel 
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n'ait eu son effet. Ne jetez pas les perles aux pourceaux. Si grand est ce 

problème que quand le prédicateur s’insurge contre le péché parmi les 

croyants et les engage à vivre une vie pure, les critiqueurs crient à 

« l'introspection » et certains insistent sur le fait qu'il essaye de détourner 

l’attention des gens de Christ pour la fixer sur l’ego et les faiblesses. 

Ce fut une heureuse expérience pour moi d’avoir pu parler à une grande 

convention bien connue en Angleterre. Il avait été convenu avec les membres 

du conseil que si la bénédiction venait comme on l’escomptait, j’eusse la 

liberté de continuer pendant un temps double. En commençant par le 

ministère de destruction, le Seigneur utilisa sa parole pour produire une 

profonde conviction dans les cœurs. L’endroit était en grande affluence. Les 

chrétiens furent remués jusqu’au point de se confesser et de se repentir et 

beaucoup d'âmes furent sauvées. 

En contraste, je parlai à une autre convention, pas si loin de là. C'était une 

convention de bonne réputation. Je me sentis conduit à parler d'abord des 

dérèglements des croyants et du besoin d’être en règle avant de savourer les 

bonnes choses de la fête. Les orateurs suivants semblaient douter de la valeur 

d'une telle méthode et leur message semblait être : « Vous avez tout 

pleinement en Christ, ne vous inquiétez donc pas de ces bagatelles. Dieu vous 

accepte dans le Bien-aimé et vous n'avez pas besoin de vous en faire. »

Pendant plusieurs jours, il y eut ce message à contre-courant. Je croyais de

tout mon cœur à la vérité de leur message, mais je pensais que le temps n’était 

pas mûr pour l’appliquer. 

Le cœur chargé, je priai pour demander à Dieu des directives claires quant à la 

continuation de mon message. Le Seigneur déposa un texte, un texte 

« nouveau » pour moi, sur mon cœur et je le prêchai. Avant que je ne le 

prêchasse, un orateur s’arrêta longuement sur les glorieuses promesses de 

Dieu, des promesses destinées à des enfants obéissants. Alors suivit mon 

intervention. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de 

toute souillure de la chair et de l'esprit, poursuivant la sainteté dans la 

crainte de Dieu. » (2 Corinthiens 7:1). Ceci  donna au moins le lien, mais nous 

n'eûmes aucun grand réveil. Cela ramena en surface beaucoup de vérités pour 

moi. Consolons-nous les uns les autres avec les grandes vérités de notre 

position en Christ. Mais ne nous faisons pas des excuses en disant que notre 

« perfection » en lui nous permet de cligner de l’œil à l’égard des péchés 

connus. 

Référence: The Church Must First Repent (L'Église doit d'abord se repentir), 

par J. Edwin Orr.
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Se préparer au renouveau et au réveil

par Maurice R. Smith

Peut-il y avoir un réveil dans les derniers temps?

lors que j’assistais à une conférence chrétienne à Anaheim, en Californie, 

je fus invité par une station de radio locale à participer à une émission

populaire pour discuter de mon livre sur le grand Réveil de 1904 au Pays de 

Galles. L’interview qui ne devait, à l’origine, durer que 30 minutes se 

transforma en une émission d’une heure et quart, alors que nous discutions de 

la façon dont l’Esprit de Dieu avait envoyé un puissant esprit de réveil dans le 

monde entier entre les années 1904 et 1907. Tandis que notre discussion 

s’orientait vers la question de savoir comment Dieu pourrait envoyer un réveil 

similaire aujourd’hui, nous reçûmes deux appels téléphoniques intéressants 

(parmi de nombreux autres) venant de deux auditeurs qui étaient perturbés 

par toute cette discussion sur la possibilité d’un réveil aujourd’hui. Les 

commentaires que firent ces deux auditeurs étaient essentiellement les mêmes 

et s’énonçaient de la façon suivante : puisque nous vivons à l’évidence dans les 

« temps de la fin », il ne peut y avoir de réveil mondial parce qu’un tel réveil 

n’est pas prédit dans les Écritures, et, en fait, les Écritures prédisent un grand 

« éloignement » ou « apostasie » durant les temps de la fin.

Malheureusement, c’est là un sentiment commun parmi de nombreux 

croyants bien intentionnés

5

qui, je crois, confondent leur eschatologie (la 

5

N.d.t : Hélas, cette idée erronée persistante est largement répandue dans l’Église aujourd’hui, 

essentiellement et paradoxalement dans les cercles attachés à la « saine doctrine », et a causé beaucoup 

de tort à la cause du réveil. Les chrétiens qui rejettent toute possibilité de réveil dans les temps de la fin le 

font, malheureusement, sur la base exclusive de l’aspect négatif du tableau que nous dépeignent en 

particulier Daniel, Jésus et l’apôtre Paul lorsqu’ils annoncent un temps de détresse sans pareil depuis le 

commencement du monde (cf. Daniel 12:1; Matthieu 24:21), où l’iniquité se sera accrue et la charité du 

plus grand nombre se refroidira (Matthieu 24:12) ; une époque où les hommes méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal (2 Timothée 3:13), et où les hommes ne supporteront plus la saine 

doctrine (2 Timothée 4:3) mais seront entraînés par des faux prophètes et au culte de l’Antéchrist, dans un 

contexte de signes et miracles trompeurs et mensongers (2 Thessaloniciens 2:9). Bien que les derniers 

jours soient caractérisés effectivement par ces conditions tragiques qu’il est essentiel d’identifier, celles-ci 

ne représentent cependant qu’un aspect du tableau complet, car de nombreux autres passages des 

Écritures, qui ne peuvent être annulées, annoncent clairement une effusion à grande échelle du Saint-

Esprit avant le retour de Jésus (cf. Joël 2:18-3:2 ; Psaumes 72 ; Ézéchiel 47 ; Ésaïe 11:9-16 ; 30:18-33 ; 44:1-

5 ; 60 ; 61 ; 62 ; 66:10-24 ; 49 ; Aggée 2:1-9 ; Osée 6:1-3 ; Malachie 4:5-6 ; Psaumes 86:9 et son passage 

parallèle Apocalypse 15:4; Romains 11:25-36 ; Actes 3:18-21, etc.), effusion destinée à rafraîchir l’Église 

afin qu’elle soit rendue capable d’accomplir son mandat missionnaire et culturel jusqu’au retour du 

Seigneur (Matthieu 24:24). 

D’après nos observations, la conviction qu’il ne peut y avoir aucun progrès extraordinaire de l’Évangile 

dans les temps de la fin ne vient donc pas d’un enseignement objectif des Écritures, mais d’une mauvaise 

interprétation particulière de celles-ci, influencée par divers facteurs, en grande partie psychologiques et 

A
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subjectifs, parmi lesquels il est possible de mentionner : a) un sentiment général de désillusion, de 

découragement et de résignation face à la déchéance de l’Église et au paganisme militant environnant ;   

b) une compréhension théologique et/ou intellectuelle déficiente de la Bible due, principalement, à la fois 

à un appauvrissement doctrinal général (résultant d’un manque de formation théologique de bon nombre 

de pasteurs et fidèles) et à une vision eschatologique essentiellement dispensationnaliste (Darby) qui jouit 

d’une popularité sans égal dans le monde évangélique (vision véhiculée et popularisée de nos jours, 

notamment, par les sites Internet français partenaires Parole de Vie, Source de Vie et La Trompette) et qui 

est assimilée, sans questionnement ni remise en question, à l’enseignement même des Saintes Écritures –

selon cette compréhension, il semble impossible d’accepter la coexistence à la fois d’un réveil mondial et 

de l’apostasie, ces deux états étant considérés comme mutuellement exclusifs ; c) des expériences 

personnelles souvent douloureuses et non guéries vis-à-vis d’excès et d’hérésies charismatiques et de faux 

mouvements de « réveil » qui abondent aujourd’hui, expériences qui ont favorisé le rejet radical de la 

notion même de réveil, voire du Saint-Esprit chez une multitude de chrétiens, par association 

malencontreuse et hâtive d’idées, et par réaction sécuritaire ; d) d’une bipolarité spirituelle, doctrinale et 

théologique, issue d’un long et lourd passif historique, remontant au tout début de l’ère chrétienne et 

s’étant amplifiée avec l’apparition du méthodisme, puis du darbysme, et ensuite du pentecôtisme et du 

charismatisme au XX

e

siècle, bipolarité qui a scindé l’Église en deux camps bien distincts et hermétiques : 

les « pentecôtisants » d’un côté, et les « non-pentecôtisants » ou « non-charismatiques » ou encore 

évangéliques dits « classiques » ou cessationistes (croyant, à l’instar de Calvin, que les dons du Saint-Esprit 

ont cessé depuis l’époque primitive), de l’autre, bien souvent vigoureusement anti-charismatiques ; e) le 

syndrome du « chasseur d’hérésies », - souvent associé au légalisme, à l’esprit sectaire, à un absolutisme 

doctrinal, à un manque de charité chrétienne – syndrome qui a engendré une attitude de méfiance 

absolue vis-à-vis de la personne, de l’œuvre, du ministère et des dons du Saint-Esprit, et distillé un 

ferment de division dans l’Église ; f) un cœur indifférent, froid, sans vie, et une complaisance spirituelle 

dans le statu quo, conditions dangereuses dont la cause est généralement un manque d’esprit de prière, 

de communion véritable avec Celui qui aime son Église et désire que tous les hommes soient sauvés. Nous 

invitons les lecteurs indécis mais sincères à sonder les Écritures dans un esprit fervent de recherche de 

Dieu pour vérifier par eux-mêmes si celles-ci ne prédisent pas un réveil dans les temps de la fin.

Face à une Église caractérisée par tant de faiblesses, il est clair que le besoin de réveil ne se fait que 

d’autant plus sentir. En réalité, la pauvreté spirituelle de l’Église, l’absence d’un véritable amour sacrificiel 

pour l’Agneau de Dieu et pour les perdus, et a fortiori, le fait de l’apostasie, devraient être suffisants en 

eux-mêmes pour que soit mise en valeur et prêchée la nécessité permanente du réveil personnel et 

collectif dans l’Église! À mesure que l’apostasie grandit et que l’histoire s’achemine vers son dénouement, 

le message du réveil devrait donc retentir encore plus fortement aux oreilles des chrétiens endoloris, 

assoupis, las, fatigués, découragés ! Car l’essence même du réveil n’est rien d’autre que la vie de Christ 

déversée dans la plénitude, vie abondante qui devrait être expérimentée non seulement par chaque 

chrétien, mais par l’ensemble de l’Église (cf. « Qu’est-ce que le réveil ? » de Robert Coleman, reproduit en 

page 59 de ce livre). Autrement dit, le réveil est une expérience chrétienne absolument normale. Si les 

chrétiens évangéliques pouvaient seulement comprendre la signification plénière du mot réveil, toutes les 

idées et attitudes erronées qui ont été relevées précédemment à ce sujet s’évanouiraient d’elles-mêmes. 

Les remarques de Paul Ranc, théologien francophone contemporain chérissant le thème du réveil dans ses 

écrits, nous semblent ici appropriées : « Il faut souligner aussi que le thème présenté apparaît nouveau

pour les chrétiens du XXI

e

siècle. Pourquoi? Tout simplement par le fait que l'Église chrétienne évangélique 

a perdu ses repères revivalistes. Nous avions tenté d’y remédier en publiant en 1995 La Troisième Voie

[N.d.t : disponible en téléchargement libre à l’adresse http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html] 

mais il n'eut aucune réaction... Pourtant notre message était clair : (...) Le but de la vie chrétienne c'est 

d'être EN Christ! Autrement dit, dans la plénitude de Dieu. Cela signifie que l'œuvre de Christ doit être 

complète. Est-ce le cas de nos jours ? » 

C’est donc en soi un sujet de grande tristesse que des chrétiens sincères cherchant à combattre l’apostasie 

considèrent que parler aujourd’hui de réveil, appeler au réveil, et qui plus est, de réveil mondial (ce qui 

signifie : touchant toutes les nations, et non : généralisé) conformément aux prophéties et injonctions de 

http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html
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doctrine des « choses de la fin ») et leur ecclésiologie (la doctrine de l’Église). 

Dieu aime l’Église, l’épouse de son Fils, et il se tient prêt, en tout temps, à 

répondre à ses prières et ses jeûnes pour envoyer un renouveau et un réveil.

Je crois que nous pouvons répondre de trois façons spécifiques à ces 

observations concernant la possibilité d’un réveil aujourd’hui. Premièrement, 

cet argument selon lequel ce réveil de grande étendue n’est pas possible parce 

que nous vivons dans les derniers temps démontre une mauvaise 

compréhension des derniers temps. Une compréhension théologique correcte 

des derniers temps est que les derniers temps ont commencé avec la venue de 

Christ, et que le monde vit depuis dans les derniers temps. Ce que la plupart 

des gens entendent réellement par l’expression « temps de la fin », c’est une 

période, dans l’histoire, conduisant à la fin des siècles lorsque Christ 

reviendra. Nous pouvons correctement affirmer que chaque réveil dans 

l’histoire de l’Église s’est, en fait, produit durant les « temps de la fin ».

Deuxièmement, aucun réveil dans l’histoire de l’Église (avec l’exception 

possible du réveil de 32 ans qui nous est rapporté dans le livre des Actes) n’a 

jamais été prédit dans les Écritures. Suggérer que le réveil n’est pas possible 

aujourd’hui parce que l’Écriture ne prédit aucun tel réveil « des derniers 

temps » ou de la « fin des siècles » équivaut à argumenter à partir d’un silence. 

Comme tous les autres réveils de l’histoire de l’Église, l’Écriture est silencieuse 

sur ce sujet

6

, abstraction faite de ce qu’elle nous promet que, chaque fois que 

le peuple de Dieu s’humiliera et priera et se détournera de ses mauvaises 

voies, Dieu enverra le réveil (2 Chroniques 7:14). C’est là une promesse 

intemporelle.

Troisièmement, argumenter que le réveil n’est pas possible parce que 

l’Écriture prédit une grande « apostasie » dans les « derniers temps » suggère 

que les deux sont en quelque sorte incompatibles

7

. En réalité, le réveil a 

la Parole de Dieu, est un signe d’hétérodoxie voire d’apostasie. Ce climat de méfiance, chez les chrétiens 

fondés sur la Bible, à l’égard de la prédication du réveil devrait peser lourdement sur le cœur de tous les 

saints qui s’attachent à l’honneur de Dieu et qui sont mus par un profond amour pour l’Église. Que le 

Seigneur éclaire et courbe son Église, et lui donne les sentiments de Jésus-Christ, afin qu’elle réalise sa 

vraie condition spirituelle et les attentes du Père, et soit ainsi renouvelée dans son premier amour ! 

6

N.d.t : L’affirmation de l’auteur n’est pas correcte ici. Les prophéties de l’Écriture qui annoncent sans 

équivoque l’occurrence de réveils dans les temps de la fin sont très nombreuses. L’Écriture annonce, 

inséré dans la trame de l’histoire de la rédemption, un grand réveil avant le retour de Jésus, événement 

qui doit encore s’accomplir, et qui est lié à la restauration nationale d’Israël. Voir les notes 5, 7 et 16.

7

N.d.t : Beaucoup de chrétiens semblent, dans le même ordre d’idées, éprouver des difficultés 

insurmontables à concilier la persécution générale et la détresse annoncées par Jésus avec l’idée d’un 

réveil. Qu’un réveil soit toujours associé à la persécution, cela ne fait aucun doute, car « l’Église est née 

dans la gueule du lion » (Leonard Ravenhill, cf. « Que les sacrificateurs pleurent entre le portique et 

l’autel », p.91) et « le sang des martyrs est la semence de l’Église » (cf. « L’amour ne périt jamais » 

d’Évangeline Booth, p.322 selon l’expression bien connue de Tertullien. Pour s’en convaincre, il suffit de 

considérer l’Église primitive et d’y observer que presque tous les apôtres sont morts d’une mort 
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souvent deux effets. Le premier est un grand renouveau des vrais croyants et 

le salut des perdus. Le deuxième est l’apostasie des « pseudo-croyants » qui ne 

peuvent tolérer la véritable présence du Saint-Esprit et qui, soit quittent 

l’Église, soit s’opposent à l’œuvre de l’Esprit. Par exemple, pendant le Grand 

Réveil des années 1700 aux États-Unis, Jonathan Edwards expérimenta une 

opposition véhémente de la part d’un prééminent ministre de Boston (de 

grande réputation) nommé Charles Chauncey, qui s’opposait aux « excès 

émotionnels » du Réveil de Northhampton. Mais plus tard, Chauncey allait 

tomber dans « l’apostasie » et embrassa l’unitarisme et renia l’orthodoxie 

biblique. Réveil et apostasie ne sont pas mutuellement exclusifs. Bien au 

contraire, ils coexistent souvent.

Je crois que l’enseignement clair de la Parole de Dieu autorise une grande 

croissance dans le Royaume, en même temps que la profusion de l’iniquité 

dans le monde autour de nous. Les réveils dans l’Église, qui historiquement 

artificielle. Quant à la situation de détresse sans pareil à la fin des temps, en relation avec les jugements 

cataclysmiques de Dieu, là aussi, il est nécessaire de se rappeler que l’occurrence simultanée ou quasi-

simultanée des jugements de Dieu et d’un réveil est amplement attestée à la fois par les Écritures et par 

l’histoire extrabiblique. Les ébranlements dans le monde visible sont, en effet, étroitement corrélés à 

l’œuvre de jugement et de purification qui s’opère dans le domaine spirituel face à la corruption morale 

ambiante, et sont une manifestation de la puissance, de la justice, de la sainteté et de la colère de Dieu, le 

péché de l’homme ayant immanquablement des conséquences désastreuses sur l’ordre créé. 

Frédéric Godet, exégète suisse réputé, dans son Essai sur l’Apocalypse, nous livre une indication historique 

intéressante nous donnant une clé pour une meilleure compréhension de ces spasmes d’enfantement 

annonçant un monde nouveau : « C'est sur ces ruines de l'ordre ancien qu'il édifiera son trône. Ne disons 

pas qu'une telle accumulation de fléaux, d'accidents physiques et de catastrophes sociales, est quelque 

chose d'invraisemblable, d'inouï. J'en appelle au tableau saisissant qu'a tracé M. Renan de l'état du monde 

au moment auquel il rapporte la composition de l'Apocalypse, vers l'an 70 de notre ère : « Jamais, dit-il, le 

monde n'avait été pris d'un tel tremblement...; la terre elle-même était en proie aux convulsions les plus 

violentes ; tout le monde avait le vertige... La lutte des légions (entre elles) était effroyable... ; la famine se 

joignait aux massacres... ; la misère était extrême... En l'an 65 une peste horrible affligea Rome ; durant 

l'automne on compta trente mille morts... La Campanie fut ravagée par des trombes et des cyclones... ; 

l'ordre de la nature paraissait renversé ; des orages affreux répandaient la terreur de toutes parts. Mais ce 

qui frappait le plus, c'étaient les tremblements de terre. Le globe traversait une convulsion pareille à celle

du monde moral ; il semblait que la terre et l'humanité eussent la fièvre à la fois... Le Vésuve préparait son 

effroyable irruption de 79... L'Asie-Mineure était dans un ébranlement perpétuel. Les villes étaient sans 

cesse occupées à se reconstruire. À partir de l'an 59, il n'y a presque plus d'année qui ne soit marquée par 

un désastre. La vallée du Lycus, en particulier, avec ses villes chrétiennes de Laodicée, de Colosses, fut 

abîmée en l'an 60... » Et pourquoi des temps pareils ne pourraient-ils pas revenir, et avec un 

redoublement d'intensité, à mesure que s'approcheront la dissolution de notre vieux monde et les crises 

d'enfantement d'une terre nouvelle? » Il écrit encore : « En ce moment, un tremblement de terre fait 

crouler la dixième partie de la cité sainte ; sept mille personnes périssent ; tous les survivants donnent 

gloire à Dieu. C'est ici le tableau de la conversion de la nation israélite dans le sens où saint Paul a dit : Et 

alors tout Israël sera sauvé. » Bien que de façon très condensée, Godet exprime ici une vérité scripturaire 

primordiale : la conviction que la restauration nationale d’Israël se situe bien à la fin des siècles, 

couronnant l’histoire, au milieu des troubles précédant le retour de Christ, ce qui est bien différent de 

l’étroite vision dispensationnaliste (voir note 16). Cette conviction, conforme aux Écritures, autorise donc 

un réveil mondial avant le retour du Fils.
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ont donné lieu à une grande extension du Royaume de Dieu, ont souvent été 

suivis par de grandes persécutions et l’accroissement de l’injustice dans le 

monde. Je crois qu’à partir de maintenant jusqu’à la fin des siècles, nous 

allons voir deux mouvements se développer. Premièrement, je crois que nous 

allons voir la plus grande effusion du Saint-Esprit depuis le jour de la 

Pentecôte, qui aura pour conséquence le renouveau spirituel de l’Église

composée des croyants, et l’évangélisation des perdus. Le Royaume de Dieu va 

s’étendre par des moyens jamais vus ou imaginés auparavant. La Rivière 

d’Ézéchiel 47, la Rivière de l’Eau de la Vie, jaillira et s’écoulera dans un flot 

plus profond et plus large, dans une puissance nouvelle et sans précédent, 

amenant le renouveau dans l’Église, le réveil des masses, et la guérison des 

nations. Les grands réveils du passé pâliront en comparaison avec ce que Dieu 

fera dans les années à venir. Mais, deuxièmement, je crois aussi qu’avec cette 

grande moisson, viendra une partie de la plus grande persécution et de la plus 

grande apostasie des croyants jamais expérimentées dans toute l’histoire. Le 

royaume des ténèbres paraîtra prospérer, l’iniquité abondera et la réponse 

juste de Dieu par le biais du jugement sera ressentie par un monde incrédule.

Cette extension du Royaume de Dieu par un réveil suivi de la persécution ou 

des catastrophes est l’une des leçons de l’histoire des affaires de Dieu en 

relation avec l’homme. Par exemple, J. Wilbur Chapman était un évangéliste 

presbytérien (et l’auteur de plusieurs hymnes bien connus, tels que « One 

Day ») très influent en Amérique durant l’extension américaine du Grand 

Réveil gallois de 1904. Son biographe, méditant sur l’histoire des réveils 

modernes, fit l’observation suivante : 

« Lorsque nous réexaminons ces extraordinaires réveils religieux qui… 

ravivèrent si rapidement les églises et qui imprimèrent de façon si efficace les 

vérités de Dieu sur les consciences des multitudes, nous ne pouvons nous 

soustraire à la conviction que Dieu, dans sa gracieuse providence, avait 

récolté une moisson spirituelle avant de permettre la percée des forces 

révolutionnaires qui écrasèrent le monde, appauvrirent pratiquement toutes 

les nations, produisirent un chaos économique et social, et marqua de 

déshonneur la fierté de la civilisation chrétienne. Dans l’histoire des réveils, 

la remarque a souvent été faite que de telles périodes de restauration sont des 

avertissements du jugement imminent avec lequel elles se synchronisent. La 

moisson est rentrée avant que le champ ne s’obscurcisse jusqu’à la 

décrépitude. »

Le Grand Réveil gallois de 1904, qui se répandit dans le monde entier, 

touchant presque toutes les nations et tous les continents, fut suivi dans 

l’intervalle de quelques courtes années par la grande tragédie de la Première 

Guerre mondiale. La moisson des âmes converties avait été en effet rentrée 

avant que le champ ne fût condamné à pourrir. 
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Je crois que Dieu a encore l’intention de relâcher une grande bénédiction sur 

son Église, qui donnera lieu à la fois au renouveau de l’Église et à 

l’évangélisation des perdus. C’est l’espérance ultime (après le retour du 

Seigneur!) de l’Église aujourd’hui. Si nous croyons que nous allons nous 

« sauver » nous-mêmes ou sauver le monde en prêchant la nécessité de la 

préparation au retour du Seigneur, nous sommes en train de nous tromper 

nous-mêmes de façon ultime. Tout ceci constitue des démarches prudentes et 

nécessaires pour les temps que nous vivons. Nous cherchons à être « fils 

d’Issachar » qui comprenons les temps que nous vivons et qui y réagissons de 

façon adéquate. Mais toutes ces préparations sont inadéquates si elles 

résument tout ce que nous faisons. En elles-mêmes, elles ne représentent rien 

de plus que « des doigts dans la digue ». La digue tremble et doit être 

reconstruite. Peut-être que le Seigneur Jésus reviendra dans sa glorieuse 

Parousie durant notre vie et nous délivrera du problème (alléluia!). Mais 

sinon, nous devons nous préparer à vivre avec les résultats de nos actions ou 

de nos inactions. Nous devons reconstruire la digue, ou alors l’autoriser à 

s’effondrer complètement et faire face à l’inondation. 

La Rivière monte-t-elle ou descend-elle ?

Au début des années 1960, le Professeur Paul Ramsey rédigeait une préface 

pour le livre de Gabriel Vahanian sur la « Mort de Dieu » (Death of God). 

Dans cette préface-là, le professeur Ramsey suggérait que « chaque réveil 

successif du christianisme dans les trois cents dernières années a eu l’effet de 

raviver l’Église dans une mesure plus faible que le réveil qui l’a précédé, et 

chacun a été un réveil de moins en moins durable à mesure que le temps 

s’écoulait. » On devrait s’attendre à une telle vue sceptique de l’œuvre de Dieu 

dans le monde, de la part d’hommes qui passent leur temps à affirmer que 

Dieu est mort, ou que s’il existe, il est tout au plus inapproprié.

Mais que pensez-vous que Dieu veuille faire à notre époque? Ou, en mettant la 

question dans un contexte biblique, pensez-vous que la Rivière de l’Esprit de 

Dieu soit en train de monter ou de descendre dans le monde aujourd’hui? La 

façon dont nous répondons à cette question est un reflet aussi bien des temps 

que nous vivons que de notre théologie. Si vous et moi avions vécu à la fin du 

XVIII

e

siècle au milieu de l’immoralité grandissante et du déclin spirituel de 

notre époque, nous aurions été très pessimistes, et il est probable que nous 

eussions conclu que la Rivière de l’Esprit de Dieu était en train de tarir. 

Mais si nous avions vécu à la fin du XIX

e

siècle, le grand siècle de l’avancement 

du christianisme dans le monde entier, nous aurions été très optimistes à 

propos de ce que Dieu faisait dans le monde autour de nous. En vivant 

aujourd’hui à la fin du XX

e

siècle, il est souvent difficile d’être optimiste. Nous 

avons vécu dans un des plus violents et sanguinaires siècles de l’histoire de 

l’humanité. Plus de 10 millions de personnes moururent dans la Première 

Guerre mondiale et 50 autres millions périrent dans la Deuxième Guerre 

mondiale. Selon l’ancien secrétaire d’État américain à la Défense, Robert 
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MacNamara, quelques 160 millions de personnes moururent au cours des 

nombreuses guerres du XX

e

siècle. En outre, notre société semble avoir 

ouvertement rejeté la moralité biblique. Le christianisme est spécifiquement 

exclu des activités publiques et est soit ridiculisé, soit présenté comme vil par 

les médias, alors que la bêtise spirituelle du Nouvel Âge est le « thème chaud »

des émissions de radio alternatives. La Rivière de l’Esprit de Dieu donne

l’impression, selon toute apparence pratique extérieure, de s’épuiser et de tarir 

dans le monde aujourd’hui. Mais les apparences momentanées peuvent 

beaucoup induire en erreur, et nous devons constamment nous garder de 

fonder notre théologie (concernant le réveil ou l’enlèvement) sur les journaux 

d’aujourd’hui.

Signes d’un réveil qui vient

Dans son histoire des mouvements de réveil du XIX

e

siècle, le Dr. J. Edwin Orr 

décrit la situation lugubre à laquelle était confrontée l’Église à la fin du XVIII

e

siècle, par des mots qui auraient pu être écrits en 1999 pour décrire la 

condition de l’Église d’aujourd’hui :

« Le nouveau rationalisme – comme l’évangélisme – affirmait être 

vitalement intéressé par le bien-être de l’homme, et dans une mesure égale, 

était disposé à lui garantir la liberté, l’égalité et la fraternité. Son plus grand 

défaut consiste dans son incapacité à le satisfaire dans les choses de l’esprit. 

Il offrait du pain, mais oubliait que l’homme ne pouvait pas vivre de pain 

seulement. On prenait ses prétentions au sérieux, et des multitudes se 

détournèrent des choses de l’esprit. Les chrétiens évangéliques savaient 

qu’ils faisaient face à une défaite. Ils commencèrent à faire monter vers Dieu 

des prières d’hommes désespérés. »

Il se peut bien que ce soient la montée du globalisme du Nouvel Âge, 

l’effondrement culturel, l’échec de la politique conservatrice et les pertes de la 

guerre culturelle qui amèneront l’Église d’aujourd’hui à l’endroit où, comme 

nos ancêtres spirituels de la fin du XVIII

e

siècle, nous ferons face à notre 

propre défaite au niveau humain et où nous commencerons à faire monter les 

prières des désespérés. Pourquoi ceci est-il important? Ce fut le fameux 

commentateur de la Bible, Matthew Henry, qui, un jour, observa la chose 

suivante : « Lorsque Dieu a l’intention d’exercer une grande miséricorde à 

l’égard de son peuple, il l’amène tout d’abord dans la prière. » Je crois qu’il 

l’amène aussi dans le jeûne. Ce sont les prières de désespoir à la face de la 

défaite apparente, et les jeûnes d’une Église humble, désespérée et dans le 

besoin, qui précèdent presque toujours les plus grandes effusions de l’Esprit 

de Dieu dans un réveil et un renouveau.

Il y a des signes très encourageants aujourd’hui, peut-être comme le nuage 

d’Elie, « pas plus grands qu’une main », qui suggèrent que l’Église d’Amérique 
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commence à élever de telles prières et que les nuages annonçant la tempête 

des bénédictions de Dieu sont en train de se rassembler à l’horizon. En 1994, 

le Dr. Bill Bright, président de Campus Crusade For Christ International, eut 

la forte impression que le Seigneur l’appelait à prier pendant 40 jours et à 

passer tout ce temps dans la prière pour le réveil en Amérique et pour 

l’accomplissement du Grand Commandement. De cette expérience, une série 

de conférences annuelles et un ministère connu sous le nom de « Jeûner et 

Prier » (Fasting & Prayer), destiné à appeler les chrétiens partout à jeûner et 

prier pour un réveil, vit le jour.

Cette insistance sur le jeûne et la prière découle de l’obéissance à la promesse 

biblique de 2 Chroniques 7:14 qui dit : « Si mon peuple sur qui est invoqué 

mon nom s’humilie, prie, et me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, 

je l’exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le 

mot hébreu traduit par « humble » dans ce verset est utilisé partout dans 

l’Ancien Testament pour faire référence au jeûne. La promesse biblique de 

réveil est fondée sur l’humiliation du peuple de Dieu devant Dieu, dans le 

jeûne et la prière. Le Dr. Bright a affirmé qu’il croyait fermement que l’étendue 

du réveil qui vient sera déterminée par la manière dont les croyants 

répondront à cet appel au jeûne, à la prière et à la repentance (…).

La deuxième venue de l’Église?

Dans son livre The Second Coming of the Church (La deuxième venue de 

l’Église), le sociologue chrétien George Barna décrit l’état de l’Église

américaine en termes de deux alternatives potentielles. Voici sa description :

« En fait, ayant passé les deux dernières décennies à étudier notre culture, le 

peuple américain et les églises chrétiennes à travers toute la nation, je crois 

que dans les quelques prochaines années, l’Amérique expérimentera l’une 

des deux alternatives qui dictera le cours des événements et la teneur de la 

vie pour au moins la prochaine moitié du siècle. »

« L’une de ces deux alternatives possibles est un réveil spirituel massif. Les 

gens cherchent désespérément un sens et un but dans leur vie. Ils ont essayé 

le matérialisme, la promiscuité sexuelle, le carriérisme, les drogues, la 

psychologie populaire et le loisir hypertrophié, mais aucune de ces poursuites 

n’a rempli leur vide intérieur. Aujourd’hui, des millions de gens explorent le 

domaine spirituel jusqu’à ses limites extrêmes en faisant éclater toutes les 

barrières, dans le but de voir si peut-être il pourrait détenir la clé de la 

satisfaction de leurs besoins. »

« L’autre alternative hautement possible dans notre société est l’anarchie 

morale. Cela signifie que l’Amérique succomberait à l’état d’une société dans 

laquelle les gens refuseraient de reconnaître ou de vivre dans l’obéissance à 

des lois, règles, régulations, coutumes, traditions, règles de courtoisie ou 

normes, à moins qu’ils ne le veuillent. »
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« En tant que chrétien engagé, je prie avec urgence pour un réveil. En tant 

que scientifique rationnel spécialisé dans les questions sociologiques, et 

confronté à une banque de données comportementales et relatives aux

attitudes humaines, je m’attends à l’anarchie morale. »

« Au risque de paraître alarmiste, je crois que l’Église d’Amérique n’a pas 

plus de cinq ans – probablement moins – pour se transformer elle-même et 

transformer cette culture environnante. »

Je suis d’accord avec l’analyse du Dr Barna de notre situation actuelle. Dans ce 

livre, j‘ai exposé ce que nous, en tant que croyants, devrions faire pour nous 

préparer à vivre avec la possibilité d’une anarchie morale (et avec l’anarchie 

sociale, politique et économique résultante qui suivra inévitablement) et la 

réalité des jugements pratiques de Dieu qui suivront le sillage de cette 

anarchie. Le but de ce chapitre est d’appeler et d’encourager les chrétiens à 

jeûner et prier pour qu’au milieu de sa colère, Dieu se souvienne de sa 

miséricorde à travers le renouveau de son Église et l’éveil des masses à l’égard 

du « péché, de la justice et du jugement » (Jean 16:8).

Je suis personnellement convaincu qu’aucun homme et aucune église ne sont 

plus grands que leur vie de prière. Ou, comme le déclare Murray M’Cheyne 

dans cette affirmation qui lui est imputée, « ce qu’un homme est sur ses 

genoux devant Dieu, voilà ce qu’il est – et rien de plus. » Si nous voulons 

obtenir un renouveau dans l’Église et un réveil dans le monde avant ce « grand 

et terrible jour du Seigneur », alors je crois qu’ils viendront parce que des 

millions de croyants auront fait le choix et payé le prix de devenir « grands 

dans la prière ». Mais il n’y pas de temps à perdre, car le jour de la Parousie de 

notre Seigneur est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru pour la 

première fois. Et qui peut dire si ce ne seront pas nos prières, nos jeûnes et nos 

intercessions qui feront la différence entre la vie et la mort de millions de 

personnes? Et, ce jour-là, lorsque les cœurs de tous les hommes seront mis à 

nu devant le grand trône du jugement de Dieu et que nos cœurs seront 

soupesés dans la balance selon les poids du Sanctuaire (2 Corinthiens 5:10), 

que ce soient nos prières ferventes et incessantes en faveur d’un réveil dans 

notre génération qui feront que notre Seigneur et Sauveur déclarera : « C’est 

bien, bon et fidèle serviteur. »

Référence: The Parousia Strategy: A Strategic Manual For God's New 

Underground Church, R. Maurice Smith.
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La Puissance du Réveil : 

Un Avertissement pour l'Église

par Jonas Oramel Peck

« L’Église a besoin de plus de puissance et non 

de plus d’organisation mécanique. Ceci est un 

paradoxe tragique dans l’histoire de l’Église : 

lorsque la puissance décline, la machinerie 

augmente. »

partir d’une étude minutieuse sur la puissance de réveil dans l’histoire 

chrétienne, l’on acquerra la ferme conviction que l’Église est en train de se 

diriger dans la mauvaise direction quand elle multiplie la machinerie et en 

dépend autant, et quand elle semble réaliser si peu l’inutilité de cette dernière 

sans la puissance divine. Demandez à Christ le secret de sa capacité à secouer 

la Judée et à ébranler les philosophies et religions païennes. Quelle machinerie 

a t-il utilisée ? Les moyens qu’il a utilisés étaient réduits au minimum, tandis 

que la puissance était à son maximum. Ses paroles étaient presque les seuls 

moyens qu'il a employés. Mais quelle force résidait dans les paroles qu’il 

prononçait ! Les hommes étaient saisis d’étonnement face à son discours 

merveilleux. Il employait le même discours utilisé par d’autres hommes, mais 

le sien était chargé d’une puissance que les paroles des autres ne possédaient 

pas. « Quelle parole que celle-ci ! » s’écriaient les hommes. Lorsqu’il oignit les 

yeux du mendiant aveugle avec de l’argile, c’est son ordre : « va te laver » qui 

ouvrit une splendide vision de la beauté devant les yeux de cet homme 

autrefois aveugle. Ce sont ses paroles qui guérirent les lépreux et

ressuscitèrent les morts. L’organisation mécanique avait peu de place dans son 

ministère. La puissance divine était d’une importance suprême ; et lorsque le 

Seigneur donna son Grand Commandement en envoyant les apôtres travailler 

à l’extension de l’Église, il avait encore à l’esprit ce grand principe de la 

conquête chrétienne.

Si l’on s’avisait à argumenter que le ministère de Christ était exceptionnel et 

non destiné à indiquer les méthodes d’activité de l’Église pour les époques 

postérieures, nous donnerions la double réplique suivante : son ministère était 

au moins typique en ce qu’il était une illustration du secret derrière le plus 

grand succès dans l’effort d’amener le monde à l’accepter comme Seigneur et 

Sauveur. Dans ses instructions données à ses apôtres durant l’époque critique 

de l’établissement de la nouvelle foi, se trouve la condition essentielle et 

perpétuelle du succès. Si Christ ne nous avait pas donné cette possession 

A
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suprême à son Église dans ses propres enseignements et dans les directives

divines du Saint-Esprit, alors il ne nous aurait pas donné un système de foi 

parfait et complet. Cela, l’auteur ne peut pas le croire. L’on doit soutenir, si 

l’on accepte l’adéquation du christianisme à l’accomplissement de la 

rédemption du monde, que Christ a révélé tout le secret dans le Nouveau 

Testament. Et quel a été son plus grand enseignement prodigué à ceux qui 

étaient les plus proches de lui, quant à la source d’une réussite sans faille ? Y a 

t-il une seule allusion à une quelconque attention minutieuse sur la 

machinerie ecclésiastique et organisationnelle ? Pas le moins du monde, il ne 

se référait à ces choses qu’accidentellement. Mais sans cesse, l’idée récurrente 

est celle de la puissance. Les soixante-dix étaient envoyés sans bourse ni 

souliers, mais étaient revêtus du pouvoir de guérir les maladies, de chasser les 

démons et de marcher sur les reptiles menaçants. Et lorsque Christ s’approcha 

de l’heure de son départ et qu’il laissa à ses disciples la mission d’accomplir de 

plus grandes œuvres que celles qu’il avait faites, quel fut son testament 

confidentiel concernant les moyens à déployer en vue de leur grande réussite ? 

Leur parla-t-il d’une parfaite machinerie ou de l’invention de mécanismes ? Il 

ne prononça pas un seul mot sur cette manie moderne, mais dit simplement : 

« Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d’en-haut. » Un ministère et une Église remplis de puissance étaient 

le seul objet de sa pensée pour ce jour-là et pour toutes les époques qui allaient 

suivre.

Les premiers chrétiens allaient aussi partout, mettant le monde « sens dessus, 

sens dessous », à cause de leur revêtement de puissance. Pauvres dans les 

autres choses, ils étaient riches dans le don céleste. Ils n’avaient pas d’argent à 

donner à un mendiant estropié, mais ils possédaient l’autorité pour lui dire : 

« Lève-toi et marche ! » Même l’ombre de l’un des apôtres avait plus de 

puissance pour guérir les malades que toute la machinerie de l’organisation 

dans l’Église moderne. Et tous les premiers disciples reçurent la puissance de 

Dieu après que le Saint-Esprit fut venu sur eux. Ils ne nommèrent aucun 

comité et ne formèrent aucune organisation pour accomplir le travail 

d’évangélisation, mais, individuellement revêtus de puissance, ils 

poursuivaient la tâche liée à leur sainte mission. L’ère de la plus faible

puissance dans l’Église correspond à la période de sa plus grande dépendance 

à l’égard de la machinerie. Les mythes furent stigmatisés en dogmes ; les 

inventions sans fondements de la prêtrise furent exaltées comme des canons 

de la foi ; les superstitions païennes furent établies comme des vérités 

chrétiennes.

Dans toutes les époques qui suivirent, la période où la puissance spirituelle 

était à son apogée était caractérisée par un minimum de machinerie. Chaque 

réforme véritable dans l’histoire de l’Église de Dieu témoigne d’une mise à 
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l’écart d’une vaste quantité de mécanismes compliqués inventés dans une 

période corrompue. Les réformes au XVI

e

siècle en Allemagne et en Angleterre

n’ont-elles pas brisé en morceaux une bonne partie de la machinerie du 

catholicisme romain ? Et cependant ces réformes mêmes n’ont-elle pas failli 

dans la réalisation des promesses les plus complètes parce qu’elles gardèrent 

une trop grande partie de la machinerie inutile et flétrie de Rome ? Les 

organisations élaborées, les formes ecclésiastiques pleines de grandeur et les 

imposantes cathédrales n’ont-elles pas toujours conduit au formalisme et à la 

faiblesse dans la puissance spirituelle ? La régénération baptismale, le 

sacramentalisme, le ritualisme et l’enfermement ecclésial n’ont-ils pas 

largement remplacé la dépendance simple et sublime des hommes vis-à-vis de

la puissance de Dieu par le Saint-Esprit ?

La machinerie n’est pas la puissance, mais le moyen par lequel la puissance 

accomplit des résultats. En mécanique, il est estimé (d’après ce que croit 

l’auteur) qu’un tiers de la puissance est consommé ou perdu par friction. 

Ainsi, multiplier la machinerie sans puissance supplémentaire revient à 

multiplier la faiblesse. N’y a t-il pas une tendance prononcée aujourd’hui à

multiplier les moyens plutôt que de confesser consciemment son manque de 

puissance ? Lorsque les hommes sont à genoux, ils ne ressentent plus le besoin 

d’avoir plus de machinerie, mais celui de davantage de force divine. Le cœur et 

la conscience, dans la présence de Dieu, sont des guides plus sûrs menant vers 

les sources de la puissance et de l’efficacité que l’intellect et l’étude.

Il reste une chose qu’il ne faut pas oublier de dire. Personne ne doute à propos 

de ces inventions et multiplication des moyens qui sont tous proposés par des 

hommes et femmes valables, et avec les meilleures motivations. Ces ouvriers 

connaissent les besoins criards du Maître de la vigne et sont animés dans leur

cœur par le fardeau de satisfaire ces besoins urgents. Mais à mesure que 

l’Église augmente sa machinerie, la conviction qu’elle se dirige dans la 

mauvaise direction va en augmentant. Le besoin suprême est celui d’avoir plus 

de puissance divine répandue sur ses moyens actuels. Elle peut l’obtenir plus 

rapidement, plus sûrement et plus facilement qu’en se construisant une 

nouvelle machinerie. Le don est donné gratuitement à tous. Il convient à tous. 

Il rend efficaces toutes personnes, quel que soit leur rang social, et sans cette 

puissance d’en-haut, toute la machinerie est inutile.

Le pasteur Dr Daniel Steel affirme que le plus grand péril de l’Église 

aujourd’hui est l’ancien péché qui consiste à abandonner Dieu, la fontaine 

vivante, et à se creuser des citernes crevassées, en substituant les agents 

humains à la puissance divine. En d’autres termes, pour citer précisément ses 

paroles figurant dans un autre paragraphe : 
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« La tendance du protestantisme moderne est celle d’une faiblesse croissante 

dans la compréhension du Saint-Esprit en tant que réalité, et la non-utilisation 

pratique de cette source de vie et de puissance spirituelles. Ce qui est 

nécessaire de la part de tout chrétien, c’est « une disposition au travail », et 

ensuite une longue audience avec Dieu jusqu'à ce qu’il reçoive la puissance 

d’en-haut. En cherchant les réveils, beaucoup cherchent une nouvelle 

machinerie. Mais le vrai besoin est celui d’obtenir plus de puissance divine. 

Si tout le temps et toutes les pensées dépensés dans la planification de 

nouvelles machineries étaient dédiés entièrement à la consécration, à la prière 

de la foi, et au travail direct en vue de la conversion des hommes, un million 

d’âmes seraient annuellement ajoutées. Que Dieu nous envoie plus de 

puissance ! »

« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Nos 

méthodes et notre machinerie sont inutiles à moins que nous ne soyons 

revêtus de la puissance d’en-haut. Toute grâce se trouve dans notre Christ en 

faveur de son peuple. Nous avons la possibilité de l’obtenir si nous sommes 

parmi ceux qui la cherchent. Il s’agit d’un don. Toutes nos organisations et 

toutes nos méthodes ne peuvent produire que de faux réveils sans ce 

revêtement divin. Un seul souffle du Saint-Esprit produira un véritable réveil ! 

Oh, la puissance d’en-haut !

Référence: The Revival and The Pastor (Le réveil et le pasteur), Jonas

Oramel Peck.
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L'insatisfaction : 

le signe précurseur du réveil 

par James Burns

ieu a fixé une limite à la décadence de son Église. Quand la nuit atteint 

son point le plus sombre, l’aube commence à paraître. L’histoire intime 

des réveils est caractérisée par un profond sentiment d’insatisfaction qui 

prend naissance dans beaucoup de cœurs. Une période de morosité voit le 

jour, la lassitude et l’épuisement envahissent le cœur, les plaisirs du monde ne 

donnent plus de satisfaction. Malades dans l’âme, les hommes se tournent 

dans un soupir vers Dieu. Tout doucement, ils s’éveillent à la prise de 

conscience qu’en voulant échanger les choses célestes contre des joies 

terrestres, ils n’ont rencontré que de grandes pertes; que, dans la 

dégénérescence d’une vision spirituelle, le monde perd la beauté de son âme. 

Tout doucement, ce mal languissant grandit, le cœur de l’homme commence à 

crier à Dieu, pour obtenir des certitudes spirituelles et des visions fraîches. A 

partir d’un désir vacillant au départ, ce mouvement se multiplie alors qu’il 

prend de l’ampleur, jusqu’à devenir un immense besoin humain ; jusqu’à ce 

que, dans l’urgence, il semble frapper, avec violence, aux portes même du ciel.

A l’intérieur de l’Église elle-même, également, à travers toutes ses époques de 

décadence, beaucoup n’ont pas plié le genou devant Baal, beaucoup ont pris le 

deuil devant sa perte de puissance spirituelle, et n’ont jamais cessé de prier 

avec ferveur pour un réveil dans sa vie spirituelle. Pendant longtemps leurs 

prières ne semblent pas trouver d’exaucement, comme si Dieu semblait avoir 

oublié de manifester sa grâce. Progressivement, cependant, les nombres 

semblent augmenter ; la prière devient plus urgente et plus confiante ; la 

condition de l’Église, son manque de vie spirituelle, la faiblesse de son 

témoignage spirituel, le besoin d’un tout nouveau baptême de puissance 

spirituelle, tout cela devient apparent. Ce besoin pèse de plus en plus sur le 

cœur des gens pieux. L’aspiration à des choses meilleures devient une intense 

douleur. Les hommes commencent à se rassembler avec d’autres compagnons 

pour prier ; ils ne cessent de crier à Dieu jour et nuit, souvent avec larmes, le 

suppliant de visiter de sa divine puissance les âmes humaines, et de déverser 

dans les citernes vides une puissante averse de vie divine. Dans beaucoup 

d’endroits différents, plutôt déconnectés les uns des autres, se réveillent cet 

esprit d’intercession et, avec lui, une attente qui ne sera pas repoussée, une 

prémonition que l’aube de jours meilleurs se tient à portée de main.

Ainsi, nous voyons comment, dans de telles conditions, toutes choses 

semblent s’unir pour réclamer un réveil ; les eaux se rétractent au loin, 

s’amoncellent, écument et s’excitent derrière la barricade. Les temps sont 

mûrs ; l’âme de l’homme, lasse d’avoir erré, crie à Dieu ; un esprit d’intense 

expectative, d’insatisfaction par rapport au passé, de recherche fervente vis-à-

vis de l’avenir, s’anime de tous côtés. Une fois de plus, la longue et amère nuit 

D
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s’est achevée ; l’aube est sur le point de naître, car « la pleine manifestation 

des temps » est arrivée.

Référence: Revivals: Their Laws and Leaders (Les réveils : leurs lois et 

leurs initiateurs), James Burns.
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Un réveil signifie humiliation

par James Burns

our l'Église, un réveil signifie humiliation, une amère reconnaissance de 

son échec, et une confession ouverte et remplie d'humilité des péchés de la 

part de ses ministres et du peuple. Ce n'est pas du tout la chose facile et 

éclatante que beaucoup s'imaginent ; ils croient que le réveil remplit les bancs 

vides et restaure l'Église dans sa puissance et dans son autorité. LE REVEIL 

VIENT POUR ECORCHER AVANT DE GUERIR. Il vient comme une 

réprimande sur les ministres et le peuple à cause de leur manque de fidélité 

dans le témoignage, de leurs vies égoïstes, de leur négligence de la croix, afin 

de les appeler à un renoncement quotidien, à une pauvreté évangélique, et à 

une consécration journalière et profonde. C'est pourquoi le réveil a toujours 

été impopulaire pour les grandes masses dans l'Église. Parce qu'il ne leur parle 

en rien de la puissance telle qu'elles ont appris à l'aimer, ni de la facilité, ni du 

succès ; il les accuse de péché, il leur dit qu'elles sont mortes ; il les appelle à se

réveiller, à renoncer au monde et à suivre Christ.

Est-ce que l'Église aujourd'hui est prête à entendre cette voix? Est-elle 

prosternée devant Dieu dans une attitude de prostration et un sentiment de 

profond besoin, dans un rejet conscient d'une vie vide et inutile, dans une 

humiliation propre et un désir passionné de ce renouveau qui vient par le 

renoncement? On peut certainement en douter. Toutes ces dispositions 

existent dans le cœur d'un petit nombre sur lequel l'agonie tombe. Les réveils 

ne sont pas généralement précédés par une prise de conscience par l'Église de 

son besoin, mais par le réveil d'âmes pieuses ici et là, qui sentant le besoin, 

commencent à intercéder devant Dieu dans la prière en faveur du réveil. 

Graduellement, ce sentiment s'approfondit et se répand jusqu'à ce que le 

sentiment de besoin devienne un fardeau, jusqu'à ce que le cri : « Combien de 

temps encore, ô Dieu! Combien de temps! » devienne une agonie. C'est le type 

de cri que Dieu ne peut pas renier. C'est ce cri que nous devons écouter 

attentivement. Y a-t-il donc aujourd'hui une disposition pour la prière en 

faveur du réveil? Est-ce que les hommes pieux partout s'alarment, non pas du 

succès de l'Église, mais de la gloire de Christ qui s’étiole, de peur qu'elle ne 

s’étiole tout à fait? Y a-t-il un fardeau reposant sur le cœur des hommes qui ne 

leur donnera pas de repos, mais leur fera agoniser dans la prière? Sinon, la 

nuit n'est alors pas bien avancée, de plus profondes ténèbres nous attendent 

encore. De quelle utilité nous sera un réveil si nous n’y sommes pas préparés? 

Il passerait au-dessus de nous sans faire son travail.

Référence: Revivals Their Laws and Leaders (Les réveils : leurs lois et leurs 

initiateurs), James Burns.

P
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Voici le Réveil!

par Owen Murphy

uand, dans les rues, les gens craignent d’ouvrir leur bouche pour 

prononcer des mots impies de peur que les jugements de Dieu ne 

tombent ; quand les pécheurs, intimidés par la présence de Dieu tremblent 

dans les rues et crient pour obtenir miséricorde ; quand, sans de réunions 

spéciales et de publicité sensationnelle, le Saint-Esprit souffle à travers les 

villes et les cités dans une puissance surnaturelle et maintient les hommes 

sous la prise d’une conviction terrifiante ; quand « chaque boutique devient 

une chaire, chaque cœur un autel, chaque maison un sanctuaire », et que les 

gens marchent doucement avec Dieu, c’est cela le réveil !

Aujourd’hui le mot « réveil » a perdu en grande partie sa signification. Notre 

génération actuelle qui n’a jamais été témoin des puissantes visitations de 

Dieu dans un réveil spirituel à l’échelle nationale comme celles qui ont eu lieu 

dans les générations passées n’a qu’une faible compréhension de l’amplitude 

d’une telle « visitation ».

Un réveil envoyé du ciel n’est pas un spectacle religieux où des foules se 

rassemblent pour entendre prêcher d’excellents prédicateurs et des 

programmes musicaux ; ce n’est pas non plus le résultat d’une campagne 

publicitaire sensationnelle – dans un réveil venant de Dieu, on ne dépense pas 

d’argent pour la publicité ; les gens viennent parce que le réveil est là ! Un 

réveil est une « conscience de Dieu » qui empoigne toute la communauté, et 

les bordures de route ; les cabarets, tout comme les églises, deviennent des 

lieux où des hommes trouvent Christ. Voilà la grande différence entre nos 

campagnes d’évangélisation modernes et un véritable réveil. Dans le premier 

cas, des centaines de personnes peuvent être amenées à la connaissance de 

Christ et les églises expérimentent des temps de bénédictions, mais autant que 

cela concerne la communauté, peu d’impact se produit ; les cabarets, les salles 

de danse, les salles de cinéma continuent de se remplir, et l’impiété avance 

toujours. Dans un réveil, l’Esprit de Dieu, comme une flamme purifiante, 

souffle à travers la communauté. Des convictions divines saisissent les gens 

partout ; les forteresses de l’ennemi tremblent, et beaucoup ferment les portes, 

alors que des multitudes se tournent vers Christ !

Référence: When God Stepped Down from Heaven (Quand Dieu descendit 

du ciel), Owen Murphy.

Q
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Un Véritable Réveil

et Ses Ingrédients Apostoliques

par Martin Wells Knapp

La différence entre de vrais réveils et les efforts 

mécaniques des clubs d’où Christ est absent, et 

conçus pour attirer des membres peut se voir 

dans les faits suivants : les vrais réveils sont des 

réveils conditionnels. Ce sont des grosses averses 

du salut, provoquées par le Saint-Esprit. 

Néanmoins, la précipitation est conditionnée par 

la conformité de l’homme à certaines lois 

spirituelles.

Des pentecôtes collectives aussi bien que des pentecôtes individuelles sont 

promises et doivent être proclamées. Soient cent vingt personnes aussi mortes 

au péché et au monde, aussi absorbées par Christ, aussi loyales envers ses 

instructions, aussi unies, aussi consacrées à la prière, obéissantes, ferventes 

d’esprit et remplies d’espérance, que ne l’était la première Église pentecôtiste. 

Il est impossible d'avoir des réveils de Pentecôte sans matériaux inhérents à la 

Pentecôte. Un feu ne peut pas être allumé avec du bois imbibé d’eau de mer. 

Les prédicateurs et les églises imbibés du monde doivent être séchés au four 

avant qu'ils ne puissent convenir à un réveil brûlant le bois. 

Une boîte située au coin de la rue est un bien meilleur site pour un réveil de 

Pentecôte qu'une magnifique cathédrale pleine de mamans spirituelles. La 

prière, le jeûne, le baptême du Saint-Esprit sur l'Église, les prédications du 

Saint-Esprit, le témoignage et le travail personnel sont autant de conditions 

pour obtenir des réveils de Pentecôte. Les réveils contrefaits sont ceux dans 

lesquels ces conditions sont singées ou mises de côté, et qui aboutissent à un 

pétillement au lieu d'un déluge de Pentecôte. Le refus de satisfaire aux 

conditions de la Pentecôte de la part du prédicateur ou du peuple, ou des deux

a été la cause de l'avortement criminel de beaucoup de réveils. Ceux qui 

perpètrent ce crime sont coupables de meurtre des âmes. Le fait de satisfaire à 

ces conditions hâte la Pentecôte. Comme elles sont si simples, raisonnables et 

clairement révélées, toutes les églises peuvent les embrasser et partager ainsi 

les riches résultats qui s’ensuivent. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été honoré. 

On lui a donné la place que Christ lui avait assignée. L’Église l'a accueilli et a 

cédé à ses conseils. Par la Parole et par des ouvriers baptisés de feu, les gens 

ont été convaincus « de péché, de justice et du jugement à venir ». Les 

pénitents ont été régénérés et des croyants entièrement sanctifiés. « Avez-

vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » – c’est la première 
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question que Paul a posée lors du grand réveil d’Éphèse. Un véritable réveil est 

impossible sans la suprématie du Saint-Esprit parmi ses promoteurs, de 

même que la lumière du jour l’est sans le soleil. Posséder les grâces et les dons 

du Saint-Esprit est absolument indispensable au type le plus élevé de réveil de 

Pentecôte. Là où le Saint-Esprit ou l'un quelconque de ses ministères sont 

ignorés, il est attristé et l'œuvre s'arrête ou est grandement gâtée.

Les vrais réveils sont fructueux. Des multitudes sont sauvées et 

sanctifiées à travers eux. Des milliers sont ajoutés à l’Église. Les péchés sont 

exposés et abandonnés. Le péché est confessé et lavé. Les torts sont réparés et 

les affaires impies abandonnées. Un réveil qui s’arrête brusquement par 

l’absence de tels fruits a besoin d’être ravivé. Un réveil qui ne met pas les 

hommes en règle avec Dieu et l'homme est un nuage sans eau. Celui dont 

l'apogée consiste à attirer les âmes à l’église et non au salut est un piège 

mortel. La substitution de l'autel de prière par des signatures de cartes est une 

des marques d'une Église apostate et d'un ministère mercenaire. Le temps est 

venu pour les gens de faire la distinction entre des réunions qui servent à 

bourrer les statistiques des églises et celles dont le but est de sauver du péché. 

Un réveil qu'un sermon scripturaire sur la sanctification minera ne vient pas 

du ciel. La foudre de la Vérité des Écritures Saintes ne tue jamais un véritable

réveil scripturaire, mais augmente l'intensité de son averse. Les réveils de 

Pentecôte sont caractérisés par les manifestations et les fruits du Saint-Esprit. 

Une réforme dans les comptes-rendus des réveils est nécessaire. Il est usuel 

dans les comptes-rendus d’inscrire les personnes se joignant à l'Église comme 

des convertis. La probabilité que l’adhésion ordinaire à une église corresponde

à une preuve de conversion est plus faible que le rapport d’un sur quatre. 

Certains disent un sur dix. Là où les gens lèvent simplement la main, ou se 

lèvent pour demander la prière, ou s'unissent avec l'Église, au lieu de passer 

par les expériences bibliques de la conviction « piquée au cœur », des bains de 

larmes aveuglantes, de la fausse justice propre, de la repentance du cœur 

associée à l’abandon des péchés, et de la régénération communiquant la joie et 

l’assurance du salut, le compte-rendu serait plus proche de la vérité lorsqu’il 

décrit : « Cent personnes dupées et séduites » que « cent âmes converties ». 

Un mensonge en forme d'un réveil trompeur peut être « le plus sale des 

mensonges jamais dits ».

Les vrais réveils sont miraculeux. Les réveils de Pentecôte étaient à 

l'origine fréquemment accompagnés de guérisons du corps et d'autres 

manifestations miraculeuses. 

« Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 

lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits 
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impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et 

beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » (Actes 8:6-7).

« Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point 

qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient 

touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins 

sortaient. » (Actes 19:11,12).

Les hommes inspirés possédaient ce pouvoir et l'utilisaient pour la gloire de 

Dieu. La présence du fanatisme moderne et du scepticisme en ce qui concerne 

la guérison divine, comme ceux qui caractérisent cette période, n'avait pas 

réussi alors à circonscrire l’influence de la guérison. Les apôtres, divinement 

dirigés, la reconnaissaient comme un utile auxiliaire du « Mouvement de 

Sainteté » à son commencement et sans aucun doute, dans la mesure où le 

mouvement regagnera de sa pureté et de sa puissance de Pentecôte, l'exercice 

de la guérison divine et d'autres dons analogues brillera comme alors.

Les vrais réveils sont durables. Si l'opposition ne se calma pas tout de 

suite, « ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec 

assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa 

grâce » (Actes 14:3). Beaucoup de réveils prometteurs sont étouffés dans l’œuf 

parce qu'ils ne germeront pas, ne grandiront pas, ne bourgeonneront pas, ne 

fleuriront pas et ne mûriront pas en « dix jours ». Un programme qui permet à 

un évangéliste d'ajuster ses rendez-vous aux circonstances et directives 

providentielles semble avoir été l'exemple apostolique.

Les vrais réveils rencontrent de l’opposition. On les a raillés, tournés 

en dérision et des obstacles leur ont été dressés par tous les moyens que Satan 

et ses alliés pouvaient inventer. « Mais les Juifs qui étaient désobéissants 

agitèrent l’esprit des Gentils et les firent s’aigrir par de mauvais sentiments 

contre les frères. » (Actes 13:2). Si un réveil ne provoque l’opposition ni du 

monde ni des hypocrites, alors il comporte un défaut majeur. Satan ne verra 

pas son royaume envahi et des âmes capturées sans lutter. Ceux qui professent 

une foi contrefaite sont parmi les premiers et les plus amers soldats à 

combattre les vrais réveils.

Les vrais réveils sont contagieux. Leurs promoteurs étaient les centres

d’attraction de la puissance de réveil. Remplis de Dieu et de ses dons, ils 

prenaient d'assaut les citadelles du péché partout où leur victorieux Capitaine 

les menait. Les fortifications des péchés et des superstitions et la puissance de 

la chair qui les défiaient, étaient brisées par la dynamite de la puissance 

divine. Les œuvres du diable étaient brûlées sous le feu flamboyant de la vérité 

du réveil. Les étincelles volaient d'une place à une autre jusqu'à ce que les 

flammes de la Pentecôte se répandissent sur le monde connu, et se sont 
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répandues à travers tous les siècles malgré les inondations avec lesquelles le 

diable et ses acolytes ont cherché à les éteindre.

Les réveils véritables sont de beaux arbres, chargés de fruits de 

choix mûrs ; les réveils contrefaits sont des arbres avec des feuilles mortes et 

pleins de fruits peints, fabriqués, liés aux branches. Les réveils véritables 

alarment les méchants et les convainquent de leur condition ; les faux réveils 

les amusent, ou leur donnent un faux réconfort, ou les dégoûtent. Les réveils 

véritables produisent des enfants spirituels sains ; les faux réveils laissent les 

églises stériles ou les bondent d'enfants illégitimes.

Les réveils véritables honorent le Saint-Esprit et tous ses 

ministères. Les faux réveils le mettent de côté et rejettent ses fruits. Les 

réveils véritables accueillent les sanglots des pénitents, les cris des sauvés et 

les démonstrations de ceux qui sont entièrement sanctifiés ; les faux réveils 

sont étrangers à toutes ces manifestations. Les réveils véritables peuvent 

utiliser l’autel, la salle des entretiens pour faire monter des prières et employer 

tout autre moyen disponible pour réveiller et conduire au salut les pécheurs, 

mais ils ne s’appuient sur aucune de ces choses et ne se satisfont de rien de 

moins que des expériences sans équivoque ; les faux réveils se reposent sur 

l'utilisation des moyens et laissent leurs victimes sur les sables mouvants 

d'une profession de foi stérile. A mesure que le brouillard et la brume des 

ténèbres ecclésiastiques se dissipent et que les croyants retrouveront la 

simplicité et la puissance de la Pentecôte primitive, les vrais réveils s’élèveront 

sans aucun doute jusqu’aux sommets de la puissance maintenant inconnue. 

Référence: Lightening Bolts from Pentecostal Skies (Coups de foudre de 

Pentecôte), M. W. Knapp.
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De Quelle Sorte de Réveil

Avons-Nous Besoin?

par Andrew Murray

Comment donc faire entrer l'Église dans la vie abondante en 

Christ, vie qui la rende capable du travail que Dieu place 

devant elle ? Rien ne peut le faire, sinon un réveil, rien de 

moins qu'un formidable réveil spirituel. De grandes vagues 

d'énergie spirituelle doivent être mises en mouvement si 

nous voulons voir ce travail s'accomplir. Cependant, la 

notion de réveil peut être comprise de diverses manières.

Beaucoup pourraient penser à l'œuvre d'évangélistes comme Moody et Torrey. 

Nous avons besoin d'un réveil différent, d'un réveil plus puissant que ceux que 

ces hommes ont vécus. Leur objectif principal était la conversion des 

pécheurs, et accidentellement le réveil des croyants. Mais le réveil dont nous 

avons besoin appelle à un bouleversement plus profond et plus entier de 

l'Église. Le grand défaut de ces réveils fut que les convertis étaient accueillis 

dans une Église qui ne vivait pas une mesure élevée de consécration et de 

sainteté, et qui sombra très rapidement dans les routines d'une vie religieuse. 

Même les croyants qui avaient été stimulés retournèrent progressivement à 

leur ancienne vie de communion fraternelle bien couverte, manquant de 

puissance pour témoigner de Christ. 

Le réveil dont nous avons besoin est un réveil de sainteté, dans lequel la 

consécration de tout notre être doit être pour le service de Christ, et dans 

lequel toute notre vie serait incluse. Et pour cela, il sera nécessaire d'avoir un 

nouveau style de prédication dans laquelle les promesses que Dieu a faites de 

demeurer dans son peuple et de le sanctifier pour lui-même prendraient la 

place qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Quand notre Seigneur Jésus a donné la 

promesse du Saint-Esprit, il a parlé de la bénédiction de la Nouvelle Alliance 

qui allait être vécue, celle d'un Dieu demeurant dans son peuple. « Si 

quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Paul écrit 

aussi : « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi… pour que vous 

soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ. » Avec la Réforme, la 

grande vérité de la justification par la foi fut rétablie et remise à la place qu'elle 

devait occuper. Mais l'autre grande vérité de la sanctification n'a pas encore 

repris sa place dans la prédication et la pratique de l'Église, telle que la Parole 

de Dieu le réclame.

C'est pour cela que nous avons besoin d'un réveil, afin que le Saint-Esprit soit 

tellement libre de prendre possession de nous que le Père et le Fils puissent 

vivre en nous, et que la communion avec eux et notre dévouement à leur 
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volonté et à leur service puissent devenir notre joie suprême. Ce sera alors en 

vérité un réveil de sainteté.

La communauté morave (à Herrnhut) doit son existence à un réveil de 

sainteté. Des réfugiés bohémiens étaient rassemblés avec un certain nombre 

de sectes chrétiennes. En peu de temps, des contestations éclatèrent et la ville 

de Herrnhut devint rapidement un lieu de conflit et de division. Zinzendorf en 

fut si profondément interpellé qu'il alla vivre parmi eux. Dans la puissance du 

Saint-Esprit, il réussit à rétablir l'ordre et à lier les gens ensemble dans la 

puissance de Jésus-Christ, afin qu'ils lui soient dévoués, leur redonnant de 

l'amour les uns pour les autres. Plus d'une fois, ils vécurent des manifestations 

remarquables de la présence du Saint-Esprit, et leurs vies entières devinrent 

des vies d'adoration et de louange. Après qu'ils eurent tenu pendant quelques 

années des réunions nocturnes de communion fraternelle, ils furent conduits à 

consacrer leurs êtres entiers au service du Royaume de Christ. Ce fut dans ce 

réveil de sainteté que naquit la vision de la mission morave. Quand John 

Wesley vint les visiter, il écrivit à leur sujet : « Dieu a répondu au désir de 

mon cœur. Je suis avec une Église dont la conversation se trouve dans le ciel, 

dans laquelle réside la pensée qui était en Christ, et qui marche tel qu'il a 

marché. Ici, je rencontre continuellement ce que j'avais cherché - des preuves 

vivantes de la puissance de la foi, des personnes sauvées du péché intérieur 

comme du péché extérieur, par l'amour de Dieu répandu sur leurs cœurs. J'ai 

été extrêmement réconforté et fortifié par le contact avec ces gens 

merveilleux. »

Un réveil de sainteté! Qu’était donc le grand réveil d'évangélisation en 

Angleterre par Whitefield et Wesley sinon un tel réveil de sainteté ? Ils avaient 

été ensemble à Oxford membres du « Club Saint ». De tout leur cœur, ils 

avaient cherché la délivrance de la culpabilité du péché, mais aussi de la 

puissance du péché.

Quand leurs yeux s'ouvrirent sur la prérogative qu'a la foi de pouvoir 

proclamer tout Christ dans toute sa plénitude, ils trouvèrent la clé de la 

prédication qui allait être si puissamment efficace pour le salut des hommes. 

Ce qui fit John Wesley avec le méthodisme, le Général Booth et ses disciples le 

firent avec l'Armée du Salut. Si l'on regarde aux ressources qu'il a dû utiliser, 

on est frappé de constater comment avec son enseignement sur la purification 

du cœur et le plein salut, il a pu inspirer des dizaines de milliers de chrétiens 

et les conduire à une véritable consécration à Christ et aux perdus. Il est 

probable qu'il y ait une grande divergence de doctrine, mais personne ne peut 

être imperméable au fait que Dieu ait apposé son sceau sur son désir intense 

de prêcher le plein salut et une entière consécration. 
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Un réveil de sainteté est ce dont nous avons besoin. Une telle prédication sur 

les droits que réclame Christ sur nous nous amènera à vivre entièrement pour 

lui et son Royaume; il nous faut prêcher un si fort attachement d'amour à 

Christ que cela fera de notre communion avec lui notre joie suprême; il nous 

faut prêcher la foi dans le fait qu'il nous a délivrés de la domination du péché, 

cette foi qui nous rendra capables d'obéir à ses commandements; il nous faut 

prêcher une telle soumission au Saint-Esprit que nous serons conduits par lui 

dans notre marche de tous les jours - voilà quelques-uns des éléments d'un 

réveil dans la vraie sainteté que l'Église doit apprendre à rechercher comme la 

perle de grand prix. 

Et comment un tel réveil peut-il être obtenu ? Cela coûtera beaucoup de 

prière. Cela coûtera encore plus que cela - beaucoup de sacrifice vis-à-vis de

soi-même et du monde. Cela requerra de chacun de nous un abandon au

Seigneur Jésus au point qu'il le suivra aussi près que Dieu est capable de le 

conduire. Nous devons apprendre à rechercher à vivre une vie à la 

ressemblance de Christ, ayant les mêmes pensées que celles qu'il avait, les 

chérissant même comme le but suprême de notre vie quotidienne. C'est 

seulement lorsque la prière comme celle de Robert Murray McCheyne : 

« Seigneur, rends-moi aussi saint qu'un pécheur pardonné peut l'être »

deviendra nôtre et qu'elle commencera à être offerte par un nombre toujours 

croissant de ministres et de croyants, que la promesse de la Nouvelle Alliance 

deviendra une réalité sur le plan de l'expérience. 
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Qu’est-ce que le réveil ?

par Robert E. Coleman

Robert E. Coleman est le directeur de l'école des missions 

mondiales et d'évangélisation de Trinity International 

University, à Deerfield dans l'Illinois (États-Unis).

Qu'est-ce que le réveil? De nos jours, 

nombreux sont ceux qui pensent que le réveil 

se résume à une série de réunions spéciales 

ayant pour but de stimuler un intérêt 

renouvelé pour l'Église. D'autres pensent que 

le réveil est une sorte d'excitation religieuse 

émotionnelle. Je doute fort que ce soit là ce 

que le psalmiste avait à l'esprit quand il 

écrivit : « N'est-ce pas toi qui vas revenir 

nous faire vivre? » (Psaumes 85:7). 

Le réveil : quand la vie retrouve son véritable sens

Le mot réveil signifie « être ranimé et vivre ». L'Ancien Testament emploie 

souvent le mot « vivre » dans le sens original de respirer, la respiration étant 

l'expression de la vie de tout être animé. 

C'est ainsi qu'il est écrit des ossements 

desséchés : « Voici que je vais faire venir en 

vous un esprit, et vous vivrez. » (Ézéchiel 

37:5; cf. 37:6,14; Job 33:4; 1 Rois 17:22). La 

vie, ou le réveil, signifiait donc « respirer du 

souffle même de Dieu ». Cet usage de ce mot 

souligne le fait que Dieu est la source de 

toute vie. 

Le Nouveau Testament emploie le terme « revenir à la vie » (Apocalypse 20:5; 

Romains 14:9; cf. 7:9). Jésus employa le terme pour dénoter le changement 

opéré dans la vie du fils prodigue revenant dans la maison de son père : « Car 

mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. » (Luc 15:24, 32). 

D'autres mots évoquent l'image d'un feu qui s'éteint lentement et doit être 

« ranimé » (2 Timothée 1:6), ou d'une plante dont les bourgeons ont poussé et 

« refleuri » (Philippiens 4:10).

La notion fondamentale du réveil est celle du retour d'une chose ou d'une 

personne à sa véritable nature et à sa raison d'être. Dans le contexte de 

« La notion fondamentale du 

réveil est celle du retour d'une 

chose ou d'une personne à sa 

véritable nature et à sa raison 

d'être.»
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l'histoire de la rédemption, le réveil peut être considéré comme cette « étrange 

intervention souveraine de Dieu par laquelle il visite son peuple, le restaurant, 

le ranimant, et l'affranchissant dans la plénitude de sa bénédiction ». Par sa 

puissance, « une grande énergie, jusque là somnolente, est éveillée, et des 

forces nouvelles, depuis longtemps en préparation dans l'ombre, éclatent au 

grand jour ». Le réveil est synonyme de vie... de la vie dans sa plénitude, 

débordante de l'amour et de la puissance de Dieu. 

Bien sûr, on ne saurait expliquer tous les aspects de cette nouvelle vie. Étant 

d'abord une action surnaturelle de l'Esprit, le réveil contiendra toujours un 

élément de mystère. Mais une chose est claire : dans un réveil, des hommes et 

des femmes s'éveillent et sont saisis par la vie de Dieu. 

Une transformation personnelle

Le réveil devient évident quand un changement est accompli dans le cœur par 

le Saint-Esprit. Le degré auquel il pénètre le cœur variera, et il y aura des 

différences dans la façon dont il va 

s'exprimer, mais le réveil se manifeste 

« partout où vous pouvez voir (la vie 

spirituelle) passer d'un état de 

dépression relative à un niveau de 

vigueur accrue et de force ».

La transformation la plus immédiate 

touche au renouvellement de 

l'expérience chrétienne de l'individu. 

Quand quelqu'un répond ouvertement à 

la grâce divine, il vit la merveilleuse 

assurance du pardon de ses péchés ; le cœur est purifié ; l'âme est libérée. La 

foi s'attache fermement aux promesses de Dieu. La prière respire l'atmosphère 

du ciel. L’amour fait chanter le cœur et le remplit d'une louange spontanée. 

Certes, la souffrance et la tentation sont toujours là, mais l'homme intérieur 

est illuminé par l'éclat de la face de Dieu. Christ est réel ; sa paix envahit l'âme

; sa victoire triomphe du monde. 

Du point de vue du christianisme selon le Nouveau Testament, il n'y a rien 

d'inhabituel à cette expérience de réveil. C'est ainsi que chacun est appelé à 

vivre chaque jour. Comme l'expliquait simplement Charles Finney, le réveil 

« consiste à obéir à Dieu », ce qui constitue l'élément le plus élémentaire du 

devoir de l'homme. 

Dans ce sens personnel, le réveil devrait être une réalité constante. L'idée 

selon laquelle « le réveil est limité à des temps et des moments particuliers »

découle de la nature inconséquente de l'homme, et non pas de la volonté de 

Dieu. Malheureusement, la plupart d'entre nous passons par des temps de 

« La transformation la plus 

immédiate touche au 

renouvellement de l'expérience 

chrétienne de l'individu. Quand 

quelqu'un répond ouvertement à la 

grâce divine, le cœur est purifié; 

l'âme est libérée. La prière respire 

l'atmosphère du ciel. L’amour fait 

chanter le cœur et le remplit d'une 

louange spontanée. »
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laisser-aller et de paresse spirituelle qui rendent le réveil nécessaire. Mais si 

nous vivions dans la plénitude constante de l'Esprit de Christ, comme Dieu le 

désire, le réveil demeurerait et nous habiterait en permanence. 

Une nouvelle vitalité pour l'Église

Le réveil est plus qu'une simple bénédiction personnelle. Quand un individu 

s'éveille à la réalité de Christ, et que cette expérience se renouvelle dans la vie 

de beaucoup d'autres, l'Église se sent tout à nouveau unie dans la foi et 

l'engagement dans une authentique communion de l'Esprit. Quand les 

croyants se rapprochent ainsi de la tête vivante du corps de Christ, ils « se 

rapprochent les uns des autres dans un saint amour ». Cela ne signifie pas 

forcément qu'ils voient tout de la même façon, mais dans une large mesure, le 

réveil crée une atmosphère dans laquelle les disciples sincères et attachés à la 

vérité se rassemblent, leurs différends secondaires étant résolus par leur 

détermination à remplir une mission commune de grande ambition. 

L'amour de Christ remplissant nos cœurs nous pousse à vouloir prendre soin 

de ceux que Dieu aime et pour lesquels il a donné son Fils. C'est d'une telle 

compassion que naît la dynamique d'une évangélisation efficace. L'ordre de 

mission de faire de toutes les nations des disciples ne saurait être ignoré.

Dans le même esprit, le réveil suscite un engagement social motivé par la 

compassion envers les opprimés et les affligés. Le devoir devient une joie. 

Quand le cœur est rempli, l'amour en découle naturellement. 

La société ressentira inévitablement l'impact d'un réveil parmi les chrétiens. 

Au contact de ceux qui annoncent l'Évangile en paroles et en actes, le monde 

remarque que ces hommes et ces femmes ont été avec Jésus. Les pécheurs 

sont alors attirés par le Sauveur. Certaines restitutions sont faites. Des foyers 

brisés sont réconciliés. Le niveau des normes morales publiques se relève. Le 

gouvernement œuvre avec intégrité. La miséricorde, la justice et la vérité se 

répandent sur tout le pays selon la mesure dans laquelle l'esprit du réveil se 

manifeste. 

Obstacles humains

Bien sûr, les facteurs humains peuvent empêcher le réveil. Par exemple, le 

matérialisme. Ou encore tel ou tel préjugé culturel qui refuse de céder à cet 

esprit nouveau qui s'appelle l'amour. De fait, toute perversion de la justice 

constitue un obstacle au réveil. La société étant complètement infiltrée par la 

dépravation du cœur humain, le réveil devrait combattre sans répit pour 

prévaloir. 
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L'opposition la plus farouche viendra de ceux qui ne veulent pas de cette 

dimension spirituelle dans leur vie. Certains seront réticents aux changements 

moraux que le réveil appelle dans la vie de chaque individu ; d'autres 

refuseront les implications du réveil sur le plan social. 

Nous devons aussi nous souvenir que même ceux qui ont connu le réveil ne 

sont pas sans manquements. Le renouvellement spirituel ne change 

malheureusement pas le fait que nous sommes des êtres humains limités. Le 

réveil n'est pas responsable de telles lacunes, mais il doit souvent en porter le 

blâme. 

Quand Dieu entre en scène

II n'en demeure pas moins que partout où l'esprit de réveil se manifeste, 

l'attention se porte non sur la faiblesse humaine mais sur la puissance divine. 

L’homme « se retire à l'arrière-plan car Dieu lui-même est entré en scène ».

En mettant ainsi à l'écart tout le côté artificiel de ce que l'homme est capable 

de produire, le réveil crée une situation qui met en valeur toute la grâce de 

Dieu. Christ est élevé, et les cœurs vrais s'inclinent devant lui dans l'adoration. 

La présence du Seigneur s'impose alors dans toute sa majesté et sa réalité (cf. 

Actes 3:19-20). C'est là le témoignage du réveil qui ne saurait être contrefait : 

la présence irrésistible du Saint-Esprit qui attire hommes et femmes à Christ 

et fait d'eux des instruments de bénédiction pour les autres. 

Un témoignage personnel

J'ai été témoin de cette présence divine envahissant souverainement une 

foule. Je me souviens des récentes effusions de l'Esprit à l'université de Trinity 

International, et d'une visitation encore plus intense au séminaire d’Asbury 

College à Wilmore dans le Kentucky (États-Unis) en 1970. Mais c'est vingt ans 

plus tôt, quand j'étais étudiant sur ce campus, que le réveil a le plus marqué 

ma vie. 

Lors d'un culte matinal réunissant tous les étudiants, l'un d'entre eux, rebelle 

notoire pour lequel tout le monde priait beaucoup, se leva et raconta comment 

il avait rencontré Dieu la veille au soir ; son témoignage bouleversant incita 

d'autres à confesser leurs besoins, si bien que des dizaines d'étudiants se 

retrouvèrent face contre terre devant le Seigneur. L'Esprit se manifesta avec 

tant de force que les cours furent suspendus, et que des âmes convaincues de 

péché cherchèrent la face de Dieu jour et nuit pendant presque une semaine. 

Très vite, ces événements hors du commun attirèrent mon attention, en 

particulier le témoignage de certains étudiants. J'étais venu dans cette école 

tout à fait sûr de mon salut, même si mon témoignage n'avait rien 
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d'extraordinaire. Mais caché sous un vernis de piété, un orgueil profond 

remplissait mon cœur. En écoutant durant cette première journée, mes 

camarades de classe vider leur cœur, brisés devant le Seigneur, mon 

égocentrisme devint on ne peut plus flagrant. De bonne heure le lendemain 

matin, après une nuit d'insomnie, je me suis approché en réponse à l'appel. En 

compagnie de plusieurs camarades en prière. J'ai confessé mon péché, 

ouvrant mon cœur à l'action purificatrice du Saint-Esprit. 

Pendant les premiers jours de ce réveil, l'atmosphère céleste de notre petite 

université attira des gens venus de très loin. Les journalistes venus voir sur 

place furent bouleversés par ce qui se passait et par l'attrait quasi irrésistible 

de ce mouvement. L'un d'eux déclara : « Je n'ai jamais vu de gens aussi 

heureux! » Après avoir entendu les prières, les confessions, les témoignages et 

les chants dans une telle atmosphère de sincérité et de transparence, il décrivit 

le tout comme « une incroyable 

démonstration de religion ». Certains 

cameramen de la chaîne de télévision NBC 

avaient les yeux remplis de larmes, tandis 

qu'ils filmaient avec respect ces 

événements. Les représentants de la presse 

semblaient conscients du fait qu'ils 

marchaient sur un lieu saint. L'un d'entre 

eux, n'étant pas habitué à ce genre de 

scène, affirma que « le simple fait d'être 

présent donnait le sentiment d'être un 

intrus ». C'était vraiment comme si nous 

étions transportés dans un autre monde - un monde dans lequel notre esprit 

était réellement libre. Le simulacre de la religion superficielle était réduit à 

néant. Nous voulions seulement voir Christ exalté et sa volonté s’accomplir sur 

la terre comme au ciel. 

Ce dont nous fûmes témoins à Asbury pourrait bien se reproduire d'une façon 

ou d'une autre partout où éclate le réveil. Et pourtant, aucun réveil n'est 

identique aux autres. L'esprit qui prévaut à un moment donné, les 

circonstances locales, les responsables en place, le tempérament des gens, et 

bien d'autres facteurs naturels se conjuguent pour donner à chaque réveil sa 

couleur locale. De même, les méthodes employées lors d'un réveil peuvent 

varier selon les lieux et les personnes touchées. Si les principes spirituels 

fondamentaux sont les mêmes dans tous les réveils, ils se manifestent de 

façons tellement diverses dans le vécu des hommes qu'il est impossible d'en 

prédire la forme précise. Dieu semble prendre plaisir à surprendre ses enfants 

par la fraîcheur inattendue de ses interventions. 

Nous pouvons être reconnaissants pour la diversité de la providence divine, 

car elle démontre qu’il cherche toujours à rendre sa volonté compréhensible 

« C'était vraiment comme si nous 

étions transportés dans un autre 

monde - un monde dans lequel 

notre esprit était réellement libre. 

Le simulacre de la religion 

superficielle était réduit à néant. 

Nous voulions seulement voir 

Christ exalté et sa volonté 

s’accomplir sur la terre comme au 

ciel. »
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pour ses enfants. Cela sert aussi à nous rappeler que Dieu, quand il le veut, est 

capable de confondre les raisonnements et les calculs humains. Il agit dans un 

réveil par sa puissance souveraine, et nul ne saurait oser en retirer quelque 

gloire. 

Les réveils ont remarquablement façonné le cours du développement de 

l'Église en Amérique. Peter Mode, de l'université de Chicago, dit que les 

réveils, « plus que tout autre phénomène, ont été les événements déterminant 

de notre histoire religieuse ». William Warren Sweet a décrit ces réveils 

comme « des cascades dans le courant de l'Église, recréant le cours principal 

de ses eaux ». Sans ces temps de rafraîchissement pendant ces périodes 

cruciales où l'existence même de la République était menacée, il est peu 

probable que notre pays eût pu subsister. 

Malheureusement, ces dernières années, les réveils se sont faits plus rares. De 

nombreux disciples authentiques de Christ ont maintenu cette réalité vivante, 

et l'on a vu, ici et là, certaines effusions de l'Esprit se manifester. Il n'y a 

cependant pas eu de réveil national dans notre génération. Nous ne saurions 

continuer de dériver plus longtemps comme nous le faisons. 

Cependant, alors même que la nuit approche, il y a des signes de réveil très 

encourageants. Cela se ressent dans le fardeau de prière qui s'empare d'un 

nombre croissant de chrétiens ; cela se voit dans les foules rassemblées par les 

mouvements de prière dans les stades de nos grandes villes ; nous le voyons 

aussi dans la multiplication de petits groupes de disciples fervents qui se 

réunissent pour étudier la Bible dans les maisons et les écoles, comme dans le 

cœur de milliers d'étudiants qui s'engagent à accomplir le grand ordre de 

mission de faire des disciples dans le monde entier. Par ces exemples, mais 

aussi par une multitude d'autres signes, nous pouvons ressentir une soif 

profonde de réveil dans notre pays. 

Puisse votre prière être : « Seigneur, fais-le encore! », afin que des hommes et 

des femmes se lèvent et croient que Dieu peut accomplir l'impossible, qu'ils 

soient de plus en plus nombreux jusqu'à ce qu'une démonstration puissante et 

nouvelle du grand amour de Dieu souffle sur tout votre pays ! Que Dieu fasse 

que nous en soyons les témoins! « N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire 

vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? »

Références: 

1. The Coming World Revival de Robert E. Coleman (Westchester, 

Illinois: Crossway Books, 1995).

2. Accounts of a Campus Revival de Harold Shaw (Wheaton College, 

Illinois, 1995).



Se préparer au réveil – La Lumière, collection Réveil, vol. n°1, juillet 2011.

64

Misérable que je suis!

par Arthur W. Pink

Arthur W. Pink

8

(1886-1952) était un évangéliste et un 

érudit de la Bible bien connu pour son enseignement 

résolument calviniste et puritain. Il naquit en Grande-

Bretagne et immigra aux États-Unis dans le but de 

poursuivre ses études à l'Institut Biblique Moody. Il 

avait la charge de pasteur dans différentes églises du 

Colorado, de la Californie, du Kentucky et de la 

Caroline du Sud, avant de devenir enseignant 

itinérant de la Bible en 1919. Il retourna dans son pays 

natal en 1934, élisant demeure sur l'île de Lewis, en 

Ecosse, en 1940, et y resta jusqu'à sa mort.

La plupart de ses œuvres parurent d'abord sous la forme d'articles dans 

Studies in Scriptures, un magazine mensuel ayant uniquement pour objet 

l’étude de la Bible. « La vie d’Arthur Pink nous parle beaucoup de la gloire 

de Dieu… Il fut conduit par Dieu le long d’un chemin difficile (…) mais 

nous pouvons voir maintenant combien Dieu l’avait guidé pour qu’il fût 

un témoin honorant Dieu à une époque de grande superficialité. Nous 

sommes rendus plus humbles en présence de son amour pour les 

Écritures, et de sa dévotion sans partage pour Christ. » (Iain Murray). 

ans ce chapitre de Romains 7, l'apôtre Paul fait deux choses : d'abord, il 

montre ce que n'est pas et ce qu'est la relation entre la loi et le croyant -

juridiquement, le croyant est affranchi de la malédiction ou de la 

condamnation de la loi (7:1-6); moralement, le croyant est captif des liens de 

la loi (versets 22 et 25). Deuxièmement, il met en garde contre une fausse 

8

N.d.t. : Nous reproduisons ci-après les remarques très pertinentes et édifiantes que Paul Ranc nous ont 

livrées dans une communication personnelle en date du 26 mars 2010 sur Arthur Pink et ce texte 

particulier de lui : « Arthur Pink était un calviniste pur et dur. (…) Sa pensée est strictement calviniste et 

nul ne peut le blâmer. On peut être d'accord ou non sur sa pensée. La seule faiblesse de Pink, du moins de 

son article, est d'écraser l'homme. Au départ, c'est vrai (cf. Saul de Tarse sur le chemin de Damas). Mais, 

Dieu dans son œuvre de sanctification réévalue l'homme à tel point que Paul pouvait dire : «Ce n'est plus 

moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi» (Galates 2:20). Mais la phrase d'avant est très importante : « J'ai 

été crucifié »... Ainsi, il faut d'abord mourir, ensuite renaître. Dieu a l'initiative, et l'homme obéit. Ce qui 

est le plus énigmatique, ce n'est pas l'œuvre de Dieu en l'homme, mais l'obéissance de l'homme à Dieu. 

Pour vous et moi, nous avons obéi à l'appel de Christ ? Nous n'étions pas les meilleurs que les autres, en 

tout cas moi ! Il faut donc parler de mystère. L'élection est un mystère qui échappe totalement à l'homme. 

En contrepartie, la perdition est un mystère incompréhensible. C'est là qu'il faut souligner que le plan de 

Dieu est de Dieu, et non pas de l'homme. Dieu seul sait. L'homme sauvé est déjà glorifié. Autrement dit, 

semblable à Christ. Non pas parfait, mais déclaré juste. Le vrai calvinisme se situe là. Certes, il est justifié, 

mais cela signifie-t-il qu’il est rendu juste ? Sur ce point qui divise calviniste et arminiens, je suis très 

prudent. Car, je connais des «parfaits» qui sont devenus des «imparfaits», autrement dit qu'ils ont renié 

leur foi. Dans tous les cas : glorifier Dieu et lutter avec Dieu contre le péché, et ce sera le Soli Deo Gloria. »

D



65

déduction tirant sa source de ce qu'il a enseigné au chapitre 6. En 6:1-11, il met 

en évidence l'identification du croyant avec Christ, comme étant « mort au 

péché » (versets 2, 7, etc.). Puis, à partir du verset 11, il montre l'effet que cette 

vérité devrait avoir sur la marche du croyant. Au chapitre 7, il développe le 

même schéma de pensée. En 7:1-6, il traite de l'identification du croyant avec 

Christ, en tant que « mort à la loi » (voir versets 4 et 6). Puis, à partir du verset 

7, il décrit les expériences du chrétien. Ainsi, la première moitié de Romains 6 

et la première moitié de Romains 7 concernent la position du croyant, tandis 

que la deuxième moitié de chacun de ces chapitres traite de l'état du croyant, 

mais avec cette différence : la deuxième moitié de Romains 6 indique ce que 

devrait être notre état, tandis que la deuxième moitié de Romains 7 (versets 

13-25) montre ce qu'est réellement notre état.

La polémique qui s'est enflammée à propos de Romains 7 est en grande partie 

le fruit du perfectionnisme de Wesley et de ses disciples

9

. Ces frères, que nous 

9

N.d.t. : Il est toutefois injuste d’attribuer aux frères Wesley, dont la piété et l’humilité étaient 

exceptionnelles, l’esprit de Laodicée qui sévit aujourd’hui dans l’Église et qui, il est vrai, découle 

indirectement d’un enseignement perfectionniste, mais qui n’était pas celui de John Wesley sur la 

« sanctification entière ». Ce dernier définissait la sanctification entière ou « perfection chrétienne » 

comme une œuvre de purification intérieure et de victoire sur le péché, qui, selon lui, doit s'accomplir 

pleinement dans cette vie. Voici en quels termes il définissait cette grâce capitale : « C'est aimer Dieu de 

tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, ce qui implique qu'aucune 

disposition mauvaise et contraire à l'amour ne demeure dans l'âme, et que toutes les pensées, toutes les 

paroles et toutes les actions sont gouvernées par l'amour pur. » Pour Wesley, la perfection chrétienne

réalisable dès cette vie était donc la perfection de l'amour ; les chrétiens parvenus « par la foi » à cet 

heureux état « ne sont exempts ni d'ignorance ni d'erreur. Nous n'avons pas plus le droit d'attendre qu'un 

homme soit infaillible qu'omniscient. Nul ne sera affranchi des infirmités et des tentations que lorsque 

l'esprit sera retourné à Dieu. » 

Nous sommes convaincus que la controverse, encore vive aujourd’hui, qui divise les partisans de la 

doctrine wesleyenne laquelle place l’emphase sur la liberté de l’homme et la sainteté possible à tout 

homme, et les calvinistes qui insistent sur les doctrines de la dépravation totale de l’homme, de l’entière 

souveraineté, de l’élection inconditionnelle et de la libre grâce de Dieu dans le salut, vient en grande 

partie d’un quiproquo au sujet de la définition du péché que les uns et les autres prennent comme point 

de départ de leurs développements théologiques. Dans le cadre de sa doctrine de la sanctification entière, 

Wesley définissait le péché avant tout comme « toute transgression consciente d’une loi de Dieu 

connue ». Il était hors de question, dans son esprit, lorsqu’il appelle à la sanctification, de se référer à la 

notion plus globale et abstraite du péché comme étant « tout ce qui ne satisfait pas à la justice de Dieu ». 

Le souci premier de Wesley et du mouvement de réforme dont il était à la tête était, premièrement, que 

le chrétien mène une vie pratique sainte, autant en actes et en œuvres de justice que dans son caractère 

manifestant le fruit de l’Esprit. Il n’avait pas la prétention, comme l’avaient eue, avant lui, les théologiens 

de la Réformation, de rénover la doctrine chrétienne en bâtissant un système théologique élaboré centré 

sur une doctrine de la justification vue comme un état purement passif. C’est pourquoi il s’attachait 

davantage à combattre l’antinomianisme favorisé par un pseudo-calvinisme dégénéré de son époque. 

Bien qu’il ne soit pas possible d’approuver toutes les positions et conclusions de Wesley, ce serait une 

grave erreur de nier son rôle de réformateur – ce serait également déplacé de le rendre responsable des 

dérives de l’arminianisme. Si Wesley avait eu connaissance des dispositions, revendications et prétentions 

qu’affichent ceux qui, aujourd’hui, clament haut et fort qu’ils vivent un christianisme « supérieur » ou 

« victorieux », qui regarde le péché comme appartenant désormais à un passé entièrement révolu, il ne 
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avons de bonnes raisons de respecter, s’ils avaient adopté cette erreur sous 

une forme modifiée, auraient contribué à répandre l'esprit de Laodicée qui est 

si généralisé aujourd’hui. Parler de « sortir de Romains 7 pour entrer dans 

Romains 8 » est une folie inexcusable. Romains 7 et 8 s'appliquent tous deux, 

avec une force et une pertinence non diminuées, à chaque croyant 

d'aujourd'hui vivant sur la terre. La deuxième moitié de Romains 7 décrit le 

conflit des deux natures dans l'enfant de Dieu : elle présente simplement en 

détail ce qui est résumé dans Galates 5:17 ; Romains 7:14, 15, 18, 19, 21 sont 

maintenant vrais pour chaque croyant sur terre. Chaque chrétien est loin, loin 

en dessous de la norme qui est dressée devant lui - nous parlons de la norme 

de Dieu, pas celle des prétendus enseignants « de la vie victorieuse ». Si vous 

lisez qu'un lecteur chrétien quelconque affirme que Romains 7:19 ne décrit pas 

sa vie, nous affirmons, en toute bonté, qu'il est tristement séduit. Par ceci, 

nous ne voulons pas dire que chaque chrétien transgresse les lois des hommes, 

ou qu'il est un transgresseur manifeste des lois de Dieu. Mais nous voulons 

dire que sa vie est loin, loin au-dessous du niveau de vie que notre Sauveur a 

vécu ici-bas. Nous voulons dire qu'il reste beaucoup « de la chair » évidente 

dans chaque chrétien - et non pas les aspects moindres dans ceux qui se font 

de tels étalages bruyants de leurs accomplissements spirituels. Nous voulons 

dire, en réalité, que chaque chrétien a besoin, de façon urgente, de prier pour 

le pardon de ses péchés quotidiens (Luc 11:4), car « dans beaucoup de choses 

nous bronchons » (Jacques 3:2).

Dans ce qui suit, nous nous confinerons aux deux derniers versets de Romains 

7, dans lesquels nous lisons : 

fait aucun doute qu’il les aurait condamnés sans appel, car ces derniers manifestent un orgueil spirituel 

notoire contraire à l’amour. 

Il convient, par ailleurs, de compléter la pensée d’Arthur Pink : contrairement à ce que semble suggérer 

l’auteur, ce ne sont pas seulement les mouvements de « la vie victorieuse » qui manifestent un esprit 

laodicéen, mais paradoxalement ceux également qui s’attachent à une doctrine plus fondamentaliste 

concernant le Saint-Esprit. Ce dernier système théologique, très répandu, qui stipule que l’œuvre de Christ 

est automatiquement complète dans la vie du croyant dès sa conversion pourrait, en réalité, être frappé 

de myopie spirituelle, car il confond l’achèvement parfait de l’œuvre historique et légale de Christ au 

calvaire avec sa nécessaire actualisation dans l’expérience chrétienne ; il confond, d’une part, vérité 

théologique et historique, et, d’autre part, vérité d’expérience ; justification légale, passive et objective, et 

justification dynamique reçue et vécue pleinement par la foi. Les effets d’une telle théologie sont 

désastreux : elle bloque la vie et les dons du Saint-Esprit dans le croyant, annihile tout désir spirituel, 

paralyse tout progrès dans la vie de l’Esprit et dans l’expérience de la grâce. C’est très à propos que le 

théologien et historien de l’Église, Paul Ranc, a fait la remarque suivante : « Prenons un exemple : la 

doctrine du Saint-Esprit. Il y a de nos jours deux interprétations : l'évangélique classique qui considère que 

tout est définitif (conversion, plénitude). Il s'agit donc de marcher jour après jour... Il serait plus juste de

dire «ramer jour après jour»… La vie chrétienne devient monocorde, le formalisme s'installe... et tout le 

monde est content! » (Actualités Évangéliques, n°87, décembre 2008).
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« Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? 

Mais je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi 

donc, je suis par l'entendement captif de la loi de Dieu ; mais je suis, 

par la chair, captif de la loi du péché. » (Versets 24 et 25).

C'est le langage d'une âme régénérée, et il résume la signification des versets 

qui viennent juste avant. L'homme irrégénéré est misérable en effet, mais il est 

étranger à la « misère » ici exprimée, parce qu'il ne connaît rien de 

l'expérience qui suscite ces gémissements. Tout le contexte est consacré à une 

description du conflit entre les deux natures 

dans l'enfant de Dieu. L’affirmation « Je 

prends plaisir à la loi de Dieu d'après 

l'homme intérieur » (verset 22) n'est vraie 

que des personnes nées de nouveau. Mais 

celui qui ainsi « prend plaisir » découvre une 

« autre loi dans ses membres ». Cette 

mention ne doit pas être limitée à ses 

membres physiques, mais doit être comprise 

comme incluant toutes les diverses parties 

de sa personnalité charnelle. Cette « autre loi » est également à l'œuvre au 

niveau de la mémoire, de l'imagination, de la volonté, du cœur, etc..

Cette « autre loi », dit l'apôtre, fait la guerre à la loi de son entendement (la 

nouvelle nature), et non seulement cela, elle le rendait « captif de la loi du 

péché » (verset 23). Dans quelle mesure était-il rendu « captif », cela n'est pas 

défini. Mais il était rendu captif, de même que chaque croyant. Les errements 

de l'esprit lors de la lecture de la Parole de Dieu, les pensées mauvaises qui 

sortent du cœur (Marc 7:21) quand nous nous consacrons à la prière, les 

horribles images qui se présentent quelquefois à nous lorsque nous sommes 

dans un état de sommeil, pour ne pas en nommer d'autres, sont ainsi autant 

d'exemples du fait d'« être rendu captif de la loi du péché ». « Si le principe 

mauvais de notre nature prévaut, en excitant une seule pensée mauvaise, il 

nous a rendus captifs. Jusqu'à présent, il a triomphé, et jusqu'à présent nous 

avons échoué, et avons été faits prisonniers » (Robert Haldane).

C'est la conscience de cette lutte sans merci en lui et du fait qu'il est rendu 

captif du péché, qui fait s'exclamer le croyant : « Misérable que je suis! » C'est 

un cri provoqué par une profonde prise de conscience du péché demeurant 

dans l'homme intérieur. C'est la confession de quelqu'un qui sait que dans son 

homme naturel il n'habite rien de bon. C'est la complainte pleine de 

gémissements de quelqu'un qui a découvert quelque chose de l'horreur 

abyssale de l'iniquité qui existe dans son propre cœur. C'est le gémissement 

d'un homme divinement éclairé qui maintenant se hait lui-même, son moi 

normal, et désire ardemment en être délivré.

Ce gémissement : « Misérable que je suis! » exprime l'expérience normale du 

chrétien, et tout chrétien qui ne gémit pas de cette façon est dans un état 

« Ce gémissement : « Misérable 

que je suis! » exprime 

l'expérience normale du chrétien, 

et tout chrétien qui ne gémit pas 

de cette façon est dans un état 

anormal de maladie spirituelle. »
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anormal de maladie spirituelle. L'homme qui ne pousse pas ce cri 

quotidiennement est, ou bien si en dehors de la communion avec Christ, ou 

bien si ignorant de l'enseignement des Écritures, ou bien enfin séduit à ce 

point au sujet de son état réel, qu'il ne sait pas les corruptions de son propre 

cœur et l'abject échec de sa propre vie.

Celui qui s'attache à l'enseignement solennel de la Parole de Dieu dans un 

esprit de recherche de Dieu, celui qui, là, apprend à connaître la terrible épave 

dans laquelle le péché a amené la constitution humaine, celui qui voit la 

norme exaltée de la sainteté que Dieu a fixée devant nous, ne peut pas 

manquer de découvrir quel vil misérable il est. S'il lui est donné de voir 

combien loin en deçà de la norme de Dieu il échoue dans sa quête de 

l'atteindre ; si, à la lumière du sanctuaire divin, il découvre combien peu il 

ressemble au Christ de Dieu ; alors trouvera-t-il ce langage le plus convenable 

pour exprimer sa pieuse douleur. Si Dieu lui révèle la froideur de son amour, 

l'orgueil de son cœur, les égarements de son esprit, le mal qui s'immisce dans 

ses actes les plus pieux, il s'écriera : « Misérable que je suis ! ». S'il est 

conscient de son ingratitude, de son manque de reconnaissance pour les 

bontés quotidiennes de Dieu ; s'il remarque l'absence de cette profonde et 

véritable ferveur qui devrait toujours caractériser sa louange et son adoration 

de Celui qui est « glorieux dans la sainteté » ; s'il identifie cet esprit hautement 

condamnable de la rébellion, qui le fait tellement souvent murmurer ou du 

moins s'aigrir contre les dispensations de Dieu dans sa vie quotidienne ; s'il 

essaye d'énumérer sur le papier non seulement les péchés de commission mais 

également les péchés d'omission dont il se rend quotidiennement coupable, il 

s'écriera en effet : « Misérable que je suis! »

Ce n'est pas seulement non plus le chrétien rétrograde, maintenant en proie à 

une conviction de péché, qui pleurera ainsi. Celui qui est vraiment en 

communion avec Christ, poussera également ce gémissement, et le pousse 

quotidiennement et d'heure en heure. Oui, plus il se rapproche de Christ, plus 

il découvre la corruption de sa vieille nature, et plus sincèrement aspirera-t-il 

à en être délivré. Ce n'est que lorsque la lumière du soleil inonde une pièce que 

les taches et la poussière sont pleinement révélées. Ainsi, c'est seulement 

lorsque nous pénétrons réellement dans la présence de Celui qui est la 

lumière, qu'il nous est fait la grâce de prendre conscience des souillures et de 

l’iniquité qui habite en nous et qui se loge dans chaque partie de notre être. Et 

une telle découverte nous fera chacun nous écrier : « Misérable que je suis! ».

« Mais, » répliquera quelqu'un, « la communion avec Christ ne produit-elle 

pas la joie plutôt que les pleurs? » Nous répondons qu'elle produit les deux. 

C’était le cas de Paul. Au verset 22 de notre chapitre, il dit : « Je prends plaisir 

à la loi de Dieu. » Pourtant, à peine deux versets plus loin, il s'écrie : 

« Misérable que je suis! » Et ce passage n'est pas un passage isolé. Dans 2 

Corinthiens 6, le même apôtre dit : « Attristés, et nous sommes toujours 
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joyeux. » (Verset 10). Attristé en raison de ses échecs, en raison de ses péchés 

journaliers. Joyeux en raison de la grâce qui l'accompagne toujours, et en 

raison de la disposition bénie que Dieu a prise même à l'égard des péchés de 

ses saints. Ainsi, encore une fois, dans Romains 8:1, après avoir déclaré : « Il 

n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ 

Jésus », et après avoir dit : « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu ; or, si nous sommes enfants, nous 

sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ » (versets 

16-17), l'apôtre ajoute : « Mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, 

nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps. » (Verset 23). L'enseignement de l'apôtre Pierre 

est identique : « C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le 

faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » (1 

Pierre 1:6). Tristesse et gémissements ne sont pas, par conséquent, absents de 

la plus haute spiritualité.

Dans ces jours de complaisance et d'orgueil 

laodicéens, on discute considérablement et se 

vante beaucoup de la communion avec Christ, 

mais combien peu de sa manifestation en 

voyons-nous! 

Là où il n'y a aucun sentiment de totale 

bassesse, là où il n'y a aucun chagrin sur la 

dépravation de notre nature, là où il n'y a 

aucune affliction au sujet de notre manque de 

conformité à Christ, là où il n'y a aucun 

gémissement sur notre captivité par rapport au 

péché ; en bref, là où ne s'élève jamais cette 

exclamation : « Misérable que je suis! » il est 

sérieusement à craindre qu'il n'y ait aucune 

communion avec Christ du tout.

10

10

N.d.t : Ce serait certainement source de riche instruction spirituelle que de relever qu’il se trouve 

aujourd’hui dans l’Église un certain enseignement qui insiste tout particulièrement sur l’œuvre parfaite et 

achevée de Christ, tout en niant ou minimisant à l’extrême toute notion de responsabilité humaine dans le 

processus de sanctification. N’y aurait-il pas là, paradoxalement, une confiance excessive placée dans le 

« tout accompli » de Christ, qui a entièrement évacué de l’expérience chrétienne ce sentiment de misère 

spirituelle et de bassesse morale dont parle Arthur Pink dans cette magnifique étude ? C’est qu’en fait, à 

notre sens, il se pourrait que la doctrine de la « dépravation totale de l’homme » ne soit appréhendée que 

partiellement, c’est-à-dire uniquement dans son aspect positif pour l’homme quant à ses effets 

avantageux pour lui en ce qui concerne le salut : la doctrine pourrait servir, en pratique, de justification 

consciente ou inconsciente d’un état spirituel à jamais misérable et végétatif, l’homme ne devant pas 

s’attendre à une quelconque victoire sur le péché dans cette vie. Mal comprise, elle inciterait donc à éviter 

un quelconque acte volontaire de renoncement et une plus ardente recherche de Dieu (qui serait 

faussement assimilée à un salut par les œuvres). C’est là qu’il nous faut particulièrement insister sur les 

effets pervers potentiels d’une doctrine verbalement correcte qui ne reste qu’au niveau des mots, mais 

« Là où il n'y a aucun 

sentiment de totale 

bassesse, là où il n'y a 

aucune affliction au sujet 

de notre manque de 

conformité à Christ, il est 

sérieusement à craindre 

qu'il n'y ait aucune 

communion avec Christ 

du tout. »
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Marchant avec le Seigneur, Abraham s'exclama : « Voici, j’ai osé parler au 

Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » (Genèse 18:27). Quand Job 

se trouva face à face avec Dieu, il dit : « Voici, je suis trop peu de chose. » (Job 

40:4). Et encore : « Je me condamne. » (Job 42:6). Quand Ésaïe pénétra dans 

la présence divine, il s'écria : « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un 

homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les 

lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées. » (Ésaïe

6:5). Quand Daniel eut cette vision merveilleuse de Christ (Daniel 10:5-6), il 

déclara : « Je restai seul, et je vis cette grande vision ; les forces me 

manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis 

toute vigueur. » (Daniel 10:8). Et dans une des dernières épîtres de l'apôtre 

Paul bien-aimé destinée aux Gentils, nous lisons : « C’est une parole certaine 

et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » (1 Timothée 1:15). Ces 

paroles n'émanaient pas d'hommes irrégénérés, mais furent prononcées par 

les lèvres des saints de Dieu. Elles n'étaient pas non plus les confessions de 

croyants rétrogrades. Bien plutôt furent-elles exprimées par les personnes des 

plus éminentes parmi le peuple du Seigneur. Où, aujourd'hui, en trouverons-

nous qui pourraient être dignes d'être placées aux côtés d'Abraham, de Job, 

d'Esaïe, de Daniel et de Paul ? Où donc en effet ! Et cependant, c'étaient des 

hommes qui étaient si conscients de leur bassesse et de leur indignité qu'ils 

disaient : « Misérable que je suis! » C'est ainsi le langage d'une âme régénérée. 

C'est la confession du chrétien normal (qui ne s'est ni séduit, ni illusionné). Sa 

substance peut être trouvée non seulement dans les paroles conservées des 

saints de l’Ancien et du Nouveau Testaments, mais également dans les écrits 

des plus éminents chrétiens qui vécurent tout au long des cinq cents dernières 

années. Combien les confessions et les témoignages donnés par les éminents 

saints du passé étaient en effet différents des vantardises pleines d'ignorance 

et d'arrogance des Laodicéens modernes! C'est stimulant de nous détourner 

des biographies actuelles pour nous tourner vers celles écrites il y a bien 

longtemps en arrière. Considérez les extraits suivants :

qui ne suscite pas une plus grande soif chez le chrétien d’expérimenter la réalité profonde de la croix et de 

la résurrection. En réalité, l’expérience ressentie quotidiennement par l’enfant de Dieu de la dépravation 

de sa propre nature, de la corruption de son être, découle de l’œuvre du Saint-Esprit en lui, Esprit qui 

cherche, en même temps, à détourner le regard du chrétien de lui-même pour l’attirer davantage vers le 

Sauveur et sa croix où il cherchera refuge avec un empressement encore plus vif. Et c’est brisé au pied de 

la croix tout à nouveau que le saint recevra, par l’Esprit, une compréhension renouvelée des profondes 

richesses de la rédemption en Christ, des trésors de la grâce divine. La doctrine de la dépravation totale de 

l’homme ne signifie donc pas un christianisme passif, de complaisance, sans lutte, sans combat, sans 

passion, sans désir spirituel, ce qui, bien entendu, se situerait aux antipodes de l’esprit chrétien, de l’esprit 

même de la croix. Malheureusement, c’est, d’après nos observations, souvent ce genre de christianisme 

défait voire défaitiste ou fataliste que cette doctrine peut produire lorsqu’elle est mal comprise ou qu’elle 

est appliquée à un cœur non-repentant (cf. « Préparer la terre pour le réveil » de J. Edwin Orr, p.31). De ce 

fait, au lieu de rapprocher le chrétien du Seigneur, elle peut contribuer à endurcir son cœur face aux 

douces impulsions et influences du divin Consolateur. 
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M. Bradford, qui fait partie de la mémoire sainte et fut martyrisé sous le règne 

de la sanglante Reine Marie, dans une lettre à un camarade prisonnier accusé 

d'un autre crime, souscrivait à l'autoportrait suivant : « John Bradford le 

pécheur : un hypocrite très distingué, le plus malheureux, le plus 

impitoyable, et le plus ingrat des pécheurs, John Bradford. » (1555 après 

Jésus-Christ).

Le pieux Rutherford écrivait : « Ce corps de péché et de corruption rend 

amère et empoisonne notre joie. Oh! Comme je désirerais me trouver là où je 

ne pècherai plus. » (1650 après Jésus-Christ).

L'évêque Berkeley écrivait : « Je ne peux pas prier, mais je pèche ; je ne peux 

pas prêcher, mais je pèche ; je ne peux pas administrer ni recevoir le saint 

sacrement, mais je pèche. Ma repentance même, je dois m'en repentir ; et les 

larmes que je verse ont besoin d'être lavées dans le sang de Christ. » (1670 

après Jésus-Christ).

Jonathan Edwards, dans la maison duquel mourut cet homme remarquable, 

David Brainerd (le premier missionnaire parmi les Indiens, qui avait une 

consécration à Christ, dont tous ceux qui le connaissaient rendaient 

témoignage), de qui il avait une connaissance intime, dit dans ses Mémoires 

de M. Brainerd : « Ses illuminations, ses affections et sa carrure religieuses, 

semblaient, dans une grande mesure, aller de pair avec l'humiliation 

évangélique, qui consistait en un sentiment de ses propres insuffisance, 

ignominie et abjection ; et avec une disposition et un état de cœur portés à 

répondre avec douceur. Combien profondément était-il affecté presque 

continuellement par ses grandes défaillances en religion ; avec son grand 

éloignement de cette spiritualité et de ce saint état d'esprit qui conviennent à 

un enfant de Dieu ; avec son ignorance, son orgueil, sa mort spirituelle, sa 

stérilité ! Il était non seulement affecté par le souvenir de son ancien état de 

péché d'avant sa conversion, mais également par la conscience aiguë de sa

bassesse et de ses pollutions morales présentes. Il était non seulement disposé 

à penser que les autres saints étaient meilleurs que lui ; mais, de surcroît, à 

se regarder comme étant le pire et le moindre des saints ; et, très souvent, 

comme étant le plus vil et le pire homme de toute l'humanité. »

Jonathan Edwards lui-même, qui était honoré de Dieu comme peu d'hommes 

l'ont été, aussi bien dans leurs accomplissements spirituels que dans la 

manière dont Dieu les a utilisés pour en bénir d'autres, vers la fin de sa vie, 

écrivait la chose suivante : « Quand j'examine mon cœur et considère sa 

méchanceté, il ressemble à un abîme infiniment plus profond que l'enfer. Et il 

m'apparaît que, s'il n'avait pas été, par pure grâce, exalté et élevé jusqu'à la 

hauteur infinie de toute la plénitude et de toute la gloire du grand Yahvé, je 

devrais paraître m'enfoncer dans mes péchés en dessous de l'enfer même ; 

loin en dessous de la vue de tout, mais l'œil de la grâce souveraine, lui seul, 

peut transpercer une telle profondeur. Et cela m'affecte de penser à quel 

point j'étais ignorant, lorsque j'étais jeune chrétien [quel dommage, hélas, 
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que tant de chrétiens plus âgés ignorent encore cela. - A.W. Pink], des 

profondeurs sans fond de la méchanceté, de l'orgueil, de l'hypocrisie et de la 

duperie restant dans mon cœur. » (1743 après Jésus-Christ).

Auguste Toplady, l'auteur de l’hymne « Rocher des siècles » (Rock Of Ages),

écrivit ce qui suit dans son journal intime en date du 31 décembre 1767 : « En 

examinant la dernière année passée, je désire confesser que mon infidélité a 

été excessivement grande ; mes péchés encore plus grands et les miséricordes 

de Dieu plus grandes que tous les deux. » Et une fois de plus, « mes 

imperfections et mes actes grossiers, mon incrédulité et mon manque 

d'amour, m’auraient fait descendre au plus profond de l'enfer, si Jésus 

n'avait pas été ma justice et mon Rédempteur. »

Écoutez les paroles de cette femme pieuse, l'épouse de cet éminent 

missionnaire, A. Judson : « Oh! Comme je me réjouis de ce que je suis hors du 

tourbillon! Trop gaie, trop superficielle pour une femme de missionnaire ! 

C'est peut-être vrai, mais après tout, la gaieté est le moins grave de mes 

péchés. Ce sont ma froideur de cœur, ma nonchalance, mon manque de foi, 

mon inefficacité et mon inertie spirituelles, à cause de mon amour propre, du

caractère dépravé inhérent à ma nature, que je choie journellement, qui font 

que je ne suis qu'un simple enfant dans la cause du Christ - et non dans les 

plaisirs du monde. »

John Newton, l'auteur de cet hymne béni « Grâce merveilleuse » (Amazing 

Grace) - « Grâce merveilleuse, quelle douce musique, que celle qui sauva un 

misérable comme moi ; j'étais autrefois perdu, mais maintenant je suis 

retrouvé, aveugle, mais maintenant je vois » (Amazing grace, how sweet the 

sound, that saved a wretch like me; I once was lost, but now am found, was 

blind, but now I see) -, en se référant aux espérances qu'il avait chéries dans 

son cœur au commencement de sa vie chrétienne, écrivit la chose suivante : 

« Mais hélas ! Ces espérances dorées ont été comme des rêves de la Mer du 

Sud. J'ai vécu jusqu'ici comme un pauvre pécheur, et je crois que je mourrai 

en tant que tel. N'ai-je donc rien gagné? Si, j'ai gagné la chose même avec 

laquelle, par le passé, j'aurais aimé ne pas avoir été ! Une telle accumulation 

de preuves de la fausseté et de la méchanceté désespérée de mon cœur, m'a, 

comme je l'espère par la bénédiction du Seigneur, dans une certaine mesure, 

enseigné à savoir ce que je veux dire quand je dis : Voici, je suis vil… J'avais 

honte de moi-même quand j'ai commencé à les chercher, j'en ai encore plus 

honte maintenant. »

James Ingliss (l'éditeur de Waymarks in the Wilderness) à la fin de sa vie, en 

1872, écrivait à M. J. H. Brookes : « Alors que je suis amené à adopter une 

nouvelle vision de la fin, ma vie semble à ce point constituée d'occasions

gaspillées, et si stérile en résultats, que c'est parfois très douloureux ; mais la 

grâce entre en scène pour tout résoudre, et il sera glorifié dans mon 

humiliation également. » Suite à quoi, M. Brookes fit la remarque : « Combien 
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je lui ressemble, et combien ceci diffère des vantardises de ceux qui se 

glorifient dans leurs accomplissements imaginaires! »

Une dernière citation, cette fois venant d'un sermon du défunt C. H. Spurgeon. 

Voici ce que dit le prince des prédicateurs : « Il y a un certain nombre de 

chrétiens confessants qui peuvent parler d'eux-mêmes en termes laudatifs ; 

mais, depuis les entrailles de mon cœur, je déteste de tels discours de plus en 

plus chaque jour que je vis. Ceux qui parlent d'une manière si pleine de 

vantardise doivent être constitués très différemment de moi. Tandis qu'ils se 

félicitent, je dois me coucher humblement au pied de la croix de Christ, et 

m'émerveille de ce que je suis simplement sauvé, parce que je sais que je suis 

sauvé. Je dois me demander pourquoi je ne crois pas en Christ davantage, et 

me demande également pourquoi j'ai le privilège de simplement croire en lui 

- me demander pourquoi je ne l'aime pas davantage, et me demander 

également pourquoi simplement je l'aime - me demander pourquoi je ne suis 

pas plus saint, et me demander également pourquoi j'ai simplement le désir 

ardent d'être saint, compte tenu de la nature si polluée, dépravée et abjecte 

que je trouve toujours dans mon âme, malgré toute l'œuvre que la grâce 

divine a opérée en moi. Si Dieu devait jamais permettre aux fontaines des 

grandes profondeurs de la dépravation de se déverser chez le meilleur 

homme qui existe, ce dernier ferait un aussi mauvais diable que le diable lui-

même. Je ne me préoccupe en rien de ce que ces vantards disent au sujet de 

leurs propres perfections ; je suis sûr qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, 

sinon ils ne pourraient pas parler comme ils le font souvent. Il y a assez de 

matière inflammable dans le saint le plus proche du ciel pour allumer un 

autre enfer si Dieu devait permettre qu'une étincelle tombe sur lui. Dans le 

meilleur des hommes, il y a une profondeur infernale infinie et tout proche de 

la dépravation. Certains chrétiens ne semblent jamais faire cette découverte. 

Je souhaite presque qu'ils ne la fassent pas, car c'est une découverte 

douloureuse pour quiconque la fait ; mais elle présente l'effet bénéfique de 

nous faire cesser d'avoir confiance en nous-mêmes, et de faire nous glorifier 

seulement dans le Seigneur. »

D'autres témoignages venant de la bouche et de la plume d'hommes également 

pieux et éminents pourraient être donnés, mais j'ai donné suffisamment de 

citations pour montrer la raison qui a amené les saints de tous les temps à 

faire leurs ces paroles : « Misérable que je suis! » Quelques mots maintenant 

sur le verset clôturant Romains 7.

« Qui me délivrera du corps de cette mort? » « Qui me délivrera? » Ce n'est 

pas le langage du désespoir, mais l’expression d’un fervent désir d'obtenir de 

l'aide de l'extérieur et au-delà de soi-même. Ce dont l'apôtre désirait être 

délivré est appelé « le corps de cette mort ». C'est une expression figurée car la 

nature charnelle est appelée « le corps du péché », et est décrite comme ayant 

des « membres » (Romains 7:23). Nous supposons, par conséquent, que la 
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signification du cri de l'apôtre est : Qui me délivrera de ce mortel et nocif 

fardeau - mon ego pécheur ?

Dans le verset suivant, l'apôtre répond à sa question : « Je rends grâce à Dieu 

par Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela devrait être évident à n'importe quel 

esprit impartial que ceci est une projection dans le futur. Sa question était : 

« Qui me délivrera? » Sa réponse est : Jésus-Christ le fera. Combien ceci fait 

ressortir l'erreur de ceux qui enseignent une « délivrance » présente de la 

nature charnelle par la puissance du Saint-Esprit. Dans sa réponse, l'apôtre ne 

dit rien au sujet du Saint-Esprit ; au lieu de cela, il mentionne seulement : 

« Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce n'est pas par l'œuvre actuelle de l'Esprit 

en nous que les chrétiens seront délivrés « du corps de cette mort », mais au 

retour, encore à venir, du Seigneur Jésus-Christ pour nous. C'est alors que ce 

corps mortel revêtira l'immortalité, et que ce corps corruptible revêtira 

l'incorruptibilité.

Mais, comme s'il voulait dissiper tout doute sur le fait que cet 

« affranchissement » est relégué au futur, l'apôtre conclut en disant : « Ainsi 

donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis 

par la chair esclave de la loi du péché. » (Romains 7:25). Que chaque lecteur 

note soigneusement que ceci vient après qu'il a rendu grâce à Dieu qu'il 

« serait délivré ». La dernière partie du verset 25 résume ce qu'il a dit dans la 

deuxième partie de Romains 7. Elle décrit la vie duale du chrétien. La nouvelle 

nature sert la loi de Dieu ; la vieille nature, jusqu'à la fin de l'histoire, servira 

« la loi du péché ». Que ce fût ainsi pour Paul lui-même, cela est clairement 

mis en évidence par ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, quand il s'est désigné sous 

l'expression du « plus grand des pécheurs » (1 Timothée 1:15). Ce n'était pas le 

fruit d'une ferveur évangélique exacerbée, encore moins la fausse modestie de 

l'hypocrisie. C'était la conviction pétrie d'assurance, l'expérience ressentie, la 

conscience éprouvée de quelqu'un qui avait pénétré jusqu'au fond des 

profondeurs de la corruption se trouvant en lui-même, et qui savait à quelle 

longue, longue distance il se tenait par rapport à la norme de sainteté que Dieu 

avait placée devant lui. Telles seront aussi la prise de conscience et la 

confession de tout autre chrétien qui n'est pas aveuglé par la vanité. Et les 

résultats d'une telle prise de conscience seront qu'elle l'incitera à languir plus 

ardemment après la délivrance promise lorsque notre Sauveur et Seigneur 

reviendra, et à en rendre grâce à Dieu avec plus de ferveur, quand il 

« transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 

corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses » 

(Philippiens 3:21) ; et après cela, il nous « préservera de toute chute et nous 

fera paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse » (Jude 

1:24). Alléluia, quel Sauveur !

Il est remarquable que le seul autre endroit où le mot « misérable » (le seul 

autre endroit en grec également) apparaît dans le Nouveau Testament se 
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trouve dans Apocalypse 3:17, où, aux Laodicéens, Christ dit : « Et tu ne sais 

pas que tu es misérable! » Leur vantardise consistait dans le fait qu'ils 

n'avaient « besoin de rien ». Ils étaient si pétris d'orgueil, si satisfaits de leurs

accomplissements, qu'ils ne connaissaient pas leur misère. Et n'est-ce pas ce 

dont nous sommes témoins sur chaque lèvre aujourd'hui ? N'est-il pas évident 

que nous vivons aujourd'hui dans la période laodicéenne de l'histoire de la 

chrétienté ? Beaucoup étaient conscients du « besoin », mais maintenant ils 

s'imaginent avoir reçu « la deuxième bénédiction », ou « le baptême de 

l'Esprit », ou qu'ils sont rentrés dans la « victoire » ; et, s'imaginant cela, ils 

s'imaginent idylliquement que leur « besoin » a été comblé

11

. Et la preuve en 

est qu'ils sont ceux-là mêmes qui ne « savent pas » qu'ils sont « misérables ».

Avec un air de supériorité spirituelle, ils vous diront qu'ils « sont sortis de 

Romains 7 et qu'ils sont rentrés dans Romains 8 ». Avec une satisfaction 

pitoyable, ils diront que Romains 7 ne dépeint plus leur expérience. Avec une 

satisfaction pleine de suffisance, ils regarderont sur un air de pitié mêlée de 

mépris le chrétien qui s'écrie : « Misérable que je suis!» et, comme le 

pharisien dans le temple, ils rendront grâce à Dieu de ce qu'il en est autrement 

pour eux. Pauvres âmes aveugles ! C'est justement à de telles âmes que le Fils 

de Dieu dit ici : « Et tu ne sais pas que tu es misérable. » Nous disons âmes 

« aveugles » pour souligner que c'est à ces Laodicéens que Christ dit : « Je te 

conseille d’acheter de moi (…) un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

VOIES. » (Apocalypse 3:18). Il faut remarquer que, dans la deuxième moitié 

de Romains 7, l'apôtre parle au singulier. Ceci est frappant et constitue une 

riche bénédiction. Le Saint-Esprit nous intime que les accomplissements les 

11

N.d.t : Il est à regretter ici que l’auteur, de conviction résolument et strictement calviniste, soit 

également anti-arminien, et n’exprime aucune sympathie pour les mouvements issus de la mouvance 

méthodiste et ceux dont la théologie est à caractère essentiellement pneumatologique (en particulier le 

pentecôtisme). Il convient donc de moduler sa pensée, en précisant que ni la doctrine de la sanctification, 

ni la doctrine du « baptême du Saint-Esprit » ne doivent être décriées, car elles sont bien scripturaires, à 

condition d’être maintenues en équilibre avec les autres vérités bibliques, et vécues dans la pleine 

humilité évangélique. Chaque expérience nouvelle de la grâce est un don de Dieu, et aucune ne constitue 

un « diplôme » spirituel dont le saint, qui la vit, peut se glorifier. Mais il est notoire que tout chrétien 

devrait désirer toujours plus ardemment la plénitude de Christ, jusqu’à ce qu’il soit rempli du Saint-Esprit ; 

et cette aspiration devrait être permanente, du fait, et là nous rejoignons l’auteur, de la nature déchue de 

l’homme même régénéré et sanctifié, en dépit de toute l’œuvre de la grâce dans son cœur. Nous 

renvoyons, par exemple, à la biographie de James Hudson Taylor donnée en p.258. C’est seulement la 

distorsion du « baptême du Saint-Esprit », largement dévalué aujourd’hui à travers bien des contrefaçons 

charnelles ou démoniaques où le moi non-crucifié s’exprime ouvertement, qui doit être déplorée. Toute 

œuvre véritable du Saint-Esprit porte la marque de Christ, qui est le doux fruit de l’Esprit. Mais, 

paradoxalement, toute bénédiction de Dieu, à cause intrinsèquement de la nature corrompue de l’homme 

qui subsiste toujours même après la conversion, comporte un danger : elle attise également l’orgueil de la 

chair. La bénédiction vient bien de Dieu, mais Satan sait venir s’y immiscer ; pourtant cela ne signifie pas 

qu’il faille rejeter la bénédiction ! Bien au contraire, cela signifie plutôt que c’est le vase imparfait qu’est 

l’homme recevant cette bénédiction par la foi qui doit être purifié et humilié encore et encore, afin que le 

Seigneur seul soit glorifié. C’est pourquoi la puissance de la résurrection ne peut pas être séparée de la 

communion à la mort de Jésus-Christ. C’est pourquoi également Dieu a permis à l’apôtre Paul d’avoir 

« une écharde dans la chair ».
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plus élevés dans la grâce n'exemptent pas le chrétien de l'expérience 

douloureuse décrite ici. L'apôtre dépeint avec le pinceau d'un artiste - se 

posant lui-même comme modèle - les luttes spirituelles de l'enfant de Dieu. Il 

illustre, en se référant à sa propre expérience personnelle, le conflit incessant 

qui se livre sans merci entre les natures antagonistes dans celui qui est né de 

nouveau.

Que Dieu, dans sa miséricorde, nous délivre ainsi de l'esprit d'orgueil qui 

souille maintenant l'air de la chrétienté moderne, et qu’il nous accorde une 

vue si humiliante de notre propre impureté que nous irons rejoindre l'apôtre 

en nous écriant avec une ferveur toujours plus profonde : « Misérable que je 

suis! » Oui, que Dieu accorde autant à l'auteur qu'au lecteur une telle vision de 

leurs propres dépravation et indignité qu'ils pourront en effet ramper dans la 

poussière devant lui, et là le louer pour sa grâce merveilleuse accordée à de 

tels pécheurs méritant l'enfer.
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Leçons à l'École de la Prière

par A. T. Pierson

elui qui se précipite dans la Présence de Dieu, pour élever quelques 

pétitions formelles en toute hâte, et qui ensuite s’empresse de retourner 

à ses soucis et occupations extérieurs, ne s’est pas assez longuement 

attardé ni pour perdre le sentiment de ce qu’est une journée sans la chambre 

secrète, ni pour recevoir le sentiment de ce qui se passe dans la chambre 

secrète. Il ne prend pas le temps de fixer la pensée de son esprit sur les choses 

invisibles et éternelles. Beaucoup de soi-disant « hommes de prière » n’ont 

jamais une seule fois réellement ni rencontré ni vu Dieu dans la chambre 

secrète. L’âme, dérangée et perturbée, ensorcelée et menée par le bâton par 

des pensées et des soucis mondains, ne peut pas plus devenir un miroir pour 

refléter Dieu qu’un lac ridé ne peut refléter la voûte qui le surplombe. Celui qui 

désire plonger les regards dans les profondeurs de son propre cœur pour voir 

Dieu s’y refléter doit rester suffisamment longtemps pour que l’âme houleuse 

se calme. C’est seulement lorsqu’il donne d’abord sa paix que la nature est 

assez placide pour devenir le miroir des choses célestes.

Mais quand une telle communion devient réelle, la prière cesse d’être un simple 

devoir et devient un délice. Tout sentiment d’obligation se perd au profit de celui 

de privilège. L’amour recherche la compagnie de son objet, tout simplement parce 

qu’il veut être en présence de l’être bien-aimé ; comme l’a expliqué un petit garçon 

qui est venu en silence dans le bureau de son père, poussé par la faim de sa 

présence : « Juste pour être avec toi, papa. » Chacun de nous a t-il déjà 

expérimenté ce que c’est que de cultiver un lien d’amitié qui n’a d’autre fin qu’elle-

même, en s’asseyant sans mot dire en présence de la personne qu’il aime 

intensément ? Et n’aimons-nous pas assez Dieu pour faire de lui le sujet avec 

lequel nous nous enfermons quelquefois simplement pour jouir de sa présence ? 

N’y a t-il pas de trace d’égoïsme dans la prière qui ne sait d’autre motif que celui de 

demander quelque faveur? Jude nous recommande de « prier par le Saint-Esprit » 

comme un moyen de nous maintenir dans l’amour de Dieu. Celui qui connaît les 

extases mêmes de la chambre secrète y apprend à se maintenir lui-même dans 

l’amour de Dieu, trouvant par ce moyen le rayon de soleil qui éclaire par sa 

lumière, qui réchauffe par son amour, et qui réveille par sa vie. La Présence de 

Dieu devient une atmosphère qu’il respire et sans laquelle sa vie spirituelle ne peut 

pas survivre. Une telle habitude de demeurer dans la Présence de Dieu et de rester 

attaché à sa glorieuse perfection développe un amour plein de délices, qui ne peut 

dire, avec Zinzendorf et Tholuck, que : « Je n’ai qu’une seule passion, et c’est lui, et 

lui seul ! »

Référence: Lessons in the School of Prayer (Leçons à l’école de la prière), A.

T. Pierson.

C
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Pas de Substitut à la Prière!

par Oswald J. Smith

La prière d'intercession est l'arme la plus efficace du chrétien. Rien ne peut 

résister à sa puissance. Elle accomplit des choses qu'aucun autre moyen ne 

réussit à faire. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que nous nous tournions vers 

d'autres moyens dans le but d'accomplir ce que seule la prière peut réussir à 

faire. Dieu a placé cette puissante arme entre nos mains, et il s'attend à ce que 

nous l'utilisions. Comme il doit être déçu lorsque nous laissons la prière de 

côté et lui substituons des moyens naturels pour accomplir une œuvre 

surnaturelle.

Dans ce XX

e

siècle, nous nous détournons de plus en plus de l'arme que Dieu 

nous a désignée par excellence, la prière d'intercession, en adoptant à la place 

de simples moyens naturels en vue d'accomplir son œuvre. Où que nous 

regardions, il se produit la même chose, tant dans l'évangélisation que dans le 

travail ordinaire de l'Église. La prière d'intercession a été rangée dans le 

placard. Pour une raison obscure, elle est démodée. Nous disons que nos 

méthodes sont meilleures, que nos plans donnent un meilleur succès, et par 

conséquent nous adoptons des moyens naturels pour faire réussir le 

surnaturel. 

Mes frères, cela n'est pas possible. Il se peut que nous ayons l'air d'avoir du 

succès; que la foule vienne; que l'autel grouille de personnes nuit après nuit. Il 

se peut que l'on diffuse partout sur les ondes les résultats observés. Il se peut 

que des villes entières soient remuées et puissamment touchées! Et cependant,

quand tout s'achève et après deux ou trois années, il y a si peu de fruit 

véritable! Et pourquoi? Simplement parce que nous nous sommes satisfaits 

d'un travail superficiel, spectaculaire, qui a obtenu du succès par des moyens 

naturels. En conséquence, le surnaturel véritable a fait cruellement défaut. Oh, 

retournons à la prière d'intercession, la plus haute forme du service chrétien, 

et ne nous donnons aucun repos jusqu'à ce que nous obtenions des résultats 

spirituels.

Référence: The Work God Blesses (Le travail que Dieu bénit), Oswald J. 

Smith.



79

Le Plus Noble Exercice de l'Homme

par E. M. Bounds

Durant cette maladie, je fus amené à examiner ma vie en relation 

avec l'éternité, d'une manière bien plus intime que je ne l'avais 

fait, étant en bonne santé. En ce qui concerne l'accomplissement 

de mes devoirs envers mon prochain, en tant qu'homme, serviteur 

de Dieu, et responsable dans l'Église de Jésus-Christ, j'étais 

approuvé par ma conscience, mais en ce qui concerne mes 

relations envers mon Rédempteur et Sauveur, le résultat était tout 

autre. La somme de ma gratitude et de mon obéissance d'amour 

envers Dieu ne supportait pas la comparaison avec toutes les 

obligations que j'avais contractées envers lui : rachat, 

préservation et soutien envers moi à travers toutes les vicissitudes 

de la vie, depuis mon enfance jusqu'à un âge avancé. La froideur 

de mon amour pour Celui qui m'avait aimé le premier et avait tant 

fait pour moi me terrassait et me remplissait de confusion, et pour 

compléter le tableau de mon indignité, j'avais non seulement 

négligé d'utiliser à plein la grâce qui m'était proposée (en vue de 

l'accomplissement de mon devoir et de l'exercice de mes 

privilèges), mais cette coupable négligence m'avait, tout en 

multipliant mes angoisses et mes efforts, fait décliner de mon 

premier zèle et de mon premier amour. Je fus confondu par une 

telle révélation, je m'humiliai et implorai miséricorde et je 

renouvelai mon alliance avec Dieu, m’engageant à combattre et à 

dévouer sans réserves pour la cause de son Évangile. - Mc 

KENDREE.

Le message qui tue peut être, et souvent est, parfaitement orthodoxe, 

dogmatiquement, inviolablement orthodoxe. Nous aimons l'orthodoxie, la 

saine doctrine. Elle est bonne. Elle est la meilleure. C'est l'enseignement pur et 

tranchant de la Parole de Dieu, les trophées remportés par la Vérité dans sa 

guerre contre l'erreur, le rempart que la foi a dressé contre les assauts 

dévastateurs de l'incrédulité ou de l'ignorance, qu'elles soient sincères ou 

téméraires; mais cette orthodoxie, aussi pure et dure que le cristal, dans son 

attitude méfiante et active, peut n'être que la lettre qui tue, aussi étoffée, aussi 

instruite qu'elle soit. Rien n'est plus mort que l'orthodoxie morte, trop morte 

pour avoir la liberté de la méditation, de la pensée, de l'étude ou de la prière.

La prédication biblique qui tue peut avoir une certaine pénétration, saisir 

certains principes; elle peut être capable de supporter la critique; elle peut 

avoir toute la précision de la lettre, toute la grammaire et les pensées qui en 

dérivent; elle peut être capable de façonner la lettre pour en présenter le plan 
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le plus beau et l'illuminer; elle peut l'étudier comme un homme de loi étudie 

ses textes afin de formuler son dossier ou de défendre sa cause; elle peut 

rassembler tout cela et cependant être comme la gelée, une gelée mortelle. La 

prédication de la lettre peut être éloquente, fleurie de rhétorique et de poésie, 

parsemée de prières, épicée de sensations fortes, illuminée par le génie 

humain; mais néanmoins ces choses peuvent ne ressembler qu'aux précieux 

habits dont on ensevelit les princes, comme les magnifiques et rares fleurs 

dont on décore les cercueils. Le sermon qui tue peut également être sans 

recherche, marqué d'aucune fraîcheur de pensée ou de sentiment, habillé 

d'insipides généralités ou de fades spécialités, d'un style irrégulier, négligé, ne 

montrant pas plus de sérieux que d'étude, ne comportant pas plus de pensées 

que d'expression ou de prières. Sous une telle prédication, combien vaste et 

complète est la désolation! Combien profonde la mort spirituelle!

Cette prédication de la lettre s'occupe de la surface et de l'ombre des choses, et 

non du cœur lui-même. Elle ne pénètre pas dans les profondeurs de notre être. 

Elle n'a pas la révélation des choses cachées; elle ne saisit pas la vie profonde 

du Dieu de la Bible. Elle est fidèle à l'extérieur, mais l'extérieur n'est que la 

coquille qui doit être brisée et dans laquelle l'amande doit être cherchée. La 

lettre peut être présentée de manière attrayante et être élégante, mais cet 

attrait n'est pas du Seigneur ni cette élégance pour le Ciel. Le manquement se 

trouve dans le prédicateur. Dieu ne l'a pas façonné. Il n'a jamais été dans les 

mains de Dieu comme l'argile dans les mains du potier. Il s'est donné 

beaucoup de peine pour faire son sermon, le bourrer de pensées et y mettre le 

point final de manière à ce que son plan soit clair et ses impressions fortes; 

mais les Paroles de Dieu n'ont jamais été cherchées, étudiées, sondées, 

expérimentées. Il ne s'est jamais tenu devant le « Trône haut élevé »; il n'a 

jamais entendu le chant des séraphins, jamais eu la vision, ni senti l'angoisse 

de sa terrible sainteté; il n'a jamais crié, dans un complet abandon et désespoir 

sur lui-même, sous la conviction de sa faiblesse et de sa culpabilité; sa vie n'a 

jamais été renouvelée, son cœur profondément touché, nettoyé, mis en feu par

le charbon ardent de l'Autel Divin. Son ministère peut attirer des gens pour 

l'écouter, pour se joindre à son église, pour participer à ses formes et 

cérémonies; mais là ne se trouvent pas de véritables attirances vers Dieu, 

aucun motif doux et saint de communion divine. L'Église a été repeinte mais 

non édifiée, entretenue mais non sanctifiée. La vie est supprimée; un frisson 

s'est fait sentir dans l'atmosphère de fin d'été; le sol est desséché. La Cité de 

Dieu devient le refuge de la mort, l'Église, un cimetière et non une armée prête 

au combat. La louange et la prière suffoquent, l'adoration se meurt. Le 

serviteur et son sermon ont favorisé le péché, non la sainteté, peuplé l'enfer et 

non le Ciel.
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La prédication qui tue est celle qui ne possède pas l'esprit de prière, cette 

ardente attente à l'intervention divine. Sans prière, le porte-parole crée la 

mort et non la vie. Le prédicateur qui est faible dans la prière est également 

faible dans la capacité de donner la vie. Celui qui a délaissé la prière comme 

l'élément principal et primordial de son caractère a ainsi dépouillé son sermon 

de toute puissance vivifiante. Probablement, y a-t-il et y aura-t-il des prières, 

mais cette sorte de prière professionnelle aide plutôt la prédication dans son 

œuvre de mort. Cette prière formaliste glace et tue autant elle-même que la 

prédication. La plus grande partie de la paresse, de l'impiété, et des attitudes 

irrévérencieuses de l’assemblée, doit être attribuée à la prière 

« professionnelle » des conducteurs. C'est souvent que leurs prières se 

distinguent par leur longueur, leur sécheresse, leur confusion, leur vide. Sans 

onction et sans cœur, ces discours tombent comme un gel destructeur sur 

toutes les grâces de l'adoration.

Plus ces prières sont mortes et plus elles deviennent longues. Il faudrait un 

appel à faire des prières courtes, vivantes, venant réellement du cœur, des 

prières par le Saint-Esprit, directes, bibliques, ardentes, simples. Une école 

pour enseigner aux prédicateurs comment prier, dans la signification que Dieu 

y place, serait plus bénéfique à la vraie piété, à la vraie adoration et à la vraie 

prédication que toutes les écoles de théologie.

Faisons une pause. Arrêtons-nous! Considérons attentivement nos voies! Où 

en sommes-nous? Que faisons-nous? Parlons-nous pour tuer, prions-nous 

pour tuer? Prier Dieu! Le Grand Dieu, le Créateur de tous les mondes, le Juge 

de tous les hommes! Quel respect nous devrions avoir! Quelle simplicité! 

Quelle sincérité, quelle vérité jusque dans les motifs les plus secrets! Combien 

nous devrions être réels, naturels, y mettant tout notre cœur! Prier Dieu, le 

plus noble exercice, le plus sublime effort de l'homme, la chose la plus réelle! 

N'allons-nous pas écarter définitivement et maudire la prédication qui tue et 

la prière qui tue, afin que le terrain soit libre pour la chose elle-même, la plus 

puissante des actions : la prière pleine de l'Esprit de la Bible? La prédication 

qui crée la vie libère la puissance la plus élevée que les cieux et la terre 

puissent connaître; elle puise dans les trésors infinis du Dieu de grâce pour les 

besoins et la misère des hommes. 

Référence: Puissance par la prière, E. M. Bounds - Editions CCBP.
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Les soupirs de la prière

par Arthur W. Pink

es exercices de l’âme et les douleurs du cœur trouvent leur expression dans 

les soupirs et les sanglots, dans les gémissements et les cris intérieurs, 

mais tels que la chair seule ne pourra jamais produire. Le mot « soupir » a une 

bien plus forte connotation de puissance 

dans son usage scripturaire que dans la 

conversation ordinaire ; en d'autres termes, 

nous devrions dire qu’il y a trois cent ans, il 

signifiait une lamentation plutôt qu’une 

marque de mauvaise humeur comme dans 

un discours plus moderne. « Les enfants 

d'Israël gémissaient encore sous la 

servitude, et poussaient des cris. » (Exode 

2:23). La signification de cette parole est 

expliquée dans le verset qui suit : « Ces cris, 

que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. » Leurs 

gémissements exprimaient leur souffrance et leur douleur sous l’oppression de 

leurs tyrans égyptiens. Ainsi, encore une fois, nous lisons que Job, fortement 

affligé, déclara : « Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent 

comme l'eau. » (Job 3:24). Par conséquent, par soupirs de la prière, nous 

voulons parler de ces agitations et des ces respirations de l’âme qui sont de fait 

synonymes de gémissements.

Un « soupir » est une déclaration inarticulée, un cri d’appel indistinct à la 

délivrance. Les saints sont souvent si troublés et rencontrent si souvent de 

l’opposition qu’ils ne peuvent pas trouver de langage qui traduise leurs 

émotions : lorsque les mots leur manquent, les pensées et sentiments de leurs 

cœurs trouvent leur expression dans les soupirs et les cris. Les états du cœur 

d’un chrétien soumis à la pression du péché habitant en lui, aux tentations de 

Satan, à l’opposition des impies, au fardeau d’une société peu favorable, à la 

méchanceté du monde, à la condition misérable de la cause de Christ sur la 

terre, sont décrits de diverses façons dans les Écritures. Quelquefois, le 

chrétien est dépeint comme étant « dans la tristesse » (1 Pierre 1:6), « criant 

du fond de l’abîme » (Psaumes 130:1), « rugissant de douleur » (Psaumes 

38:8), ayant « le cœur abattu » (Psaumes 61:2), se sentant « repoussé » 

(Psaumes 88:14). Les sursauts et l’angoisse de son âme sont décrits comme 

des « soupirs » (Romains 8:23).

Les gémissements du croyant ne sont pas seulement des expressions de 

douleur, mais aussi d’espérance, de l’intensité de ses désirs spirituels, de sa 

recherche ardente de Dieu, et de son aspiration languissante à la béatitude qui 

l’attend en haut (2 Corinthiens 5:2,4). De tels exercices de l’âme sont 

L

« Les gémissements du croyant 

ne sont pas seulement des 

expressions de douleur, mais 

aussi d’espérance, de l’intensité 

de ses désirs spirituels, de sa 

recherche ardente de Dieu, et de 

son aspiration languissante à la 

béatitude qui l’attend en haut. »
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spécifiques des régénérés, et par ceux-ci le 

chrétien peut s’identifier. Si le lecteur est 

sujet maintenant à des douleurs et à des 

soupirs auxquels il était totalement étranger 

lorsqu’il était en état de nature, alors il peut 

être assuré qu’il n’est plus mort dans ses 

péchés. S’il se trouve lui-même en train de 

gémir sur l’infection de son cœur et sur ces accès de la corruption intérieure 

qui l’empêchent de parfaitement aimer et de servir Dieu sans interruption 

comme il aspire à le faire, c’est la preuve qu’un principe de sainteté a été 

communiqué à son âme. S’il se désole des désirs de la chair allant à l’encontre 

de ce principe de sainteté, alors il doit être vivant en Dieu.

Les gens du monde gémiront sur les problèmes ordinaires de la vie tels qu’une 

perte financière, une douleur dans le corps, la mort d’un bien-aimé, mais ceci 

est uniquement la voix de la nature. Mais les gens du monde ne pleurent 

jamais en secret sur la froideur de leur cœur et sur la façon de vivre des 

incroyants. Les « gémissements » et les « soupirs » sont les preuves de la vie 

spirituelle, les peintures de la sainteté, de la faim et de la soif de justice. Ils 

sont, comme Monsieur Winslow l’a exprimé, « les sons harmonieux orchestrés 

du ciel ». Ils sont les vœux sûrs de la délivrance (2 Corinthiens 5:4). Ils sont la 

marque de l’union chrétienne avec lui, Celui qui était « l’homme de douleur ».

Avant que Christ n'eût guéri l’homme sourd, nous lisons qu’ « il soupira »

(Marc 7:34), ce qui exprimait sa profonde sympathie avec celui qui souffrait, 

étant « touché par le sentiment de nos infirmités ». Et une fois de plus, 

lorsque les pharisiens vinrent à lui, « le tentant » en lui demandant un signe 

venant du ciel, il nous est dit que Christ « soupira profondément dans son 

esprit » (Marc 8:11,12), ce qui dénotait sa sainte indignation à l’égard de leur 

péché, sa sainte peine pour leur personne, et le chagrin dans sa propre âme, 

car il « souffrait » lorsqu’il était « tenté » (Hébreux 2:18). Sa sainteté 

ressentait le contact avec le mal. « Plus près du ciel se trouve quelqu’un, plus il 

désire y être, parce que Christ y est. Car plus les visions que nous avons de lui 

par la foi sont fréquentes et régulières, plus nous aspirons, en gémissant à la 

suppression de toutes les obstructions et de tous les obstacles. Les 

gémissements sont un désir véhément, mélangé à la douleur, à cause de 

l’absence présente de ce qui est désiré. » (John Owen). 

Ainsi, les soupirs et gémissements spirituels du chrétien sont interprétés par 

Dieu comme des prières ! Les sacrifices qui sont acceptables à ses yeux sont 

« un esprit brisé et contrit » (Psaumes 51:7). Les sanglots de l’âme sont d’un 

grand prix à ses yeux (Psaumes 61:8). Les lamentations du croyant sont un 

langage intelligible au ciel : « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » 

(Psaumes 6:8). Les « larmes » possèdent la force de pénétration d’un appel 

adressé à Dieu que l’éloquence de la prière professionnelle n’a pas. « Seigneur, 

tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » 

(Psaumes 38:9).

« Les « larmes » possèdent la 

force de pénétration d’un 

appel adressé à Dieu que 

l’éloquence de la prière 

professionnelle n’a pas. »
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Nos larmes lui parlent de notre saint chagrin, nos lamentations sont les 

respirations d’un esprit contrit. « Du haut des cieux l'Éternel regarde sur la 

terre, pour écouter les gémissements des captifs. » (Psaumes 102:20). Là 

alors se trouve la consolation : Dieu est le confident de nos soupirs secrets, 

Christ en est ému (Hébreux 4:15), ils montent au ciel comme des requêtes et 

sont les promesses sûres de la délivrance.

Référence: Studies in the Scriptures (Études dans les Écritures), A. W. Pink 

– 1947.
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L'heure du désespoir! 

par Stephen Olford

Stephen Olford est le fondateur et un conférencier du Stephen 

Olford Center for Biblical Preaching.

e suis convaincu que nous n’allons jamais avoir un réveil tant que Dieu 

n’aura pas amené l’Église de Jésus à un réel niveau de désespoir. Aussi 

longtemps que les chrétiens peuvent se confier dans l’organisation religieuse, 

la richesse matérielle, la prédication populaire, les campagnes d’évangélisation 

superficielles et les méthodes publicitaires, il n’y aura jamais de réveil. Mais 

quand la confiance dans la chair est anéantie, et que l’Église vient à réaliser 

son extrême pauvreté, son aveuglement et sa nudité devant Dieu, alors et 

seulement alors Dieu interviendra.

Oui, il doit y avoir un point de désespoir, mais il doit y avoir aussi un point 

d’intercession. Oh, que Dieu nous amène à cet endroit de l’intercession ! Nous 

ne pouvons pas penser à un réveil, ni en parler, ni encore moins y goûter sans 

la prière d’intercession. En effet, la cause d’une Église endormie en 

dernière analyse est le péché de l’absence de prière. Certainement 

qu’il y a des individus qui prient pour un réveil, et Dieu, dans sa grâce, les 

satisfait au stade de leurs besoins, mais où sont les groupes de prière, où sont 

les noyaux d’intercesseurs, où sont les églises unies dans une telle agonie qui 

permettrait à Dieu de déchirer les cieux et de descendre pour abattre devant 

lui les montagnes constituées par les obstacles du péché et de l’incrédulité ? 

Oui, il n’y a qu’une seule chose qui pourra nous sauver dans cette heure de 

désespoir, et cette chose est la prière.

Référence: Heart-Cry for Revival (Cri du cœur en faveur du réveil), Stephen 

Olford.

J
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L'Église prodigue 

dans un monde prodigue

par Leonard Ravenhill

Le message adressé à l’Église de feu Leonard 

Ravenhill, évangéliste de renommée mondiale et 

autorité en matière de réveil au XX

e

siècle, était 

invariablement : « Repentez-vous! » Il avait la fougue 

et la passion jusqu'aux larmes de l'homme enflammé 

par Dieu, envoyé par lui avec une mission : celle 

d'annoncer au peuple de Dieu son péché. En lui, se 

trouve donc confinée l'image du prophète de Dieu. 

Le défi qu'il lance aujourd'hui à l’Église est d'entrer 

dans la prière insistante, persévérante, agonisante. 

Que ceux qui cherchent un réveil ne contournent pas 

ce que l'Esprit a à dire à l’Église à travers Leonard 

Ravenhill !

« Je n'ai besoin de rien. » - Église de Laodicée.

« Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle 

vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. » - Ezéchiel 

16:49.

« L'Éternel est-il prompt à s'irriter ? Est-ce là sa manière d'agir? » - Michée 

2:7.

« Toute église dirigée par un homme au lieu d'être gouvernée par Dieu est 

vouée à l'échec. Un ministère formé dans une école biblique sans être 

rempli de l'Esprit n'opère pas de miracles. » - Samuel Chadwick.

« L'homme dont la courte prédication se limite à dire : « Repentez-vous ! »

va à contre-courant de son siècle et il se verra persécuté sans pitié par cette 

génération dont il défie la moralité. Une seule issue attend un tel homme : 

« Qu'on lui coupe la tête ! ». Mieux vaut pour vous ne pas essayer de 

prêcher la repentance, tant que vous n'aurez pas recommandé votre tête 

au ciel. » - Joseph Parker.

Quand on embrasse la situation de l'Église aujourd'hui, on en arrive à se 

demander combien de temps encore un Dieu saint se retiendra d'exécuter sa 

menace de vomir cette chose laodicéenne de sa bouche. Car s'il est un point 

sur lequel tous les prédicateurs s'accordent, c'est pour reconnaître que nous 

nous trouvons à l'âge de l'Église de Laodicée.
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Alors que l'épée de Damoclès du rejet nous menace, nous, croyants, nous 

sommes paresseux, dépourvus d'amour et négligents. Nous aimons le luxe. 

Même si notre Dieu miséricordieux pardonne nos péchés, purifie notre 

iniquité et a compassion de notre ignorance, notre cœur tiède reste une 

abomination à ses yeux. Nous devons être bouillants ou froids, enflammés ou 

gelés, dévorants ou rejetés. Dieu hait le manque de chaleur et le manque 

d'amour.

Christ reçoit encore maintenant ses blessures « dans la maison de ceux qui 

l'aiment » (Zacharie 13:6). Le saint Livre du Dieu vivant souffre davantage à 

l'heure actuelle aux mains de ses partisans qu'à celles de ses adversaires.

Nous faisons preuve de laxisme dans l'utilisation des versets bibliques, de 

déséquilibre dans leur interprétation, et de paresse, presque d'impotence, 

pour nous approprier leur richesse incommensurable. Monsieur le prédicateur 

déploiera toute son éloquence dans ses sermons, avec une grande ferveur 

d'esprit, servant le Seigneur avec force et transpiration pour défendre 

l'inspiration de la Bible. Pourtant, ce même homme, après avoir repris son

souffle, commencera, avec un parfait sang-froid, à rationaliser cette même 

Parole inspirée. Il prétendra que ses miracles sont périmés et il déclarera avec 

fermeté : « Ce texte n'est pas pour aujourd'hui. » Il en résulte que l'eau glacée 

de l'incrédulité du prédicateur vient doucher la foi bouillonnante du jeune 

croyant.

Seule l'Église peut « limiter le Saint d'Israël » et aujourd'hui elle s'y emploie 

avec un art consommé. S'il existe des degrés dans la mort, alors le plus terrible 

que je connaisse, c'est celui de prêcher sur le Saint-Esprit sans l'onction du 

Saint-Esprit.

Dans la prière, nous nous permettons l'impardonnable arrogance de réclamer

que l'Esprit béni vienne avec sa grâce, mais sans ses dons !

A notre époque, le Saint-Esprit est limité et relégué dans un coin, même dans 

les milieux fondamentalistes. Nous disons que nous aspirons à 

l'accomplissement de Joël 2 et nous en avons besoin. Nous nous écrions : 

« Répands ton Esprit sur toute chair ! » et nous ajoutons cette 

recommandation intérieure : « Mais que nos jeunes filles ne prophétisent pas, 

et que nos jeunes gens n'aient pas de visions ! »

« Oh mon Dieu ! Si par notre incrédulité entretenue, et notre crépuscule 

théologique, notre impuissance spirituelle, nous avons attristé ton Saint-

Esprit, et si nous continuons à l'attrister, alors, dans ta miséricorde, vomis-

nous de ta bouche ! Si tu ne peux rien faire avec nous et par nous, alors, s'il te 

plait, Dieu, fais quelque chose sans nous! Passe outre et prends un peuple qui 

ne te connaît pas encore ! Sauve-le, sanctifie-le et revêts-le du Saint-Esprit 

pour que son ministère manifeste des miracles ! Envoie-le « beau comme la 

lune, pur comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leurs 
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bannières » (Cantique des Cantiques 6:10) réveiller une Église malade et 

bouleverser un monde plongé dans le péché ! »

Songez à ceci : Dieu n'a plus rien à donner à ce monde. Il a donné son Fils 

unique pour les pécheurs, il a donné la Bible pour tous les hommes, il a donné 

le Saint-Esprit pour convaincre le monde et équiper l'Église. Mais à quoi sert 

un carnet de chèques si l'on ne tire pas les chèques ? A quoi sert une réunion, 

même fondamentaliste, si le Seigneur vivant en est absent ?

Nous devons interpréter correctement la Parole de vérité. Le verset : « Voici, je 

me tiens à la porte et je frappe » (Apocalypse 3:20) ne fait pas allusion à des 

pécheurs, ou à un Sauveur qui attend à la porte. Non ! Il présente l'image 

tragique de notre Seigneur à la porte de sa propre Église de Laodicée, qui 

s'efforce d'entrer. Est-ce concevable ? Dans la majorité des réunions de prière, 

un autre verset revient tel un leitmotiv : « Là où deux ou trois sont assemblés 

en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais trop souvent, il n'est pas au 

milieu; il est devant la porte ! Nous chantons ses louanges, mais nous fuyons 

sa personne !

Avec une pile de livres derrière nous et des notes dans la marge de notre Bible 

en guise d'accessoires, nous avons presque réussi à nous immuniser contre la 

vérité brûlante de l'immuable Parole de Dieu !

Je ne m'émerveille plus autant de la patience dont fait preuve le Seigneur 

envers les pécheurs au cœur de pierre de notre époque. Après tout, ne ferions-

nous pas preuve de patience à l'égard d'un homme qui serait à la fois aveugle 

et sourd ? Cela correspond à l'état des pécheurs. Cependant, je m'émerveille de 

la patience du Seigneur envers l'Église assoupie, léthargique et égoïste ! Une 

Église prodigue dans un monde prodigue, voilà le véritable problème de Dieu.

Quels croyants en faillite, aveugles et prétentieux nous sommes ! Nous 

sommes nus et nous ne le savons pas. Nous sommes riches (nous n'avons 

jamais possédé autant de biens matériels), mais nous sommes pauvres (nous 

n'avons jamais eu moins d'onction) ! Nous n'avons besoin de rien, et pourtant 

nous manquons de presque tout ce que possédait l'Église apostolique. Peut-il 

se tenir « au milieu de nous » alors que nous nous exhibons sans honte dans 

notre nudité spirituelle ?

Oui, nous avons besoin du feu ! Où est la puissance du Saint-Esprit qui 

foudroie les pécheurs et remplit les autels ? Aujourd'hui, nous semblons nous 

intéresser d'avantage à l'air conditionné dans les églises qu'à la qualité de nos 

prières. « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. » (Hébreux 12:29). Dieu et le 

feu sont inséparables ; c'est aussi vrai des hommes et du feu. Chacun de nous 

foule en cet instant un chemin de feu - le feu de l'enfer pour le pécheur, le feu 

du jugement pour le croyant ! Puisque l'Église a perdu le feu du Saint-Esprit, 

des millions d'êtres se dirigent vers le feu de l'enfer.
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Le prophète Moïse reçut son appel par le feu. Elie fit descendre le feu. Elisée 

alluma un feu. Michée annonça le feu, Jean-Baptiste s'écria : « Il vous 

baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus déclara : « Je suis venu jeter un 

feu sur la terre. » Si nous redoutions autant de manquer le baptême de feu 

que nous redoutons de manquer le baptême d'eau, nous aurions une Église

ardente et une autre Pentecôte. Le « vieil homme » peut résister au baptême 

d'eau, mais le baptême de feu le détruit, car il « brûlera la paille dans un feu 

qui ne s'éteint point » (Matthieu 3:12). Tant que le feu ne vint pas les purifier, 

les disciples qui faisaient des miracles et qui contemplèrent la gloire de sa 

résurrection, ne purent prêcher à propos de la croix.

Par quelle autorité certains hommes prêchent-ils Dieu aujourd'hui, dans leur 

pays ou au-delà des mers, alors qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la 

« chambre haute » ? Nous ne manquons pas de prédicateurs sur la prophétie, 

mais nous connaissons un manque navrant de prédicateurs prophétiques. 

Nous ne réclamons pas des hommes qui vont faire des prédictions spirituelles 

ou des pronostics à sensation. Il ne reste pas beaucoup de place pour la 

prédiction, car nous avons le Livre, et la pensée du Seigneur s'y trouve 

dévoilée. Mais nous avons besoin d'hommes qui proclament. Nul homme ne 

peut monopoliser le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut monopoliser des 

hommes. Les prophètes appartiennent à cette catégorie. On ne les attend pas, 

rien, ni personne ne les annonce, ni ne les présente - ils arrivent simplement. 

Ils sont envoyés, scellés et sensationnels. Jean-Baptiste « n'a fait aucun 

miracle », c'est-à-dire qu'une foule d'hommes abandonnés ne s'est pas jetée 

sur lui pour qu'il les guérisse ou qu'il les touche. Néanmoins, il réveilla une 

nation spirituellement morte !

Certains s'émerveillèrent devant nos évangélistes éhontés qui annoncent qu'ils 

viennent de connaître un merveilleux réveil, que des milliers de personnes se 

sont approchées de l'autel, puis, qui ajoutent, pour apaiser les 

fondamentalistes rigoristes : « Le tout sans désordre, sans agitation! » Le 

ministère torride de Wesley n'engendra-t-il pas des commotions ? L'Église

d'Angleterre claqua toutes les portes à la face d'un homme envoyé de Dieu et 

qui s'appelait John Wesley. Toutefois, ces « Canuts religieux » n'arrêtèrent pas 

la vague de réveil du Saint-Esprit.

Wesley, cet homme béni, avait quitté l'université d'Oxford après un « échec 

total » bien visible, pour reprendre ses termes (et ce, bien qu'il fût un érudit 

émérite, un zélateur ardent, un orateur éloquent), dans ses efforts pour 

conduire d'autres personnes à l'Agneau. Puis arriva le 24 mai 1738, jour où 

John Wesley naquit de l'Esprit à une réunion de prière ; il fut plus tard rempli 

de l'Esprit. En l'espace de treize ans, cet homme baptisé de feu bouleversa 

trois royaumes. Savonarole ébranla Florence, au centre de l'Italie, au point que 

le visage du « moine fou » terrorisait les Florentins de cette époque, et qu'il 

devint un objet de dérision pour les gens religieux.
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Frères, à la lumière du « trône du jugement », mieux vaudrait vivre six mois 

avec un cœur volcanique, à dénoncer le péché chez les grands et les petits de 

ce monde, et à séparer notre nation de la puissance de Satan pour qu'elle se 

tourne vers celle de Dieu (à l'instar de Jean-Baptiste), que mourir avec tous les 

honneurs ecclésiastiques et les diplômes théologiques, mais être la risée de 

l'enfer et des nullités spirituelles. Brocarder les empereurs de l'alcool et 

maudire les politiciens corrompus ne nous attire pas de châtiments. Nous 

pouvons très bien agir ainsi et conserver notre tête et notre chaire. Les 

prophètes subirent le martyre parce qu'ils dénoncèrent les fausses religions en 

termes très clairs. Et, quand nous aussi, nous voyons des « religions 

mensongères » tromper les hommes dans la vie et nous voler des bien-aimés 

dans la mort, ou quand nous observons des prêtres les conduire en enfer, un 

crucifix en guise de bannière, nous devrions nous enflammer d'une sainte 

colère contre eux. Plus tard, peut-être, pour ouvrir la voie à une Réforme du 

vingtième siècle, brûlerons-nous sur des bûchers de martyrs.

« O Dieu, envoie-nous une prédication prophétique qui sonde les cœurs et qui 

brûle à vif ! Envoie-nous une race de prédicateurs martyrs, des hommes avec 

un fardeau, courbés, ployés et brisés sous la vision du jugement imminent et 

du sort des impénitents dans un enfer sans fin ! »

Les prédicateurs rendent des chaires célèbres ; les prophètes rendent des 

prisons célèbres. Que le Seigneur nous envoie des prophètes, des hommes 

effrayants qui parlent haut et fort et qui n'épargnent personne, qui répandent 

sur les nations des malheurs dictés par l'onction, des hommes trop bouillants 

pour se contenir, trop durs à entendre, trop impitoyables pour épargner. Nous 

sommes lassés de ces hommes aux vêtements élégants, aux discours mielleux, 

qui déversent des fleuves de paroles avec une seule goutte d'onction. Ils 

s'intéressent davantage à la compétition qu'à la consécration, à la promotion 

qu'à la prière. Ils confondent propagande et propagation, et se soucient 

davantage du bonheur de leur église que de sa sainteté !

Comparés à l'Église néotestamentaire, combien nous sommes en dessous des 

normes apostoliques! Une doctrine solide a plongé la plupart des croyants 

dans un sommeil profond, car la lettre ne suffit pas. Elle doit prendre feu ! 

Pour « procurer la vie », l'Esprit doit venir s'ajouter à la lettre. Une 

prédication correcte, grammaticalement parfaite, et sans la moindre erreur 

d'interprétation peut s'avérer aussi insipide qu'une bouchée de sable. Pour 

dépouiller Rome et pour paralyser le communisme, nous avons besoin d'une 

Église baptisée de feu. Un buisson ardent conduisit Moïse ; une Église en 

flammes attirera le monde, et du milieu d'elle, ils entendront la voix du Dieu 

vivant.
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Que les sacrificateurs pleurent entre 

le portique et l’autel

par Leonard Ravenhill

« Sacrificateurs, revêtez-vous de sacs et soyez dans le deuil ! Lamentez-

vous, vous qui êtes au service de l’autel. Venez, passez la nuit revêtus de 

sacs, vous qui êtes au service de mon Dieu. Consacrez un jeûne, proclamez 

une cérémonie, assemblez les anciens tous les habitants du pays dans la 

maison de l’Éternel votre Dieu, et appelez l’Éternel au secours. » (Joël 

1:13,14).

« Qu’entre le portique et l’autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au 

service de l’Éternel et qu’ils disent : Éternel, épargne ton peuple, ne livre 

pas ton héritage au déshonneur pour qu’il soit la fable des nations ! 

Pourquoi dirait-on parmi les peuples : où est leur Dieu ? » (Joël 2:17).

Il y a quelques années, le Dr Carl F. Henry, fondateur et éditeur du magazine 

Christianism Today, avait proposé aux vingt principaux prédicateurs du pays 

de répondre à la question suivante : « Comment voyez-vous l’Église de Jésus-

Christ en l’an 2000 ? » Je me souviens d’une seule des réponses, qui fut 

donnée par Elton Trueblood, le prédicateur et philosophe quaker : « En l’an 

2000, l’Église ne sera qu’une petite minorité consciente environnée d’un 

paganisme arrogant et combattant. » J’ai tenté « d’avaler cette pilule », mais, 

vers deux heures du matin, je me suis réveillé avec une sorte d’indigestion 

mentale et spirituelle. Puis j’ai essayé de me rappeler que le christianisme n’a 

pas été accueilli par le monde avec des acclamations. Le christianisme est né 

dans une société sophistiquée et totalitaire. Dès sa naissance, l’Église a été 

assiégée par la plus puissante des organisations militaires de l’histoire, le 

pouvoir de Rome. Elle a été imprégnée de l’intellectualisme grec. Elle a été 

également bloquée par la pensée juive, par l’opinion des Juifs au sujet des tout 

premiers chrétiens. Pourtant, ces hommes qui avaient bouleversé le monde 

n’avaient :

ni capacités intellectuelles colossales,

ni soutien financier particulier,

ni statut social élevé.

Ils étaient parmi les hommes les plus méprisés de Jérusalem et des environs. 

Ils ont été rapidement dispersés et, beaucoup plus tard, considérés comme 

ayant bouleversé le monde.

Il m’arrive de penser une fois par semaine ou peut-être une fois par jour à ce 

que disait le Dr J.B. Phillips (qui nous a laissé une version du Nouveau 

Testament) à propos des premiers chapitres du livre des Actes. Ce livre nous 

décrit l’Église de Jésus-Christ, 
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- avant qu’elle ne devienne obèse et essoufflée par la prospérité ;

- avant qu’elle ne devienne hypertrophiée par sa sur-organisation.

Ce livre nous relate l’histoire d’une Église qui n’organisait pas des rencontres 

pour intellectuels dans le but d’étudier la médecine psychosomatique, mais 

qui guérissait tout simplement les malades. Ce 

livre nous décrit une Église qui ne récitait pas 

des prières mais qui priait par le Saint-Esprit.

Tout cela représente une grande différence !

Ce qui est regrettable, aujourd’hui, dans nos 

instituts bibliques et facultés théologiques,

c’est que nous ne mettons pas les étudiants en 

contact avec ceux qui connaissent 

véritablement la Parole de Dieu. Ce n’est pas 

en agissant ainsi que nous changerons le monde. De plus, en ce qui concerne 

ceux qui enseignent, la question n’est pas de savoir s’ils connaissent vraiment 

la Parole de Dieu, la question est :

CONNAISSENT-ILS VRAIMENT LE DIEU DE LA PAROLE ?

Donner à un étudiant en théologie un diplôme ou une licence de pasteur sous 

prétexte qu’il possède des connaissances universitaires revient à donner un 

permis de conduire à un aveugle. Si cet homme ne connaît pas réellement 

Dieu, pourquoi aurait-il le droit de prêcher ? De deux choses l’une : ou bien la 

Bible est un livre obsolète, ou bien elle est le Livre absolu. Nous devons 

réaliser, par ailleurs, que prêcher n’est pas une profession, c’est une passion.

Il y a déjà bien longtemps, une vingtaine d’années peut-être, alors que 

j’arpentais le quartier de High Holborne, à Londres, je vis une petite femme 

s’approcher d’une boîte aux lettres. Elle avait le dos très voûté et c’est toute 

tremblante qu’elle y déposa son courrier. Puis elle fit demi-tour et se dirigea 

vers un immeuble. Quelqu’un me dit alors : « Savez-vous qui est cette 

femme ? » Je répondis : « Je n’en ai pas la moindre idée ! » « C’est la veuve 

de Price Hughes », reprit mon interlocuteur. Le mari de cette dame était bien 

connu ; c’est lui qui avait instauré le mouvement méthodiste. Sa fille possédait 

une impressionnante biographie de son père. Elle raconta un jour ceci :

« Lorsque mon père rentrait le dimanche après le culte et que personne 

n’avait été sauvé, il était inconsolable. Il ne voulait ni manger ni boire. Il ne 

quittait même pas son manteau, s’affalait sur son lit et pleurait amèrement 

tout en disant : mais pourquoi, pourquoi ? » Souvenons-nous que le seul jour 

de la Pentecôte a produit trois mille âmes. Aujourd’hui, il arrive que l’on 

prêche plus de trois mille sermons dans une même ville et personne n’est 

sauvé. Et nous n’en sommes même pas déconcertés !

L’Église primitive était un éclair foudroyant. L’Église d’aujourd’hui ressemble 

à un bateau de croisière. L’Église d’aujourd’hui ne marche pas vers Sion d’un 

« Ce livre des Actes nous décrit 

une Église qui ne récitait pas de 

prières mais qui priait par le 

Saint-Esprit. Tout cela 

représente une grande 

différence ! »
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pas décidé ; elle y vogue paisiblement. Les contemporains de l’Église

apostolique étaient frappés de stupeur. Les sympathisants de l’Église

d’aujourd’hui ont besoin de se divertir, de se donner du bon temps…

L’Église apostolique est née dans la chambre haute. Elle se meurt aujourd’hui 

dans d’immenses salles où l’on se préoccupe de l’organisation… Nous prenons 

l’agitation pour le réveil, le tapage et le brouhaha pour de la création, et toutes 

nos actions pour de l’onction. Je pense que l’heure est grave. C’est l’heure la 

plus grave de toute l’histoire de l’Église. Le Moyen-Orient est sur le point 

d’exploser, le prestige de cette nation (n.d.t. : les États-Unis) que nous aimons 

n’est plus… Quelqu’un a dit : « Nous vivons dans le théâtre de l’absurde. »

Je suis suffisamment âgé pour me souvenir d’événements antérieurs à la 

Première Guerre mondiale. Mon cousin était venu à la maison à peu près un 

mois avant que la guerre n’éclate si soudainement. Il portait une veste rouge 

avec de magnifiques boutons dorés. En le voyant, je pensai : « Ce doit être 

merveilleux d’être soldat ! ». Le 4 août 1914, la guerre éclata, et il partit avec 

des millions d’autres pour se battre. Lorsqu’il revint, il n’était qu’une épave, 

complètement anéanti. Et pourtant, le slogan de cette Première Guerre 

mondiale était : « Cette guerre mettra fin à toutes les guerres ! » Pour moi, la 

guerre n’est pas seulement contraire à l’esprit chrétien ; elle est carrément 

barbare ! Après cela, de 1919 à 1939, nous eûmes vingt années de paix 

extraordinaires : période propice à l’accroissement de l’Église, opportunité 

unique depuis la Pentecôte, à mon avis. Puis est arrivée la Seconde Guerre 

mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, nous avions, en Angleterre, un 

groupe d’intellectuels appelés les « Fabian Socialists ». George Bernard Shaw, 

l’homme à la barbe rousse qui donna des pièces de théâtre telles que le 

« Pygmalion » ou « My fair lady », était l’un de ces supers intellectuels. Et le 

responsable de ce mouvement, qui se considérait lui-même comme le 

prophète d’un Nouvel Ordre Mondial, s’appelait H. G. Wells. C’était un 

homme suffisant. Ces hommes ne parlaient pas de rédemption, ils ne parlaient 

pas du péché. Ils se voulaient rationnels, se considéraient comme des 

humanistes. En 1912, deux ans avant que la guerre n’éclate, H. G. Wells 

déclarait :

« Il nous est possible d’obtenir une nouvelle race d’individus par l’intellect et 

l’avancement des processus biologiques. Nous n’avons pas besoin de la 

Bible, pas besoin d’églises, nous pouvons parfaitement raser toutes les 

montagnes de la richesse pour combler toutes les vallées de la pauvreté. »

Il ne parlait ni du péché ni de l’iniquité. Encore moins de rédemption. Il 

parlait de l’adéquation du matérialisme. Il parlait aussi du caractère inévitable 

du progrès. Il parlait de la suffisance de l’homme. Ensemble, et par leur propre 

ingéniosité, ils allaient apporter au monde un nouveau millénium. Puis un 

nuage noir envahit le ciel avec la Guerre de 1914-1918. A la fin de la guerre, H. 

G. Wells et ses acolytes n’étaient plus tout aussi convaincus. En 1939, arriva la 

Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, H. G. Wells avait déjà écrit les 
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grandes lignes de sa conception de l’histoire. Mais le dernier livre qu’il écrivit 

au milieu de la guerre n’était pas du même optimisme que les précédents. Il 

s’intitulait Mind at the end of its Tether (L’esprit à bout de nerfs). Dans ce 

livre, il disait : « Il n’y a plus d’espoir pour l’humanité. » Et, encore plus 

parlant : « Il y a un vide quelque part dans le cœur de l’homme qui ne peut 

être comblé que par Dieu et par personne d’autre.»

Aujourd’hui, je me sens mal à l’aise en réfléchissant à la question de la 

perversion humaine. Dieu sait à quel point elle s’est amplifiée de nos jours. 

C’est vrai, l’iniquité existait déjà à l’époque 

du prophète Elie. Le peuple était dans les 

liens de l’idolâtrie, de l’impureté et de 

l’indifférence. Nous n’avons pas besoin de 

marionnettes, aujourd’hui, dans les chaires 

de nos églises. Ce qu’il nous faut, ce sont de 

véritables prophètes. Un érudit a dit ceci : 

« Le prophète, dans la véritable nature de 

son appel, est un personnage tragique. Il 

doit avoir, d’une part, une totale loyauté 

envers Dieu et, d’autre part, un cœur brisé 

pour les nations perdues. »

Nous sommes dans l’erreur lorsque nous affirmons à des personnes que nous 

considérons comme bonnes ou respectables que Jésus est venu dans le monde 

pour que les méchants deviennent bons. Cela est complètement faux. Une telle 

affirmation ne mène à rien. Lors de sa première discussion avec l’homme, 

Dieu ne lui a pas fait comprendre qu’il était méchant ou mauvais. Il lui a dit 

qu’il était MORT par ses offenses et par son péché. Et le christianisme est le 

seul Évangile, la seule bonne nouvelle dans le monde entier où l’on voit qu’un 

Dieu s’est fait homme pour venir habiter dans l’homme lui-même.

Où est l’impact du Saint-Esprit aujourd’hui ? Lorsque le réveil viendra, 

pourrons-nous nous permettre de dire : « C’est Joe Smith qui va prêcher cette 

semaine, et il terminera dimanche soir » ? D’où nous vient cette idée que le 

Saint-Esprit arrive à 11 heures le dimanche matin et qu’on peut le renvoyer à 

midi, qu’on peut le rappeler pour la réunion de 7 à 8 ce dimanche et qu’on 

n’aura plus besoin de lui avant vendredi prochain ? Lorsque le réveil arrive 

réellement, la lumière ne sort plus du sanctuaire pendant des semaines et des 

semaines.

J’ai eu l’occasion de passer un après-midi dans le Pays de Galles en 1931 ou 

1932 avec un vieil homme qui avait été l’un des principaux acteurs du réveil de 

l’Armée du Salut en 1880. Il avait quatre-vingts ans. Il me raconta des choses 

étonnantes concernant ce réveil. Souvent, des hommes considérés comme le 

rebut de ce monde entraient dans la salle de réunion juste pour se réchauffer. 

Mais ils étaient tellement bouleversés par le vieux prédicateur William Booth 

« Le prophète, dans la 

véritable nature de son appel, 

est un personnage tragique. Il 

doit avoir, d’une part, une 

totale loyauté envers Dieu et, 

d’autre part, un cœur brisé 

pour les nations perdues. »
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leur parlant du feu de l’enfer, qu’ils serraient nerveusement leurs recueils de 

cantiques jusqu’à les mettre en lambeaux. Begby, dans ses écrits sur William 

Booth - dans son premier livre, il me semble - parle longuement de 

l’atmosphère de sainteté de ces réunions. Et il dit : « Quand le Saint-Esprit 

venait, et que certains osaient lui résister, il soulevait tous les hommes assis 

au fond de la salle et, les transportant par-dessus toute l’assemblée, il les 

déposait sur le devant, tout près de l’autel ! » Et nous, nous croyons avoir tout 

vu lorsque deux ou trois sont guéris…

Il est impossible de « standardiser » le réveil. Je ne parle pas ici du réveil au 

niveau de la communauté, je parle du réveil à l’échelle de la nation. Le seul 

espoir pour l’Amérique (n.d.t : et pour la France) est celui d’une intervention 

divine pour toute la nation. Oubliez votre dénomination, arrêtez de chercher à 

remplir les bancs de votre église ! Considérons en tout premier lieu combien 

Dieu est affligé par le péché de son peuple. Lorsque nous lisons l’Ancien 

Testament, nous pouvons constater que Dieu ne discutait pas avec les 

Amalécites, ou avec les Hittites, ou tous les autres « ites ». Ce qui le 

préoccupait c’était son peuple, Israël. Aujourd’hui, Dieu ne s’intéresse pas au 

communisme, au mormonisme, au moonisme, ou à tous les autres « ismes ».

Il se préoccupe de son Église - son Église d’aujourd’hui qui est devenue si 

matérialiste ! 

Aujourd’hui, une campagne d’évangélisation coûte deux millions de dollars...

Le réveil ne coûte pas un seul centime mais plutôt des cœurs brisés. Vous 

pouvez désirer votre réveil et planifier une grande campagne d’évangélisation

à l’échelle de votre ville. Vous ne pouvez pas planifier le réveil. Car le réveil est 

une intervention divine mystérieuse.

Dieu a donné à Jean-Baptiste une tâche des 

plus humbles : préparer le chemin du 

Seigneur. Lorsque nous parlons du réveil de 

notre pays, notre vision est étroite. Nous 

pensons que ce réveil doit ressembler à celui 

de Finney. Mais nous ne vivons pas à 

l’époque de Finney ! Il nous serait agréable, 

évidemment, de l’avoir à nos côtés. Mais 

aujourd’hui est un autre jour, un jour 

nouveau. Malheureusement, l’iniquité qui 

s’affiche sans vergogne n’a jamais atteint un 

tel paroxysme.

Savez-vous ce qui s’est passé durant les trente dernières années en 

Angleterre ? Au cours de ces trente années, les musulmans ont érigé plus de 

« Nous nous comportons comme 

si nous étions à la veille du 

millénium plutôt qu’à la veille du 

jugement. Je crois que la clé du 

réveil nous est donnée dans le 

livre de Joël : ‘Qu’entre le 

portique et l’autel pleurent les 

sacrificateurs.’ »
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trois cents mosquées, et dans la même période, l’Église d’Angleterre a fermé 

six cents soixante communautés

12

. En sommes-nous désespérés ?

Il y a beaucoup plus de perdus dans le monde actuellement qu’il n’y en a 

jamais eu à n’importe quelle autre période de l’histoire. Et nous nous 

comportons comme si nous étions à la veille du millénium plutôt qu’à la veille 

du jugement. Je crois que la clé du réveil nous est donnée dans le livre de 

Joël : « Qu’entre le portique et l’autel pleurent les sacrificateurs. » Il y a 

environ deux ans, j’ai prêché dans un institut universitaire bien connu. J’ai 

prêché au sujet d’Anne, parce que je pense que ce personnage représente le 

parfait intercesseur. L’intercesseur pense ceci : « Par mon intermédiaire, des 

choses vont se produire. Je n’ai qu’à me tenir sur la brèche. » Nous, lorsque 

nous parlons de l’intercession, la seule chose que nous sachions faire, c’est 

d’évoquer le passé en disant : « L’Amérique a vraiment eu les meilleurs 

intercesseurs ! » Nous avons raison de le dire car c’est vrai. Nous avons eu 

l’intercesseur Payson Portland dans les années 1800. Le plancher de sa 

chambre était dur comme du métal et pourtant on pouvait y voir deux sillons 

parallèles creusés par ses genoux, tant il avait lutté dans la prière. Que dire de 

Jonathan Goforth qui quitta le pays et vécut un réveil en Chine ? Que dire 

encore de John Hyde, l’un des plus grands hommes de prière ?

Savez-vous ce qui m’a décidé à m’engager avec Dieu après ma conversion ?

Quelqu’un me donna une courte biographie de la vie de David Brainerd. Je 

n’arrivais pas à croire ce que je lisais. Un homme pouvait-il être aussi 

désintéressé, aussi altruiste ? La chose qui nous paralyse tous, c’est notre

prospérité. Le matérialisme démolit l’Église aussi bien que le monde. Nous 

soupirons sans cesse après le bien-être et le confort. Quand je lus qu’un jeune 

homme marchait dans la neige et que celle-ci lui arrivait parfois au menton ; 

qu’il priait de l’aube au coucher du soleil et qu’il avait la tuberculose… Quand 

je lus que cet homme était capable de lutter dans la prière à ce point, j’étais 

sidéré. L’église que je fréquentais alors était plutôt endormie. Je n’avais que 

dix-sept ans. J’habitais à la lisière de la forêt de Sherwood. Une nuit, je partis 

dans cette forêt pour prier, tout seul. Il y a de très hautes fougères dans cette 

forêt, certaines montent jusqu’à plus de deux mètres. Je m’enfonçai dans les 

fougères et je commençai à pleurer et à gémir pour le réveil. Et le réveil vint. 

12

N.d.t. : L’état de déchristianisation de l’Occident s’est bien nettement aggravé par rapport à l’époque où 

Leonard Ravenhill a prêché ce message (il y a plus de quinze ans), avec, comme corollaire, l’islamisation 

avancée du monde, jusque dans ses plus hautes instances institutionnelles (les médias, l’État, l’UNESCO, 

l’ONU, etc.). À ce titre, le fait que le Président iranien, Ahmadinejad, - dont le négationnisme et le 

révisionnisme ne sont cachés de personne, et qui a ouvertement et publiquement appelé à la destruction 

d’Israël - a été acclamé, en septembre 2008, lors de son discours à la 64

e

Assemblée Générale de l’ONU, 

alors qu’il ne véhiculait que diatribes contre les États-Unis et Israël, est symptomatique d’une tragique 

inversion morale et d’un antichristianisme/antisémitisme généralisé qui conduira à l’acceptation 

prochaine de l’Antéchrist.
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Grâce à moi, parce que j’avais prié ? Non, 

moi, je n’étais qu’un intercesseur parmi 

beaucoup d’autres.

Un homme des plus humbles arriva. Il se 

nommait John Jefferys. Il n’avait jamais fini 

de faire votre connaissance… Il ne parlait 

jamais des questions d’argent. A peine avait-

on fini de chanter un cantique, voilà que 

l’autorité de Dieu était sur lui et les actes des 

apôtres se manifestaient de nouveau. Je ne 

pense pas cependant que les miracles soient une finalité. En fait, nous 

devrions dépasser cela. Dans les trente dernières années, l’Amérique a eu plus 

de campagnes d’évangélisation que tous les autres pays du monde réunis.

Ce qu’il nous faut maintenant, c’est un réveil de sainteté, un réveil de 

personnes complètement désintéressées et prêtes à sacrifier leur vie sur l’autel 

de Dieu.

Paul Koffman se rendit à Nagaland, en Inde, pour voir ce qui s’y était passé. Il 

s’attendait à rencontrer « un Finney ». En arrivant sur les lieux, il vit le 

résultat des signes et des miracles : les paralysés étaient guéris, les aveugles 

avaient recouvré la vue, toutes les malformations avaient disparu. Personne 

n’avait jamais entendu des choses aussi extraordinaires. Le gouvernement lui-

même avait fait une enquête : pourquoi la consommation d’alcool avait-elle 

chuté ? Pourquoi le comportement des jeunes de la rue avait-il changé ? 

Pourquoi n’y avait-il plus de problèmes de drogue ? Pourquoi la population 

toute entière était-elle chamboulée ? Finalement, pourquoi le gouvernement 

avait-il enquêté ? Tout simplement parce que cette province de l’Inde était 

connue pour être la plus rebelle de toutes. Un état sans loi. Et, d’un seul coup, 

tout était devenu si calme. Plus de criminalité. Les gens devenaient 

civilisés, aimables. Et alors ?... Eh bien ! Comme cela s’est toujours produit 

dans le passé, l’équipe de Paul Koffman découvrit un petit groupe d’individus 

cachés, un petit groupe souterrain qui avait passé deux années à prier pour le 

réveil. Aucun individu – même possédant des capacités intellectuelles 

colossales – n’est plus puissant que ne l’est sa vie de prière. Se tenir debout 

devant l’homme en faveur de Dieu, c’est une chose ; se tenir debout devant 

Dieu en faveur de l’homme, c’est tout à fait différent.

Nous exhortons les gens à donner leur dîme, n’est-ce pas ? Dans cette affaire, 

c’est par l’argent que nous sommes motivés. Nous voulons un « réveil » qui 

soit une Pentecôte sans douleur. Nous voulons un réveil qui ne vienne pas 

perturber notre quotidien, nos statu quo. Après tout, du moment que nous en 

avons les moyens financiers, pourquoi ne pas organiser notre réveil ici comme 

cela se fait ailleurs ? Pour autant que je me souvienne, il n’y a jamais eu de 

réveil qui n’ait été enfanté par une vraie, une véritable intercession. 

« Aucun individu n’est plus 

puissant que ne l’est sa vie de 

prière. Se tenir debout devant 

l’homme en faveur de Dieu, c’est 

une chose ; se tenir debout 

devant Dieu en faveur de 

l’homme, c’est tout à fait 

différent. »
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En Angleterre, dans la ville de Leeds où j’habite, le réveil est venu. Il est venu 

parce qu’il se trouvait là un petit homme sans diplôme, un illettré. Mais si vous 

aviez vu le fardeau qu’il avait sur son cœur ! Il se consacra à un intense travail 

d’enfantement spirituel, il fit même deux dépressions, non pas mentales mais 

physiques, tant il avait jeûné. Mais on pouvait reconnaître en lui l’autorité.

Paul écrit dans son épître aux Éphésiens (6:19) : « Priez pour moi, afin qu’il 

me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 

librement le mystère de l’Évangile. » En d’autres termes, il disait : « Que la 

Parole de Dieu dans ma bouche soit revêtue de ce quelque chose de 

mystérieux que personne ne peut donner. Ce quelque chose appelé onction. »

L’onction de Dieu ! Si on pouvait l’acheter, peut-être certains d’entre nous 

auraient-ils vendu leur maison pour se la procurer. Mais on ne peut l’acheter ! 

Et on ne peut pas non plus l’acquérir à l’université !

Aujourd’hui, nous essayons de marier le christianisme :

- avec la prospérité,

- avec la réputation,

- ou encore avec la personnalité.

Cela ne marche pas. Bien sûr, on peut prêcher la doctrine de la prospérité ; 

cela convient à notre côté charnel. Mais réfléchissons : pourquoi est-ce que 

nous n’allons pas prêcher cette doctrine aux populations du Tiers Monde, là 

où l’on manque véritablement d’argent ? Je connais des personnes riches. Ce 

sont souvent des personnes formidables et je crois que Dieu en fait souvent de 

généreux donateurs. Mais lorsque toute l’Église de Jésus-Christ est dans la 

prospérité, elle n’obtient pas le réveil. Il se produit plutôt lorsqu’elle est 

pauvre. La prière est le langage du pauvre. « Penche ton oreille et écoute-moi, 

car je suis pauvre et dans le besoin. »

L’autosatisfait ne ressent pas le besoin de prier.

Le suffisant n’a pas besoin de prier.

Le propre juste ne peut tout simplement pas prier.

Mais celui qui se dit : « J’ai vraiment besoin de ce quelque chose de tout à fait 

différent de tout ce qui est humain », celui-ci ressent le besoin de baigner son 

âme dans la prière.

Je suis allé dans une petite école biblique en Angleterre. Il n’y avait que trente-

cinq élèves dans cette école, mais j’étais heureux de voir que le directeur était 

un homme de prière.

Samuel Chadwick, l’auteur du livre The Path of Prayer (Le chemin de la 

prière), nous dit : « La réunion la plus désertée dans presque toutes les églises 

est la réunion de prière. » Et lorsque nous nous sentons faibles dans le 

domaine, nous osons dire à Dieu que nous n’y arrivons tout simplement pas. 
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En revanche, nous nous mettrions vite à prier en cas d’invasion ou en cas de 

famine. Nous savons pertinemment que Dieu peut nous être « utile »… Il nous 

arrive souvent de dire aux jeunes : « Vous devez lire votre Bible et prier 

régulièrement. Votre vie de prière soutient votre vie chrétienne. » Mais non ! 

Nous devrions plutôt leur dire : « Vous devez maintenir votre vie chrétienne 

dans le but de prier. » Un des plus grands commentateurs bibliques du monde 

chrétien d’aujourd’hui m’a dit personnellement : « Je n’ai pas de problèmes. 

J’adore interpréter la Parole. Mes livres… (il en a écrit énormément), mais, 

personnellement, j’ai toujours trouvé qu’il est très difficile de prier ; c’est pour 

moi la chose la plus difficile qui soit. »

Lisons les Actes des apôtres et nous constaterons que tout ce que nous lisons 

nous parle de la prière, de la prière et encore de la prière. Lorsque les apôtres 

priaient, l’endroit où ils se trouvaient se mettait à trembler. Si nous désirons 

connaître la vie de prière de Jésus, nous devons lire l’évangile de Luc car celui-

ci nous dépeint Jésus comme un homme de prière.

Je me souviens d’une série de réunions que nous avons eues au Pays de Galles 

en 1949. Au bout de trois jours, une dame que je connaissais me dit :

« Frère Ravenhill, je n’ai jamais connu ça depuis le dernier réveil que nous 

avons eu au Pays de Galles (ce réveil s’était produit quarante ans plus tôt).

« M

e

Lewis, répondis-je, qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 

« Je crois que nous sommes parvenus à « gravir la colline » tout comme nous 

l’avions fait alors. » 

Et elle s’expliqua : « Voyez-vous, hier soir, au sortir de la réunion, nous nous 

sommes dit « bonsoir ». Et là, nous avons réalisé que c’était le seul mot que 

nous ayons prononcé durant toutes ces soirées. Car nous nous étions tenus 

dans un profond respect devant la sainteté de Dieu et nous étions tellement 

remplis de sa présence ! » Aujourd’hui, ne nous arrive-t-il pas d’entendre, 

aussitôt franchi le seuil de l’église : « Eh ! Tu penses que c’est l’équipe « X » 

qui va gagner aujourd’hui ? » S’il vous plaît ! Ne vous est-il jamais arrivé de 

quitter le sanctuaire vous sentant incapable de prononcer un seul mot ?

L’Église doit retrouver impérativement la signification profonde de deux 

choses :

La majesté et la sainteté de Dieu.

L’horreur du péché.

La prière n’est certainement pas la chose la plus facile. La prière est une chose 

difficile. La prière est la chose la plus exigeante qui soit.

J’ai eu l’opportunité de prier souvent avec Ducan Campbell, un homme que 

Dieu a utilisé lors du Réveil des îles Hébrides avant l’année 1950. Je lui 

demandai un jour de me confirmer un certain événement. Il me raconta alors 

qu’il avait effectivement prêché à un endroit où l’atmosphère était si lourde 
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que Dieu paraissait se trouver à des milliers de kilomètres. « Mon message,

me dit-il, me revenait en plein visage comme un boumerang. »

En face de lui se tenait toute une délégation de diacres et d’anciens. Ce n’est 

pas à eux qu’il s’adressa, mais il pointa son doigt sur un petit garçon assis plus 

loin. Et l’appelant par son nom, il lui dit : « Laddie, est-ce que tu veux bien 

venir prier ? » Il demandait cela à un petit bout de chou du cours préparatoire, 

à un garçon de six ans ! 

Le petit garçon se leva et dit tout haut, avec son accent écossais : « Qu’est-ce 

que ça va nous apporter de plus, si on n’est pas en règle avec Dieu ? » Et puis, 

il commença à réciter le psaume 24 :

« Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son 

lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur : celui qui ne livre 

pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. »

Et il continua ainsi. Ducan me dit que lorsqu’il eut fini, l’atmosphère de 

l’éternité descendit sur l’assemblée. Le garçonnet ne pria pas dix minutes, il ne 

pria pas vingt minutes, il pria pendant quarante-cinq minutes. Alors qu’il 

priait ainsi, dans le monde invisible, il voyait Satan. Parfois, dans certaines 

réunions, on entend des personnes sûres d’elles qui se mettent à dire : « Que le 

diable sorte de cet endroit ! » Mais le petit garçon est resté debout et a dit : 

« Satan, je te chasse. Sors de ce territoire ! Dans le nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit ! J’invoque le sang de Christ, va-t-en ! » A ce moment, un déclic 

se produisit dans le ciel, et Dieu vint sur toute l’assemblée. Mais il vint 

également dans un bar, au bout de la rue, et tous les clients sortirent ! Il vint 

aussi dans une discothèque, et tous ceux qui s’y trouvaient 

sortirent également! Nous essayons tant bien que mal de tirer les chrétiens 

vers l’autel. Mais dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas ce genre 

d’appel à s’avancer vers l’autel - si nous voulons rester complètement 

scripturaires. C’est nous qui avons inventé cet appel. Nous pensons ainsi 

remplacer l’action du Saint-Esprit lorsque cette action ne se manifeste pas 

d’elle-même dans les personnes. Quand ce petit garçon a prié, le Saint-Esprit 

est venu et toute la communauté a été profondément bouleversée.

Je m’adresse maintenant aux pasteurs. Il vous faut retenir seulement deux 

choses. Vous n’êtes pas supposés être les concierges de vos églises, ni même 

les trésoriers. Si vous voulez agir selon la Parole, il vous faut lire Actes 6 verset 

4 : « Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la 

Parole. » Voilà ce que vous devez faire. 

- Mais qui visitera les malades ?

- Les diacres.

- Et qui se chargera des sépultures ?
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- Les diacres.

L’Écriture est claire : « Laissez les morts enterrer les morts. » (…) Nous 

aimerions que l’Église fonctionne selon nos propres plans : « Seigneur ! Bénis 

nos plans ! Bénis ce que nous faisons ! » Lorsqu’Alexander Mc Claren se

rendit dans cette grande église de Manchester, en Angleterre - dans laquelle 

j’ai également prêché - il y avait plus de deux mille places. Les diacres 

portaient de longues barbes, à cette époque. Ceux-ci posèrent à Mc Claren 

plusieurs questions auxquelles il répondit. Finalement, ils lui demandèrent de 

devenir le pasteur de leur assemblée : « Nous vous fournirons une nouvelle 

maison entièrement meublée, une voiture avec chauffeur - comme c’est la 

coutume en Angleterre - et vous aurez un très bon salaire. Est-ce que vous 

voulez bien accepter ? » Mc Claren répondit ceci : « Très bien. J’accepte toutes 

vos conditions si vous acceptez les miennes. » « Ah bon, parce que vous avez 

des conditions ? » (Voyez-vous beaucoup d’églises pensent pouvoir engager un 

pasteur tout comme on loue une voiture chez Hertz. L’essayer, c’est 

l’adopter !) « Et quelles sont vos conditions, pasteur ? » Alors Mc Claren fit 

part de ses conditions et entre autres de celle-ci : « Je n’assurerai aucune 

visite. »

Le docteur Tozer est aussi un homme de Dieu que j’ai particulièrement 

apprécié. Ensemble, dans son bureau, nous avons beaucoup parlé et prié. Cet 

homme n’est jamais allé à l’institut biblique. Il était, en revanche, l’homme le 

plus cultivé que j’aie jamais rencontré. Alors que j’étais hébergé chez une 

chrétienne de sa communauté, celle-ci me dit ceci : « Vous savez, j’ai 

fréquenté son église pendant plus de vingt-cinq ans et il n’est venu chez moi 

que trois ou quatre fois. Mais savez-vous ce qu’il faisait chaque fois qu’il 

venait ? Il mettait la table. » Finalement, vous qui êtes prédicateur, n’est-ce 

pas tout ce que vous avez à faire ? Voyez-vous, lorsque le feu arrive, il n’est pas 

nécessaire d’en faire toute une publicité. Nous pouvons oublier toutes nos 

distributions de tracts… Lorsque la gloire de Dieu remplit le temple, les gens 

accourent par centaines de milliers. La soif d’entendre la vérité de la Parole de 

Dieu est partout bien réelle.

Mon téléphone sonne constamment : « Allo, pasteur, je vais déménager. 

Connaissez-vous une église qui soit saisie par le feu de Dieu ? Une église où la 

réunion de prière dure toute la nuit ? » Aucune église ne devrait fonctionner 

sans une nuit de prière régulière. Que recherchez-vous ? Une certaine position 

sociale ? Un grand nombre de fidèles ? Voulez-vous simplement remplir tous 

les bancs de l’église ou bien voulez-vous le feu de Dieu ? J’ai dit, hier soir, que 

le plus grand des honneurs jamais donné à un prédicateur n’a pas été donné 

par un homme mais par des démons. Souvenez-vous que les démons ont dit : 

« Jésus, je le connais, et Paul, je sais aussi qui il est. » Il est bien préférable 

que votre nom figure en dernière position plutôt qu’en toute première position 

sur la liste honorifique des meilleurs prédicateurs. Je vous le répète : si votre 

nom n’est pas connu en enfer, vous ne valez pas grand-chose dans le monde 
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spirituel. C’est à vous que je m’adresse, pasteurs : si le diable détient la liste 

des dix chrétiens les plus dangereux pour lui, ici, aux États-Unis, êtes-vous 

sûrs que votre nom figure sur cette liste ?

Nous devons réaliser que nous ne sommes pas en train de nous battre dans 

nos localités contre la drogue ou la pornographie. Nous sommes carrément 

envahis par un paganisme militant et arrogant. Si vous aviez dit à votre grand-

père qu’un jour 400 000 homosexuels défileraient dans la plus grande avenue 

de New York, il vous aurait rétorqué : « Non, pas ici en Amérique ! » Pourtant, 

nous le savons, l’adultère et le divorce ont pris de terribles proportions même 

au sein de l’Église ! Il n’y a plus de moralité dans beaucoup d’églises. Et que 

penser de la spiritualité ? On ne choisit plus les diacres parce qu’ils sont 

remplis du Saint-Esprit ; on les choisit parce qu’ils sont propriétaires de deux 

stations-services agrémentées de points de vente de hot-dogs ! Souvenons-

nous que Jésus a prié toute une nuit avant de choisir ses disciples. Si nous 

agissions ainsi avant de choisir nos diacres, je garantis que plus de la moitié de 

ceux qui se présenteraient ne serait pas choisie… si toutefois nous écoutions 

vraiment la voix du Saint-Esprit à ce sujet.

Il arrive que des personnes me demandent : « Pourquoi ne publieriez-vous 

pas une méthode pour le réveil ? » Mais cela est impossible ! Nous n’avons pas 

à élaborer de stratégie particulière. La seule formule pour produire un réveil 

se trouve dans la Parole de Dieu et nulle part 

ailleurs. Les prédicateurs devraient pleurer 

devant l’autel, parce qu’il n’y a plus de 

larmes de repentance. Les prédicateurs 

devraient gémir devant l’autel, parce qu’il n’y 

a plus de mouvement du Saint-Esprit. Les 

prédicateurs devraient se repentir devant 

l’autel, parce que bien souvent ils ont 

manipulé le surnaturel. Je ne parle pas de 

miracles ou de guérisons. Je veux parler du 

plus grand des miracles ! Celui que Dieu 

accomplit lorsqu’il prend un homme non 

sanctifié dans un monde non sanctifié. 

Lorsqu’il en fait un homme saint et qui reste 

saint, quand bien même Dieu le replace dans ce monde non sanctifié. Mais 

malheureusement, dans nos églises, nous sommes souvent plus effrayés par la 

sainteté que par le péché. Si un homme irrégénéré fait de mauvaises choses, si 

un homme fait des choses viles parce qu’il a un esprit corrompu, alors il est 

évident que l’homme rempli du Saint-Esprit aura une vie sanctifiée et 

produira de bonnes choses. Arrêtons de demander aux gens s’ils sont sauvés ! 

Cela ne signifie pas grand-chose. Arrêtons de demander à qui que ce soit : 

« Es-tu né de nouveau ? » Que la personne à qui nous nous adressons soit 

pentecôtiste, presbytérienne, méthodiste ou mennonite, regardez-la 

« La seule formule pour produire 

un réveil se trouve dans la Parole 

de Dieu et nulle part ailleurs. Les 

prédicateurs devraient pleurer 

devant l’autel, parce qu’il n’y a 

plus de larmes de repentance.

Les prédicateurs devraient gémir 

devant l’autel, parce qu’il n’y a 

plus de mouvement du Saint-

Esprit. »
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simplement droit dans les yeux et demandez-lui : « Frère, sœur, est-ce que 

Jésus vit en toi ? » Finalement, n’est-ce pas là le signe de la nouvelle 

naissance ? Paul ne disait-il pas : « Christ en nous, l’espérance de la gloire ? »

Il m’est arrivé d’entendre toutes sortes d’horribles choses sur les dons du 

Saint-Esprit. En revanche, j’ai entendu beaucoup moins de choses sur le fruit 

de l’Esprit. Beaucoup moins de choses sur la sainteté. Et encore beaucoup 

moins de choses sur la repentance. Savez-vous pourquoi de nombreuses 

personnes ne croient pas à notre conversion ? Parce qu’elles n’ont pas balayé 

elles-mêmes leurs mauvaises actions. La jeune fille n’a pas restitué l’argent 

volé… Le jeune homme n’a pas voulu garder le bébé de la fille avec qui il a eu 

une aventure… Que signifie « porter du fruit » ? Ce n’est pas l’arbre qui est 

bon qui porte automatiquement de bons fruits ; c’est l’arbre dans lequel coule 

la sève de la vraie vie qui porte de bons fruits.

Un jour, Napoléon a pointé son doigt sur une carte et a montré à ses généraux 

les contours d’un grand pays. S’adressant à eux, il leur a dit : « Ici, un géant 

est en train de dormir. Mais laissons-le dormir ! Car si ce pays ne s’acharne 

plus sur sa dictature mais s’attelle à faire fructifier ses richesses naturelles, 

cela bouleversera le monde. » Le pays dont il parlait en ces termes n’était 

autre que la Chine, le cauchemar des Américains. Mais maintenant, imaginons 

ce que pourrait dire le diable. Ce n’est pas sur une carte qu’il pointe son doigt 

mais plutôt sur l’Église de Jésus-Christ ; et nous pouvons l’entendre dire : 

« L’Église de Jésus-Christ est endormie ; laissons-la dormir ! Car si elle

venait à redécouvrir la puissance du Saint-Esprit et si elle prenait conscience 

de la puissance de la résurrection de Jésus, cela secouerait le monde ! » Je me 

demande dans quelle mesure nous laissons le Saint-Esprit dominer nos vies.

Non ! Nous ne devons plus nous rendre dans nos églises. Maintenant, nous 

devons laisser nos pasteurs pleurer entre le portique et l’autel. Je me suis 

avancé vers l’estrade, un jour, dans un institut biblique de renom. Quatre 

étudiants y étaient rassemblés. Je me suis approché du professeur et j’ai dit : 

« Jeune homme, vous êtes ici pour préparer tous ces jeunes à devenir 

pasteurs. En fait, ce sont eux qui conduiront l’Église de demain. Dites-moi, 

avez-vous inclus à votre programme des cours pour apprendre à pleurer ? Et 

pour ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme, existe-t-il un cours de 

gémissements ? »

A l’occasion de l’une de mes conférences, un vieux professeur en théologie 

s’assit au fond de la salle. Il croyait de tout son cœur à la valeur du sang de 

Jésus. Il prêchait sur le feu de l’enfer et sur la vie de sanctification. Il prêchait 

aussi sur l’Église sanctifiée que Dieu a placée dans le monde. Cette Église

rachetée qui deviendra son Épouse. Mais savez-vous ce que les autres 

professeurs de l’université disaient de lui ? « Ce type est sénile ! »

J’aime beaucoup cette citation de Montgomery : « Toutes les choses terrestres 

s’évanouiront un jour, mais la prière subsistera jusque dans l’éternité. » Si 
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seulement nous pouvions voir comme Dieu voit ! Récemment, alors que je 

priais, le Seigneur me dit : « Si tu proclames sans cesse que tu es rempli de 

l’Esprit, alors, normalement, tout ce qui chagrine l’Esprit devrait te chagriner 

toi aussi. » Sur qui le Seigneur place-t-il ses fardeaux ? Est-ce qu’il les laisse 

tomber dans l’oubli ? Pas du tout ! Il nous dit tout simplement : « Mon joug 

est doux et mon fardeau léger. »

En général, nous n’aimons pas que les gens pensent de nous que nous sommes 

déprimés. Mais, au dehors, tout le monde est déprimé ! Alors pourquoi nous 

cacher ? Nous courons tous vers le jugement beaucoup plus vite que nous le 

pensons, à moins qu’une intervention divine ne se produise. Et la clé de cette 

intervention, je le répète, se trouve dans l’attitude des pasteurs. Il nous faut 

des pasteurs capables de pleurer. Des pasteurs capables de gémir.

Il nous faut impérativement :

Un bouleversement total.

Une régénération céleste.

Une vision de l’enfer qui nous réveille définitivement.

Cela ne pourra se produire que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. 

Cela n’arrivera que par une profonde repentance. Cela ne se produira que 

lorsque nous admettrons que nous, qui prétendons être des chrétiens, ne 

vivons qu’une vague forme de sainteté. Après tout, nous ne nous exprimons 

pas dans un langage grossier ; nous ne sommes pas des gens malpropres ou 

des ivrognes et nous n’entretenons pas une 

maîtresse… Finalement, nous ressemblons 

beaucoup au peuple d’Israël. Après être sorti 

d’Égypte, il s’est dirigé vers Kadesh-Barnéa, 

et là, au lieu d’entrer en Terre Promise, il 

s’est enorgueilli. Kadesh-Barnéa ne devait 

être qu’une porte vers la Terre Promise. 

Cette ville ne devait être qu’une étape, mais 

elle est devenue une destination. Elle ne 

devait être qu’un jalon, elle est devenue une 

pierre d’achoppement.

Il m’arrive de lire, peut-être une fois par 

semaine, cet étonnant chapitre que nous appelons le chapitre de la foi 

(Hébreux 11). Dans ce chapitre, la foi est mentionnée plus de vingt-quatre fois. 

Mais je pense que le mot « foi » n’est pas le mot le plus important. Ce qui me 

paraît important, c’est ce qui est dit au verset 6 : « Celui qui s’approche de 

Dieu doit croire qu’il existe. » Mais qui est Dieu ? Dieu est tout ce qui est dit à 

son sujet dans sa Parole. Alors, je continue ma lecture et je peux lire ceci : 

« Par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, fermèrent 

« Nous courons tous vers le 

jugement beaucoup plus vite que 

nous le pensons, à moins qu’une 

intervention divine ne se 

produise. Et la clé de cette 

intervention, je le répète, se 

trouve dans l’attitude des 

pasteurs. Il nous faut des 

pasteurs capables de pleurer. »
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la gueule des lions, retrouvèrent leurs morts par la résurrection. » Et je me 

souviens que quelqu’un a dit un jour : « Ils ont fait tout cela, et aucun d’entre 

eux ne possédait une Bible ! » Y aviez-vous déjà songé ? Replongez-vous dans 

le contexte. À cette époque, le peuple de Dieu se préoccupait de sa survie avec 

ses chèvres et ses moutons. Aujourd’hui, le peuple de Dieu jouit d’un pays où 

coulent le lait et le miel et les églises rivalisent de splendeur et de richesse. 

Mais Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences ! Ces hommes 

qui vivaient par la foi n’avaient pas les 66 livres de la Bible, ils n’avaient rien !

Il me semble que si le monde devait encore durer 100 000 ans - mais cela ne

se produira pas -, Dieu n’ajoutera rien à ces 66 livres. Tout ce que Dieu a voulu 

dire à l’homme, il le lui a déjà dit.

Dans ma jeunesse, j’ai suivi des cours bibliques dispensés par le Dr G. 

Campbell Morgan. J’ai écouté beaucoup de ses prédications. C’était un homme 

fascinant. J’étais encore adolescent, et je me suis dit : « Il faut absolument que 

je demande à cet homme quel genre de Bible il possède, car j’ai l’impression 

que tout ce qu’il dit ne figure pas dans la mienne. » Je ne sais pas ce que vous 

pensez de Finney, de Wesley, de William Booth ou de n’importe quel autre 

grand homme de Dieu ayant expérimenté un réveil… Nous savons qu’aucun 

d’eux ne possédait une Bible plus importante que la nôtre. Il s’agit bien de la 

même Bible. Alors, une fois de plus, à nous de décider si cette Bible est le Livre 

absolu ou si ce livre est obsolète.

Notre monde corrompu à outrance ne trouvera pas de solution ailleurs que 

dans la Parole de Dieu. Nous avons de loin dépassé la corruption des villes de 

Sodome et Gomorrhe. Pourtant, savez-vous que les États-Unis possèdent plus 

de 600 millions de Bibles ? Peut-on dénombrer les millions ou les milliards de 

cassettes traitant de la Bible dans tout le pays ? Peut-on compter les études 

bibliques ou les séminaires qui s’y sont déroulés ? Peut-on connaître le 

nombre de messages évangéliques qui y ont été prêchés ? Savez-vous que nous 

avons plus de 500 radios qui diffusent constamment l’Évangile ? Mais voilà 

l’envers du décor :

Nous n’avons jamais été une nation aussi dévastée.

Nos foyers sont brisés.

Nos enfants brisés sont toujours plus nombreux.

Nos esprits sont dévastés.

Nos corps aussi sont dévastés (plus d’un million de jeunes filles sont enceintes 

avant l’âge de dix-sept ans).

Il y a quelques décennies, les Américains défilèrent dans les rues en criant : 

« Arrêtons la guerre au Vietnam, nous n’avons pas le droit de tuer.» Mais 

nous réalisons aujourd’hui qu’en l’espace de neuf ans nous avons entraîné 

dans la mort plus de dix millions de bébés par avortement. Et cela, dans une 

nation qui se prétend chrétienne… Que doit-il alors se passer dans les nations 
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païennes ? Croyons-nous que notre Dieu fermera les yeux sur notre péché plus 

longtemps ? Je ne le crois pas.

Nos législateurs ne pourront nous aider.

Nos banques ne pourront nous aider.

Notre monnaie ne nous sauvera pas davantage.

Notre aide ne pourra venir que du Seigneur. Dans la repentance et dans la 

soumission. Nous devons le reconnaître : « Seigneur, je n’ai plus la vision que 

j’avais autrefois, Seigneur, je n’ai plus la passion pour les âmes perdues que 

j’avais autrefois, oui, pour les âmes perdues, pour les individus, car le pays 

passe en second plan. » Nous commencerons à entrevoir le réveil lorsque nous 

nous lèverons pendant le culte et lorsque nous dirons :

« Oui, je l’avoue, je n’ai pas de passion pour les perdus.

Non, je n’arrive pas à verser des larmes pour cette humanité perdue.

Oui, je l’avoue, j’ai tellement d’autres centres d’intérêts.»

Si nous avions un seul exemple à suivre, ce serait celui de l’apôtre Paul :

« JE NE FAIS QU’UNE CHOSE. »

Paul vivait Dieu. Il pensait Dieu. Il priait Dieu. C’est tout !

On pouvait lui donner des coups de fouet, mais on ne pouvait ôter Dieu de sa 

vie. Il pouvait flotter toute une nuit sur un radeau en Méditerranée, cela ne le 

séparait pas de son Dieu. On pouvait le priver de nourriture, cela ne lui 

enlevait pas sa faim de Dieu. Pourquoi ? Il 

avait reçu une vision de la croix. Une vision 

de la puissance de la résurrection. Il savait 

que la chose la plus importante dans ce 

monde est d’être rempli de Dieu. Il a partout 

proclamé ce message. Aux Juifs, aux Grecs, 

aux Barbares, aux intellectuels. Il s’est 

comporté de la même façon à Athènes, dans 

la capitale intellectuelle du monde, et à 

Jérusalem, dans la capitale du monde 

religieux. 

Dieu n’a jamais eu l’intention de changer 

notre ligne de conduite. Il souhaite toujours que son Église prospère avec le 

même christianisme : celui des apôtres. Il est grand temps d’appeler l’Église à 

la prière. Reconnaissons que si nous étions aussi spirituels que nous pensons 

l’être, nous nous serions rendus à l’église, hier soir, revêtus d’un sac de toile, et 

nous aurions répandu de la cendre sur nos têtes. Nous nous serions lamentés 

parce que la gloire de Dieu a disparu.

« On pouvait priver Paul de 

nourriture, cela ne lui enlevait pas 

sa faim de Dieu. Pourquoi ? Il 

avait reçu une vision de la croix. 

Une vision de la puissance de la 

résurrection. Il savait que la 

chose la plus importante dans ce 

monde est d’être rempli de Dieu. »
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J’entends encore Duncan Campbell s’écrier : « Ô Seigneur notre Dieu, si 

seulement tu voulais déchirer les cieux et descendre ! » Lorsqu’il interviendra 

à nouveau :

La circulation sera complètement paralysée.

Les gens se mettront à chanter dans tous les magasins.

Les lumières resteront allumées pendant des semaines entières.

Et le Saint-Esprit agira dans toutes les entreprises.

Tout cela s’est déjà produit dans les réveils du passé. Dieu nous appelle à nous 

tenir en alerte. A réparer les brèches. Il nous appelle à provoquer les 

puissances de ce monde matérialiste et l’Église endormie de Laodicée. 

Lorsqu’il était ici-bas, n’a-t-il pas nettoyé le Temple ? Celui-ci doit être à 

nouveau nettoyé. Nettoyé de sa mondanité, de son matérialisme. Que Dieu 

nous aide à sonder notre cœur comme nous sondons les Écritures ! Soyons 

honnêtes ! Admettons que nous avons échoué ! Recherchons la prière, la 

purification et l’onction d’en-haut ! Que Dieu puisse faire de nous le lien vital 

entre son Esprit éternel et ce monde perdu !

Que sa gloire vienne briller parmi nous de nouveau !

Référence: Message « Weeping between the porch and the altar » prêché par 

Leonard Ravenhill.

Source: Site Web dédié à Leonard Ravenhill http://www.ravenhill.org.

http://www.ravenhill.org
http://www.ravenhill.org/
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La nécessité de s'attendre à l'Esprit

par A.B. Simpson

« Demeurez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus 

de la puissance d’en-haut. » - Luc 24:49.

« Il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d’attendre la 

promesse du Père. » - Actes 1:4.

es jours d'attente étaient nécessaires pour permettre aux disciples de 

comprendre leur besoin, leur néant, leur échec et leur dépendance vis-à-

vis du Maître. Ils devaient d'abord être vidés, avant de pouvoir être remplis. 

Oh, combien de fois ils devaient penser, alors que ces jours passaient, aux 

positions qu’ils devaient maintenant occuper, à la responsabilité qui leur 

incombait, à la charge que le Maître leur avait confiée et à leur incapacité 

totale d’accomplir tout cela! Comme ils devaient se rappeler leur folie, leur 

incrédulité, leur lutte, leur égoïsme, leurs craintes, leurs défaites, et se 

rétracter vers le néant et même se tenir debout, dans la consternation, face à la 

perspective qui s’offrait devant eux ; jusque même dans la poussière ils 

devaient s’adresser à lui dans les pleurs pour obtenir le secours et la force 

nécessaires. Ainsi, Dieu veut que nous allions nous mettre à part pour nous 

attendre tranquillement à lui, jusqu'à ce qu'il creuse dans les profondeurs de 

notre être et nous montre notre folie, nos échecs, notre besoin. Il n'y a rien de 

plus sage et de mieux à faire à la veille d'une saison de bénédiction que de faire 

un inventaire, non pas de notre richesse, mais de notre pauvreté : compter 

tous les vides et les endroits d'insuffisance ; examiner la vallée pleine de 

fossés, et ensuite apporter à Dieu les profondeurs de notre besoin de lui pour 

le laisser nous remplir. Et cela prend du temps de faire ce travail minutieux. 

Cela prend du temps de le consumer dans notre conscience. Cela prend du 

temps avant que nous ne commencions à le sentir. C'est une chose de 

connaître, d'une façon générale, notre besoin et notre échec ; c'est tout à fait 

une autre chose de le comprendre, de pleurer sur ces choses, d’en être affligé 

et d’être rempli de la douleur, de la honte, de la sainte ardeur et du sentiment 

de vengeance sur nous-mêmes dont l'apôtre nous dit qu’ils font partie de la 

vraie repentance.

Sur les marches dorées des Béatitudes, la première promesse est destinée à 

ceux qui sont pauvres en esprit ; mais il y a un autre pas toujours plus profond 

vers le bas sur le chemin de Dieu et il s’agit de : « Béni sont ceux qui 

pleurent. » Il est nécessaire que nous pleurions sur notre pauvreté, que nous 

comprenions notre besoin, que nous soyons profondément dérangés par notre 

misère spirituelle et que nous venions avec une telle faim que rien de moins 

que toute la vaste plénitude de Christ ne pourra jamais nous satisfaire à 

nouveau. Il est un certain nombre de conditions spirituelles qui ne peuvent 

C
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pas être remplies en un instant. Le labour de la terre en jachère prend du 

temps ; les gels d'hiver sont aussi nécessaires que les pluies du printemps pour 

préparer le sol à la fertilité. Dieu doit briser en morceaux nos cœurs par le lent 

processus de sa discipline et réduire chaque particule en poudre et ensuite 

nous laisser mûrir en nous saturant de son Esprit béni, jusqu'à ce que nous 

soyons prêts à recevoir la bénédiction qu’il doit nous donner. Oh, attendons-

nous au Seigneur avec des cœurs brisés, l’âme sincère, avec empressement 

d'esprit, afin d’entendre ce que le Seigneur Dieu nous dira! Ces jours d'attente 

sont également importants pour que nous puissions écouter la voix de Dieu. 

Nous sommes si occupés que nous ne pouvons pas entendre. Nous parlons 

tellement que nous ne lui donnons aucune chance de nous parler. Il veut que 

nous prêtions l'oreille à ce qu'il a à nous dire. Il nous veut le visage couché sur 

le sol devant lui, afin qu'il puisse nous donner sa pensée, sa prière, son désir et 

nous mener ensuite dans sa volonté meilleure.

Référence: The Holy Spirit or Power from on High (L’Esprit Saint ou la 

puissance d’en-haut), A. B. Simpson.
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Une ville couverte de sacs

par F.S. Webster

a repentance de Ninive fut le résultat d'une effusion spéciale et unique du 

Saint-Esprit de Dieu. Il s’agit de la Pentecôte de l'Ancien Testament, car, 

humainement parlant, aucune terre ne pouvait être moins prometteuse que les 

cœurs de ces hommes de Ninive. Leurs esprits avaient été façonnés par le 

commerce à grande échelle ; leurs consciences étouffées par la jouissance 

prolongée de tous les luxes et raffinements. Ils étaient le peuple qui avait la 

probabilité la plus faible du monde d’être touché par un quelconque appel 

soudain à la repentance. Ce n'était aucunement une tâche facile que 

d’émouvoir une telle ville. Et pourtant, quand Jonas vint vers eux, l'Esprit de 

Dieu engagea une lutte si puissante que la population entière fut envahie par 

un sentiment de la proximité de Dieu et un désir de repentance. Ce fut un 

message terrible qu'il avait dû livrer, mais plus terrible que la proclamation de 

la destruction elle-même était l'homme qui l'avait prononcée. On nous dit que 

les Florentins considéraient Dante avec crainte lorsqu’il passait à travers leurs 

rues, et se chuchotaient les uns aux autres : « C'est l'homme qui a examiné 

l'enfer. » Jonas avait sûrement dû produire une impression semblable. Jonas 

fut un signe pour eux - un signe de la sévérité et de la miséricorde de Dieu. 

Lorsqu’il lança sur leur tranquillité charnelle sa terrible dénonciation, défiant 

de façon apparente leur richesse et leur pouvoir, ils virent que, derrière ses 

paroles dévastatrices, se trouvait une expérience effroyable qui le poussait à 

les prononcer et lui donnait la conviction qu'elles n'étaient aucunement 

exagérées. Ce fut un message sur le feu de l'enfer, en effet, et cependant il ne 

fut pas prononcé légèrement ou négligemment, mais délivré avec tendresse et 

une profonde ardeur par celui qui avait expérimenté tant le jugement que la 

miséricorde de Dieu. Il vint ainsi toucher avec puissance le cœur des gens, et la 

ville entière fut remuée jusqu’à la repentance. 

Même dans le palais royal, l'esprit de contrition fut éveillé. Alors un décret 

royal fut publié, prescrivant l'abstinence entière de nourriture et d'eau aussi 

bien pour les hommes que pour les bêtes. Ainsi, la ville entière se recouvrit de 

sacs et se mit dans le deuil et dans la prière. Les gens voulurent prier et ce 

n'était pas de la simple émotivité. Ce fut accompagné d’une réformation des 

vies. En même temps qu’ils pleuraient puissamment, élevant leurs cœurs vers 

Dieu, ils se détournaient chacun de sa mauvaise voie et de la violence dont 

leurs mains s'étaient rendues coupables. Leur repentance n’était ni sans foi ni 

sans espoir. Ils crurent en la miséricorde de Dieu, libérés de toute défiance 

stupide et dénués d’une quelconque trace de désespoir. Ils crurent à Dieu et ils 

se tournèrent vers Dieu dans la prière et la repentance, cherchant à obtenir la 

miséricorde de Dieu et non son jugement. Et ils ne cherchèrent pas en vain, 

car Dieu, qui se plaît à la miséricorde, « vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils 

L
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revenaient de leur mauvaise voie ; et Dieu se repentit du mal qu’il résolut de 

leur faire, et il ne leur fit pas. » 

Référence: Jonah - Patriot and Revivalist (Jonas - Patriote et Revivaliste), 

F. S Webster.
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Gethsémané, la nécessité de se tenir seul

par Charles H. Stalker

e Fils de Dieu avait cinq mille personnes à nourrir avec des pains et des

poissons ; il avait toute une multitude autour de lui quand il ouvrit les yeux 

de l'aveugle, mais quand il transpira d’une sueur mortelle en faveur d’un 

monde perdu, il était seul.

Je veux dire, bien-aimés, que ceci est encore aussi vrai que cela l’a toujours 

été. Vous passerez beaucoup de temps seuls avec Dieu, et les plus grandes 

luttes et les plus grandes les batailles dans votre vie auront lieu quand vous 

serez seuls. Il y aura des réunions et il y aura des messages, mais vous devez 

avoir quelque chose qui vous fera traverser les épreuves seuls. A moins que 

vous n’ayez quelque chose qui défiera le diable et mettra en défaite tout l'enfer 

et repoussera les pouvoirs des ténèbres lorsque vous êtes seuls, vous n'aurez 

jamais souvent la victoire. Il est bon d'avoir quelqu'un avec qui prier, ce qui est 

une chose juste, mais il n'y a rien qui puisse vous donner du courage et édifier 

votre caractère autant que le fait d’être seul avec Dieu dans les grandes 

batailles de votre vie. Nous sommes enclins à dépendre des gens et nous 

sommes enclins à les écouter. Jésus a été abandonné par la multitude et 

abandonné par ses disciples, voilà la chose ; abandonné par ses disciples, ceux 

qui avaient été avec lui et le connaissaient le mieux. Ils étaient fatigués et las et 

ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait ; ils ne voyaient rien. Il est bon 

d'être avec nos amis et d’entendre leurs paroles encourageantes, mais, bien-

aimés, vous deviendrez plus seuls avec Dieu dans la prière, dans la 

communion et dans la lutte que vous ne le deviendriez jamais de n’importe 

quelle autre manière. C'est ici le point où beaucoup échouent, car ils ne sont 

pas préparés à cheminer seuls sans personne autour. Souvenez-vous, vous 

devrez mourir seuls, et Dieu veut que vous obteniez la victoire seuls. 

Une autre chose que je veux que vous remarquiez. La chair dort tandis que la 

sainteté pleure. Cela a toujours été le cas. Maintenant, vous voulez vous 

échapper du sommeil pour entrer dans les pleurs, et si vous pleurez, vous 

pleurerez seuls. Vous vivez et parlez avec vos amis, mais quand vous allez 

prier, ils ne sont pas là. Regardez Jésus là-bas sur la montagne, regardant 

Jérusalem tandis qu'elle dort, et que dit-il ? « Combien de fois ai-je voulu vous 

rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne 

l’avez pas voulu. » Ils ne l’ont pas voulu. C'était là le secret. « Votre maison est 

abandonnée à la désolation. » C'est trop tard maintenant ; l'occasion est 

passée. Que Dieu nous aide à voir ces choses ce matin. Si vous riez, les rires du 

monde seront avec vous ; si vous pleurez, vous pleurerez seuls. 

L
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Pourquoi pleura-t-il ? Parce qu’il voyait un monde perdu. Pourquoi 

dormaient-ils? Parce qu'ils avaient la calamité. Leurs yeux étaient ouverts 

pour voir les miracles, mais quand arriva le grand moment de lutte, ils 

s’endormirent. Le Fils de Dieu, sans aucun doute, avait marché autant qu’eux 

et était aussi épuisé qu’eux, mais il faisait face à la croix. Il priait pour un 

monde perdu et son cœur commençait à se briser, et Pierre, Jacques et Jean, -

pas Judas, remarquez-le -, mais Pierre, Jacques et Jean, ceux qu’il avait 

choisis, ceux qui avaient été avec lui le plus souvent, dormaient. Combien peu 

désirent sortir et aller seuls jusqu'au bout avec Dieu. Cela signifie un grand 

investissement, mais cela vaut tout le coût, et les choses que vous obtiendrez 

de cette façon, vous pourrez les mettre à la disposition du temps et de 

l'éternité. Vous voyez donc combien cela coûta au Fils de Dieu de passer par 

cette lutte. Quand il revint vers ses disciples, il les trouva appesantis de 

sommeil. Comme cela dut déchirer son cœur même ! Trois fois il retourna vers 

eux et les trouva endormis. Il était seul, il pleurait et il transpirait comme de 

grosses gouttes de sang, même par un froid matin. Quelqu'un se demande : 

« Comment savez-vous que c'était par un froid matin? » A une courte distance 

à peine, Pierre se réchauffait avec un feu. « Il transpira » ; c'était juste le 

fardeau de l’âme. Il n'y a rien, bien-aimés, qui amènera une telle agonie qu'un 

fardeau dans l'âme. Vous pouvez porter un fardeau financier, vous pouvez 

porter un fardeau physique, mais quand vous obtenez un fardeau dans l'âme, 

cela fera jaillir de vos veines le sang qui s’y trouve. Et c'est une chose 

merveilleuse de savoir que Dieu entend et répond à la prière. Une prière 

extrait quelque chose hors de vous. Elle a requis la transpiration du Fils de 

Dieu. Elle extirpe quelque chose de vous, mais elle vous apporte aussi quelque 

chose. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement un passe-temps, mais 

quand le cœur y est, la prière vous prend une partie de vous-même. 

En réalité, il est plus facile d'obtenir des prédicateurs et des chantres que des 

prières. Les gens feront tout le reste avant de prier. Il y a une forte demande de 

prières, mais il n'y en a pas assez pour satisfaire à la demande. Je n'aime pas 

parler de ce sujet sans passer une bonne partie de la nuit dans la prière. Ceci 

semble être une image spéciale. Il ne faisait que prier, et il dut prier seul. Il y a 

quelque chose de particulier à propos de la prière ; il y a quelque chose de 

spécial à propos de la prière. Parler à l'homme est une chose, mais parler à 

Dieu en est tout à fait une autre, et il semble que le diable veut empêcher les 

gens de prier. 

Le Saint-Esprit est fidèle et, bien-aimés, vous ne comprenez pas quels 

privilèges vous avez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il 

intercède pour vous avec « des soupirs inexprimables ». Notez maintenant que 

les soupirs de Jésus pouvaient être exprimés. Remarquez qu’il gémissait dans 

l'Esprit et qu’il prononçait des gémissements, mais le Saint-Esprit intercède 

avec des soupirs inexprimables. Vous pourriez prier quelques mots, mais cette 

prière-là devient particulière quand elle est un gémissement émanant du 

Saint-Esprit siégeant au trône de Dieu. Les prières qui deviennent des 
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gémissements obtiennent toujours une réponse. Et il est dit que Jésus 

« transpira comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre ». Et il revint 

une troisième fois, mais ils ne comprirent pas. Ils ne remarquèrent pas sa 

déception quand il leur dit : « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec 

moi? » Il avait demandé seulement une heure, mais ils avaient trop sommeil et 

ils ne veillèrent pas avec lui-même une heure. Que Dieu aide chacun de nous 

ce matin à ne rien rater de ce qu’il tient en réserve pour nous. Il y a autre chose 

d’impressionnant : il s’agit de ce que Jésus leur a dit la toute dernière fois : 

« Dormez maintenant. » Il les avait réveillés deux fois ; mais la troisième fois 

qu'il revint, il leur dit : « Dormez maintenant. » C'est une des affirmations les 

plus pathétiques et les plus tristes dans toute la Bible. La déception à la croix 

put à peine l’égaler ; il y eut rarement un acte aussi lourd en signification que 

lorsqu’on prit son vêtement et le déchira en morceaux et qu’on lui donna du 

vinaigre à boire. Ce « dormez maintenant » signifiait qu’ils avaient manqué 

l’unique occasion qui leur était offerte pendant leur vie. 

Ils le déçurent à l'heure où il avait besoin d'eux le plus. Il y eut une seule 

Transfiguration et il y eut un seul Gethsémané. Mais ils l'avaient déçu et il leur 

dit : « Dormez maintenant. » Plus tard, ces disciples allèrent à la chambre 

haute et reçurent le Saint-Esprit ; mais songez un instant aux gens qui ne se 

réveillent jamais. 

A quoi sert le temps? Juste à pleurer et prier et gémir pour un monde perdu. A 

quoi sert l’éternité ? A se réjouir avec ceux qui ont été lavés dans le sang de 

l’Agneau et rachetés. Les gens peuvent dormir tout autour de vous, mais vous 

pouvez être largement éveillés, et l'honneur le plus grand que l'on puisse vous 

faire, c’est d’avoir un fardeau pour les âmes qui reposera sur votre cœur 

jusqu’à ce qu'il se brise. Les gens ont remarqué que certains hommes auraient 

vécu plus longtemps s'ils n'avaient pas eu un tel fardeau pour les âmes, mais si 

vous mourez avec un cœur brisé, il n’y a aucun gaspillage du temps. Vous 

feriez mieux de vivre dix ans avec le Saint-Esprit que cent sans lui. Le Saint-

Esprit stimule et inspire et donne le courage et le caractère, afin que vous 

puissiez accomplir plus en dix ans que ce que certains feraient en cent ans. Le 

fardeau pour les âmes est rare ; peu le possèdent, et certains disent qu'ils ne 

voudraient pas cette sorte de fardeau. Cela engage réellement toute la vie de le 

porter, et il se peut que les personnes ne vivent pas aussi longtemps, mais ils 

vivront dans toute l'éternité. 

Jésus aurait pu vivre plus longtemps s’il n'avait pas porté un tel fardeau et ses 

disciples auraient pu vivre plus longtemps s'ils n'avaient pas reçu le Saint-

Esprit. Nous disons cela parce qu'ils moururent tous d’une mort artificielle. 

Jean aurait pu éviter l’exil sur l'île de Patmos s'il n'avait pas eu le Saint-Esprit. 

Ils choisirent d’avoir le Saint-Esprit et de mourir d’une mort artificielle plutôt 

que d’avoir la chair et de vivre cent ans. C'est là le secret, et que Dieu aide 

quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit, et, dans la vie comme dans la mort, à 
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avoir la victoire. Que Dieu vous aide à être prêts à payer le prix. Ne manquez 

pas votre opportunité ; elle est à votre portée maintenant, et le Saint-Esprit 

vous sera fidèle. Il y eut une seule Transfiguration, un seul Gethsémané et un 

seul Calvaire. Jésus vécut et mourut avec un cœur brisé. Prenez le pas 

maintenant, sans vous préoccuper de personne, et Dieu répondra à votre 

besoin. Prions. 

Référence: Holy Ghost Messages (Messages du Saint-Esprit), Charles H. 

Stalker.
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Priez sans cesse!

par E.M. Bounds

Nous avons tous compris que la prière assoiffée de Dieu 

et conquérante n'a rien à faire avec les répétitions 

artificielles méritoires, qui ne touchent pas le cœur des 

hommes, encore moins celui de Dieu. Edward 

McKendree Bounds (1835-1913) était un méthodiste du 

genre de John Wesley (1703-1791), le grand réformateur 

anglais. Il a probablement dépassé tous les chrétiens de 

son temps dans la recherche d'une vie de prière 

profonde. Il a beaucoup écrit sur le sujet, en ayant connu 

l'expérience vivante. 

Pendant des années, il pria tous les matins de 4 à 7 heures ; puis il prit la plume 

et publia de puissants écrits, non pour se faire un nom ou un gain quelconque, 

mais par amour pour le Sauveur qui désire se faire connaître à un monde stérile 

et perdu dans ses péchés.

« Si certains chrétiens, qui sont si rapides à se plaindre de leurs 

conducteurs, avaient moins parlé et agi devant les hommes, et 

s'étaient davantage appliqués, de toutes leurs forces, à crier au 

Seigneur en leur faveur, si, en quelque sorte, ils s'étaient levés de 

bonne heure pour secouer le ciel de leurs intercessions humbles, 

ferventes et incessantes, l'Église de Jésus-Christ aurait été bien 

davantage conduite dans le chemin du succès. » - Jonathan 

EDWARDS 

'une façon ou d'une autre, la prière, en particulier pour les serviteurs, est 

tombée en désuétude ou a été sérieusement dépréciée. Il nous est arrivé 

d'entendre cette pratique mise en accusation, comme si cette nécessaire 

dépendance vis-à-vis de Dieu était un scandale et devait rabaisser le ministère, 

l'empêcher d'être vraiment efficace. Il est évident que cela offense l'orgueil des 

diplômés et leur propre suffisance ; mais, si le service divin permet ces choses, 

il a besoin d'être scandalisé de la sorte. II est comme un navire en perdition, 

loin de tout secours. 

Pour le serviteur de Christ, la prière n'est pas simplement le devoir de sa 

profession, elle ne représente pas seulement un privilège, mais une nécessité. 

L'air n'est pas plus indispensable aux poumons que la prière ne l'est au 

serviteur de Dieu. C'est pour lui une question de vie ou de mort. C'en est 

également une de prier pour lui. Ces deux propositions sont unies dans un 

D
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mariage qui ne devrait jamais connaître de divorce : le prédicateur doit prier, 

on doit prier pour le prédicateur. Satisfaire aux terribles responsabilités, et 

provoquer le plus réel succès de cette grande œuvre exige autant toutes les 

prières des responsables que toutes celles qui peuvent être faites en leur 

faveur. Pour le vrai serviteur, immédiatement après la culture de son esprit et 

sa propre communion avec le Sauveur vivant, dans leur forme la plus intense, 

vient un grand besoin du soutien et de l'intercession du peuple de Dieu. 

Plus un homme est saint, plus il estime la communion avec Dieu ; plus il voit 

clairement qu’il se donne à ceux qui prient, plus il sait que la révélation divine 

à son âme a lieu dans la mesure de ses aspirations personnelles et des soupirs 

importuns qu'elle fait monter vers son Seigneur. Le salut ne fait jamais son 

chemin dans un cœur qui ne prie pas. Le Saint-Esprit n'habite jamais avec un 

esprit vagabond et sans prière. La prédication n'édifie jamais une âme impie. 

Christ n'a rien à faire avec des chrétiens qui ne le cherchent pas. L'Évangile ne 

peut être multiplié par un messager qui ne sait pas intercéder. Dons, talents, 

éducation, éloquence, appel de Dieu même, ne peuvent diminuer l'exigence de 

la prière ; ils ne font, au contraire, qu’intensifier sa nécessité, autant de la part 

du racheté que pour lui. Plus ses yeux sont ouverts sur la nature, la 

responsabilité et les difficultés de son œuvre, plus il verra et plus il sentira (s'il 

est vraiment appelé de Dieu) la nécessité impérieuse de prier. Et non 

seulement il verra qu'il doit le faire toujours plus, mais encore il suppliera les 

autres de l'aider de cette manière. 

Paul est une illustration frappante de ces choses. Si quelqu'un pouvait jamais 

étendre ou faire avancer l'Évangile par le moyen de sa valeur personnelle, de 

sa capacité intellectuelle, de sa culture, de toutes les grâces reçues, de l'appel 

de Dieu à l'apostolat, c'était bien Paul ; et cependant, n'a-t-il pas été un vivant 

exemple du fait qu'un serviteur doit être un homme littéralement donné à la 

prière ? Tout apôtre qu'il était, Paul montre par-dessus tout que le plein succès 

de son ministère dépendait des prières des saints. Il demande, il réclame, il 

plaide, il supplie, en des termes pleins de passion, afin de recevoir l'aide de 

tous les saints en Jésus-Christ. Il savait que, dans le Royaume spirituel, 

comme partout ailleurs, l'union fait la force ; que la concentration et l'union 

intime de la foi, du désir et de la prière des rachetés permettaient de faire 

surabonder la grâce divine (2 Corinthiens 1:11). Des cellules de prière, 

rassemblées comme des gouttes d'eau, forment un océan qui défie toute 

résistance. Avec sa claire et grande compréhension des « dynamiques »

spirituelles, il s'était déterminé à rendre le ministère du Seigneur aussi 

convaincant, aussi éternel et aussi irrésistible que l'océan, en rassemblant 

toutes les unités de prières dispersées, pour les précipiter comme la pluie sur 

la Parole de Dieu répandue. 

L'explication de la prééminence de Paul en travaux et résultats, autant pour 

l'Église que pour le monde, ne peut-elle pas être trouvée dans le fait qu'il fut 

capable de centrer sur lui-même et son ministère plus de prières que tous les 
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autres ? A ses frères en Christ de Rome, il écrit : « Mais maintenant je vous 

supplie, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, de 

combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. »

Aux Éphésiens, il dit : « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de 

prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 

priez pour tous les sains. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand 

j'ouvre la bouche, de faire connaître librement et hardiment le mystère de 

l'Évangile. »

Aux Colossiens, il souligne : « Priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre 

une porte pour la Parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de 

Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois 

en parler. »

Aux Thessaloniciens, il ordonne fermement et ardemment : « Frères, priez 

pour nous. »

Paul appelle à l'aide l'Église de Corinthe : « Vous aussi, nous aidant ensemble 

dans les prières pour nous. » Cela devait être une partie de leur travail. Ils 

avaient à prêter main forte au combat de la prière puisque Dieu lui avait fait 

de telles promesses. 

Dans une recommandation supplémentaire, en terminant sa lettre à l'Église de 

Thessalonique, au sujet de l'importance et de la nécessité vitale de leurs 

prières, il écrit : « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la Parole du 

Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que 

nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. »

Sa réflexion aux Philippiens et frappante : toutes ses épreuves et l'opposition 

qu'il rencontre peuvent servir, contrairement à ce que l'on peut penser 

ordinairement, à répandre l'Évangile de Jésus-Christ; et cela, grâce à 

l'efficacité de leurs prières pour lui. Philémon devait lui préparer un logement; 

car, au travers des prières de son hôte, l'apôtre serait délivré pour pouvoir lui 

rendre visite. 

L'attitude de Paul sur cette question illustre merveilleusement son humilité et 

sa profonde connaissance des forces spirituelles qui font avancer l'Évangile. 

Plus que cela encore, elle enseigne une leçon à toutes les générations de 

chrétiens : si Paul dépendait tellement des prières des enfants de Dieu pour 

donner le succès à son ministère, combien n'est-il pas plus nécessaire encore 

aujourd'hui que les chrétiens nés de nouveau apprennent à prier sérieusement 

et s'unissent à l'Intercesseur céleste pour qu’il répande sa Parole. 

Paul ne sentait pas que cet appel urgent à la prière en sa faveur abaisse en rien 

sa dignité, diminue son influence, ou déprécie sa propre piété. Et d'ailleurs, 

qu'importe si cela l'avait fait ? Que sa dignité tombe ; que son influence soit 

détruite, que sa réputation soit salie, il lui fallait avoir leurs prières. Appelé, 
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avec une mission précise, le plus grand des apôtres comme il l'était, tout son 

équipement était imparfait sans les prières du peuple de Dieu. Il écrivait 

parfois des lettres, insistant pour que les chrétiens prient pour lui. 

Priez-vous pour ceux qui ont la charge de vous conduire? Intercédez-vous 

pour eux dans le secret ? Les prières publiques sont de bien peu de poids, à 

moins de sortir de cœurs constamment assoiffes de Dieu. Ceux qui prient, 

dans une assemblée, sont comme l'étaient Aaron et Ur pour Moïse. Ils 

soutiennent les mains affaiblies des serviteurs et décident ainsi de l'issue des 

combats qui font si ardemment rage autour d'eux. Les appels et le but des 

apôtres étaient de mettre l'Église en prière. Ils n'étaient pas ignorants de la 

grâce reçue par Celui qui donne avec joie. Ils n'ignoraient pas la place que 

l'activité religieuse et le travail occupent dans la vie chrétienne. Mais pas une

seule de ces choses, même toutes réunies, ne pouvait, à leurs yeux, être 

comparée à la prière, en nécessité, en importance, en urgence. Les plus 

ardents et les plus sacrés de leurs appels étaient employés à cela. Les plus 

ferventes exhortations, les mots les plus profonds et les plus ardents étaient 

employés pour renforcer son impérieuse obligation et sa nécessité. 

« Mettez partout les saints en prière », tel est le fardeau de l'effort apostolique 

et le secret de ses succès. Jésus-Christ, leur Seigneur, avait, lui aussi, combattu 

dans ce sens, aux jours de son ministère terrestre. Alors qu'ému de 

compassions infinies à la vue des champs 

prêts à être moissonnés, dont la récolte se 

perdait par manque d'ouvriers, il s'était 

arrêté dans sa propre prière pour réveiller la 

sensibilité endormie de ses disciples au 

devoir de cet exercice : « Priez le Maître de 

la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson », leur avait-il commandé. 

« Et il leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne 

point se relâcher. » La puissance de nos dévotions n'est pas mesurée par le 

temps passé à cet exercice, car il doit être constant, par le Saint-Esprit. La 

capacité d'attendre, de se tenir tranquille, ou de courir de l'avant, dépend 

essentiellement de notre intimité avec le Maître. La précipitation, qui est 

toujours mauvaise et destructrice, l'est aussi, et ce d'une façon encore plus 

alarmante, dans le grand travail de la communication avec Dieu. De courtes 

dévotions sont la ruine d'une profonde piété. Le calme, la compréhension, la 

force ne sont jamais les compagnons de la précipitation. Un court temps de 

prière épuise la vigueur spirituelle, arrête son progrès, sape ses fondations, 

dessèche la racine, et rend éphémère la vie spirituelle. Il est la source d'une vie 

rétrograde, l'indication certaine d'une piété superficielle ; il trompe, flétrit, 

pourrit la semence, et appauvrit le sol.

Il est vrai que les prières de la Bible sont courtes ; c'est du moins ce qui 

apparaît dans les quelques mots qui en sont rapportés. Mais les hommes de 

prière de la Bible furent avec Dieu durant de longues et saintes heures de 

« Mettez partout les saints en 

prière », tel est le fardeau de 

l'effort apostolique et le secret de 

ses succès. »



Se préparer au réveil – La Lumière, collection Réveil, vol. n°1, juillet 2011.

120

combat. Ils remportèrent la victoire par peu de paroles peut-être, mais par de 

longues attentes. Les prières de Moïse, par exemple, qui nous sont rapportées, 

peuvent paraître courtes ; mais cela ne l'empêcha pas d'intercéder avec jeûnes 

et cris constants pendant deux fois quarante jours et quarante nuits. 

Le compte-rendu concernant la prière du prophète Elie peut être condensé 

dans quelques brefs paragraphes ; mais il est hors de doute qu'Elie, qui savait 

« prier avec instance », dut aussi passer plusieurs heures de luttes ardentes et 

de sublime communion avec Dieu, avant de pouvoir dire, avec une 

extraordinaire assurance, au roi Achab : « Il n'y aura ni pluie ni rosée durant 

les années qui viennent, sinon à ma parole. » Ce qui nous est rapporté des 

prières de Paul, dans le Nouveau Testament, est peut-être court ; mais il nous 

est dit qu'il « priait jour et nuit avec ardeur ».

« L'oraison dominicale » est un modèle divin pour des lèvres d'enfants ; mais 

l'homme Christ Jésus passa de nombreuses nuits dans la prière avant que son 

œuvre ne soit achevée. Ses nuits entières et ses persévérantes dévotions 

donnèrent à son œuvre son fini et sa perfection, « nous donnant un exemple 

afin que nous suivions ses traces ».

Le travail spirituel est un travail exigeant, et les hommes ne le font qu'à 

contre-cœur. Prier, prier véritablement, coûte beaucoup de sérieuse attention 

et de temps, choses auxquelles la chair et le sang ne trouvent aucune saveur. 

Nous pouvons nous habituer à nos prières de 

mendiants, jusqu'au point que cela nous 

semble bon et normal : c'est une forme 

décente qui calme notre conscience, un 

opium aux effets mortels. Nous pouvons 

écourter nos prières, et n'en pas réaliser le 

péril jusqu'au moment où le bâtiment se 

lézarde ! De rapides dévotions produisent 

une foi faible, des convictions faibles, une piété douteuse. Être petit avec Dieu, 

c'est être petit pour Dieu. Raccourcir la prière donne aussi un caractère 

religieux rabougri, mesquin et négligent. Il faut du temps pour que le plein 

souffle de Dieu pénètre notre esprit. La brièveté coupe le canal qui nous relie à 

lui. Cela prend du temps dans le lieu secret pour recevoir une pleine révélation 

de Dieu par sa Parole. Le peu de temps et la précipitation en gâtent l'image. 

C'est pourquoi, laissons à l'Esprit-Saint la possibilité d'intercession en nous 

« par des soupirs inexprimables » (Romains 8). 

Henry Martyn se lamente du fait que « le manque de lectures bibliques 

personnelles et le peu de prière de ma vie, à cause de l'incessant besoin de la 

prédication, ont jeté un grand froid entre Dieu et mon âme ». Il considérait 

avoir donné beaucoup trop de temps à son ministère public, et bien trop peu à 

sa communion intime avec le Seigneur. Il fut tellement frappé par son besoin 

de mettre à part du temps pour le jeûne et la prière qu'il écrivait ensuite : 

« Cela prend du temps dans le 

lieu secret pour recevoir une 

pleine révélation de Dieu par Sa 

Parole. Le peu de temps et la 

précipitation en gâtent l'image. »
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« J'ai été puissamment assisté, ce matin, pour pouvoir prier pendant deux 

heures. »

William Wilberforce disait : « Il me faut absolument prendre plus de temps 

pour satisfaire les besoins de mon âme. Ma vie a été bien trop publique pour 

qu'elle en retire du bien. La diminution de mes heures de solitude la fait

mourir de faim ; elle défaille, elle est prête à s'évanouir. Les heures que j'ai 

gardées étaient trop tardives. » D'un de ses échecs au Parlement, il rapporte : 

« Je veux confesser mon chagrin et ma honte : tout cela, probablement, parce 

que j'ai raccourci mes heures de communion ; c'est pourquoi Dieu m'a laissé 

trébucher. » Davantage d'heures solitaires matinales, voilà le seul remède qu'il 

préconisait. 

Plus de temps, et des heures matinales de prière, agiront de façon merveilleuse 

pour réveiller et fortifier une vie spirituelle déchue. Cela se manifestera tout de 

suite par une vie plus sainte. Une vie chrétienne victorieuse ne serait pas si 

rare à trouver, ni si difficile à atteindre, si nos prières n'étaient pas si courtes 

et si précipitées. Le parfum et la douceur de Christ ne seraient pas si étrangers 

dans nos vies, ni son héritage si impossible à atteindre, si l'intimité avec lui 

était notre vie normale de chrétiens. Nous vivons mesquinement parce que 

nous prions petitement. Avoir tout notre temps, le prendre pour se délecter 

d’une communion dans l'intimité avec le Seigneur, apportera certainement à 

nos vies de la « moelle et de la graisse ». Notre capacité de nous tenir avec 

Dieu dans le secret sera la même pour nous tenir avec lui en public. De rapides 

visites à la chambre haute sont illusoires ; elles sont une violation de notre 

engagement envers le Seigneur. Non seulement se contenter de ces courts 

moments nous aveugle, mais nous y perdons terriblement, de beaucoup de 

manières, de l'héritage si riche que Christ nous a légué. Attendre dans le secret 

instruit et apporte la victoire. C'est là que nous sommes enseignés. Les plus 

grandes victoires sont souvent le fruit des plus grandes attentes ; attendre 

jusqu'à ce que les paroles et les plans humains soient anéantis, et que cette 

patience silencieuse et persévérante remporte la couronne. En appuyant 

fortement sur cela, Jésus-Christ ne dit-il pas : « Et Dieu ne vengera-t-il pas 

ses élus, qui crient à lui jour et nuit ? » Il n'y a pas d'arrêt dans cette vie de 

Christ en moi. 

Prier est la plus grande chose que nous puissions faire ; et pour bien 

l'accomplir, il doit y avoir du calme, du temps et de la méditation biblique. 

Dépourvue de ces choses, la prière est dégradée pour devenir le plus petit et le 

plus insignifiant des exercices. La vraie prière produit les meilleurs résultats 

en vue du bien ; une maigre prière ne produit rien. Nous ne pouvons pas 

employer trop la vraie prière, nous ne pouvons pas utiliser de simulacres dans 

ce combat. Nous devons apprendre à nouveau combien la prière est digne 

qu'on s'y attache, et entrer vraiment à l'école de la prière de Christ. Il n'y a rien 

qui prenne plus de temps à apprendre. Et si nous voulons expérimenter cet art 

merveilleux, nous ne nous y donnerons pas un petit peu, de temps à autre. 
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Nous devons exiger pour nous-mêmes les 

meilleures heures du jour, ou alors nous ne 

connaîtrons jamais de prière digne de ce 

nom. 

Notre génération n'est cependant pas portée 

à la prière. Il existe peu de chrétiens qui 

prient véritablement. Dans ces jours de 

rapidité et d'excitation, d'électronique et 

d'atome, les hommes ne veulent pas prendre 

de temps pour une chose si dégradante. Il y a des prédicateurs qui « disent »

des prières, parce que cela fait partie de leur programme ; mais, qui « se 

réveille pour se saisir de Dieu » ? (Ésaïe 64:6). Qui prie comme Jacob pria, 

jusqu'à être couronné comme intercesseur et prince avec Dieu? Qui prie 

comme Elie, jusqu'à ce que toutes les forces enfermées dans la nature soient 

libérées, et qu'un pays frappé par la famine fleurisse comme un jardin d'Éden? 

Qui prie comme pria le Seigneur Jésus, alors que, réfugié dans la montagne, 

« il passa toute la nuit à prier Dieu » ! Les apôtres se donnaient à la prière et à 

l'étude de la sainte Parole (Actes 6:4), chose à laquelle il est le plus difficile 

d'atteler chrétiens et prédicateurs ! Il y en aura qui donneront leur argent, 

même avec une certaine abondance (bien qu'il ne soit pas à eux en vérité) ; 

mais ils ne se donneront pas eux-mêmes à la prière et à leur Bible sans 

lesquelles tout leur argent n'est qu'une malédiction. Il y a des quantités de 

pasteurs qui délivreront de grands et éloquents messages sur le besoin de se 

réveiller et la manière de multiplier le Royaume de Dieu ; mais il y en a peu 

qui feront ce sans quoi toutes leurs prédications et organisations ne sont que 

vanité : prier. Cela est passé de mode, un art qui est presque perdu. Mais le 

plus grand bienfaiteur que cet âge pourra produire, c'est celui qui ramènera les 

serviteurs et tous les chrétiens à la prière véritable, celle qui est imbibée de la 

Parole de Dieu. 

Les disciples ne purent avoir que des 

éclairs de compréhension au sujet de 

l'importance de la prière, avant la

Pentecôte. Mais la venue de l'Esprit, dont 

ils furent ensuite remplis, éleva la prière 

jusqu'à sa position vitale et toute-puissante 

en ce qui concerne la proclamation de 

l'Évangile de Christ. Le présent appel à la 

prière est le plus pressant et le plus 

puissant que jette le Saint-Esprit à l'Église

de notre époque. La piété des saints est façonnée, épurée, perfectionnée par la 

prière. L'Évangile se répand lentement et timidement lorsque les chrétiens ne 

sont pas en prière, et tôt et tard, et longtemps ! À genoux devant leur Bible 

ouverte, telle est l'attitude des conquérants spirituels. 

« Le présent appel à la prière est le 

plus pressant et le plus puissant 

que jette le Saint-Esprit à l'Église 

de notre époque. La piété des 

saints est façonnée, épurée, 

perfectionnée par la prière.»

« Mais le plus grand bienfaiteur 

que cet âge pourra produire, c'est 

celui qui ramènera les serviteurs 

et tous les chrétiens à la prière 

véritable, celle qui est imbibée de 

la Parole de Dieu. »
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Où sont les conducteurs qui peuvent enseigner aux chrétiens l'art de prier, et 

qui sont capables de les mettre au travail ? Savons-nous que nous sommes en 

train d'éduquer une génération de saints qui ne savent pas prier sans cesse ? 

Où sont les conducteurs apostoliques qui peuvent mettre le peuple de Dieu à 

genoux ? Qu'ils se présentent et fassent l’œuvre ; et ce sera la plus grande qui 

pourra jamais être faite ! Une augmentation des facilités d'instruction et de la 

puissance financière du peuple de Dieu sera sa plus sûre malédiction, si ces 

choses ne sont pas utilisées dans un esprit de prière et de consécration au Dieu 

de la Bible. Une campagne pour avoir les fonds nécessaires à une 

évangélisation du XX

e

ou du XXX

e

siècle n'aidera pas notre piété mais 

l'empêchera, si nous n'y faisons attention. La seule chose qui pourra être utile 

n'est rien moins qu'un effort précis des hommes de prière. Les mieux placés 

parmi eux doivent conduire un effort apostolique d'importance, afin de 

souligner la vitale importance, et le fait primordial de la prière dans le cœur et 

la vie de l'Église. Seuls des hommes de prière peuvent engendrer des disciples 

qui savent prier. Nous avons, en vérité, grand besoin de quelqu'un qui puisse 

mettre les saints à leur travail d'intercession. Nous ne sommes 

malheureusement pas une génération de saints qui sait prier ! Or, de tels 

chrétiens ne sont pas plus qu'une bande de mendiants qui n'a ni l'ardeur ni la 

beauté ni la puissance de véritables saints ! Qui voudra réparer cette brèche ? 

Sera le plus grand des Réformateurs et Apôtres celui qui pourra mettre l'Église

à genoux, dans sa position natale ! (Actes 1:14). 

C'est notre pensée la plus sobre et la mieux sentie que le besoin numéro UN 

pour l'assemblée de Jésus-Christ de ce temps et de tous les âges, est celui 

d'hommes et de femmes de foi, inébranlables et saints, d'une telle vigueur 

spirituelle et d'un tel zèle ardent. Leur prière, leur foi, leur vie et service seront 

d'un modèle si radical et militant qu'ils pourront susciter de vraies révolutions 

spirituelles, ouvrant la voie à une nouvelle dispensation, autant pour les vies 

individuelles que pour les rachetés dans leur ensemble. Nous ne voulons pas 

dire des hommes qui feront sensation par de nouvelles inventions, ou 

attireront par de plaisants divertissements ; mais de ceux qui pourront remuer 

la conscience de leurs contemporains et occasionner de véritables révolutions 

par la simple prédication de la Parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit ; 

les tendances même de notre temps seront ainsi changées. 

Les capacités naturelles et les avantages de l'éducation n'ont rien à faire en 

cette matière. Seule la capacité de la foi dans la Parole, celle de la prière, la 

puissance d'une entière consécration, d'un effacement total de soi, une perte 

absolue de sa propre vie pour la gloire de Dieu, une aspiration continuelle et 

insatiable pour « toute la plénitude de Dieu » dans le Christ, Parole Vivante, 

telles sont les qualités d'hommes qui pourront mettre l'Église en feu pour leur 

Seigneur et Chef. Cela ne se fera pas d'une manière bruyante ou comédienne, 

mais avec la chaleur intense et calme du Saint-Esprit, qui fait fondre les cœurs 

et ressembler à leur Maître. Dieu peut faire des merveilles s’il peut seulement 

motiver l'homme adéquat. Les hommes peuvent faire des merveilles s'ils 
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peuvent seulement amener Dieu à les conduire. Que chaque racheté soit 

vraiment rempli du Saint-Esprit, selon l'ordre d'Éphésiens 5, et Dieu mettra le 

monde sens dessus dessous. Ce serait éminemment utile dans ces derniers 

jours ! Des hommes qui ont accès au Trône de la Majesté Divine en Jésus-

Christ leur Seigneur, sachant utiliser les armes spirituelles pour amener les 

pensées captives à son obéissance, ont toujours été le besoin universel de 

l'Église dont Jésus-Christ est la Tête. 

L'Église de Christ n'a jamais été dépourvue de tels hommes qui font resplendir 

son histoire ; ils sont la démonstration permanente de la gloire de celle que le 

Seigneur bâtit ; leur exemple et leur histoire sont encore une source 

d'inspiration et de bénédiction. Un accroissement de leur nombre et de leur 

consécration devrait être le sujet de nos prières. 

Ce qui a déjà été fait, en matière spirituelle, peut être encore accompli de nos 

jours, et même de meilleure façon encore. Telle est la vision de Christ : « Il 

dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui met en moi sa foi fera aussi 

les œuvres que je fais il en fera même de plus grandes, parce que je vais au 

Père. » Le passé n'a pas encore épuisé les possibilités, ni l'exigence, de faire de 

grandes choses pour Dieu. L'Église qui est dépendante de son passé pour ses 

miracles de puissance et de grâce est une Église déchue. Notre Dieu Sauveur 

veut des disciples, des hommes de qui le « moi » et le monde ont été mis à 

mort par une crucifixion de foi (Galates 6:14), par une abdication qui a si 

totalement ruiné l'égoïsme et le monde en eux, qu'il n'y a plus d'espoir, ni 

même de désir, de retour en arrière ; des hommes qui, par cette capitulation et 

cette crucifixion d'eux-mêmes, ont tourné vers Dieu des cœurs entièrement 

consacrés. Prions donc avec ardeur pour que les promesses de Dieu à la prière 

soient plus que réalisées.

Référence: Puissance par la prière, E.M. Bounds, éditions du CCBP, La 

Maison de l'Évangile - 19, avenue L. Mazet, 46500 Gramat. Tél.: 05 65 33 10 

36 – Email : elmev@club-internet.fr. 

Note: Le traducteur français du livre original en anglais, Preacher And 

Prayer, a rejoint le Seigneur il y a quelques années.

mailto:elmev@club-internet.fr
mailto:elmev@club-internet.fr
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La piété fervente : le cœur de la prière

par E.M. Bounds

a piété fervente est un état d'esprit qui se trouve chez quelqu'un 

d'entièrement consacré à Dieu. C'est un esprit de révérence, 

d'émerveillement, de crainte de Dieu. C'est un état de cœur qui se manifeste 

devant Dieu dans la prière et l'adoration, qui est opposé à tout ce qui 

ressemble à la légèreté d'esprit, la plaisanterie mondaine, le bruit et la 

fanfaronnade. La piété a sa demeure dans le royaume du calme ; elle se tait 

devant Dieu. Elle est sérieuse, pensive, méditative. La piété appartient à la vie 

intérieure, elle habite « en cachette », mais apparaît aussi dans les réunions 

publiques du sanctuaire. Elle fait partie de l'esprit même de la véritable 

adoration, et relève de l'essence même de l'esprit de prière.

La piété pleine de ferveur appartient à l'homme priant, pieux, dont les pensées 

et les sentiments sont consacrés à Dieu. Un tel homme a abandonné son esprit 

entièrement à la vie chrétienne, il possède une profonde affection pour Dieu et 

un amour ardent pour sa maison. Corneille était un homme « pieux et 

craignait Dieu, avec toute sa maison ; il faisait beaucoup d'aumônes au 

peuple, et priait Dieu continuellement ». « Des hommes pieux ensevelirent 

Etienne. » « Un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi » (Actes 

22:12) était envoyé vers Saül pendant son état de cécité, pour lui dire ce que le 

Seigneur voulait qu'il fasse. Dieu peut se servir des hommes de cette qualité de 

façon merveilleuse, car les hommes pieux sont des agents de choix pour faire 

avancer ses plans. La prière développe l'esprit de piété, tandis que la piété 

favorise les meilleures prières. La piété pleine de ferveur fait progresser la 

prière et aide à conduire la prière droit vers le but qu'elle recherche. La prière 

s'épanouit dans une atmosphère de véritable piété sincère. Il est facile de prier 

lorsque nous sommes dans un esprit de piété. L'attitude de notre intellect et 

l'état de cœur requis par la dévotion rendent la prière efficace, pour qu'elle 

atteigne le trône de la grâce. Dieu a sa demeure là où réside l'esprit de piété. 

Toutes les grâces de l'Esprit sont nourries et poussent vigoureusement dans 

l'environnement créé par la piété. En effet, ces grâces ne poussent nulle part 

ailleurs. L'absence de l'esprit de piété entraîne la mort de ces grâces, nées dans 

un cœur renouvelé. La véritable adoration se plaît dans une atmosphère créée 

par un esprit de piété. Certes, la prière est favorable à la piété, mais, en même 

temps, la piété rebondit sur la prière et nous aide à prier. La piété engage le 

cœur dans la prière. Il n'est pas tâche facile pour les lèvres de prier alors que le 

cœur est absent. Le reproche que Dieu faisait à son peuple Israël dans les 

temps anciens était qu'ils l'honoraient de la bouche et des lèvres, mais que son 

cœur était éloigné de lui.

L'essence même de la prière, c'est l'esprit de piété. Sans la piété, la prière n'est 

qu'une coquille vide, des paroles en l'air. Il est triste de constater que cette 

L
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forme de prière est très courante dans nos églises aujourd'hui. Nous vivons 

dans une ère toujours pressée, affairée, active, et cet esprit d'agitation a envahi 

l'Église de Dieu. Ses prouesses religieuses sont nombreuses. L'Église travaille 

la religion avec l'ordre, la précision et la force d'une vraie machine. Mais, trop 

souvent, elle travaille avec le même manque de cœur qu'une machine. Il y a de 

ce mouvement de manège dans notre routine incessante d'activités religieuses. 

Nous prions sans prier. Nous chantons sans chanter selon l'Esprit. Nous avons 

de la musique sans que les louanges de Dieu y soient présentes. Nous 

fréquentons l'église à force d'habitude, et nous sommes très contents de 

revenir chez nous lorsque la bénédiction finale est prononcée. Nous lisons 

notre chapitre habituel dans la Bible, et nous nous sentons plutôt soulagés 

lorsque la tâche est accomplie. Nous prions machinalement comme un ouvrier 

récite sa leçon par cœur, et nous ne sommes pas chagrinés lorsque le dernier 

« amen » est prononcé. Le christianisme affecte tout, sauf nos cœurs. Il engage 

nos mains et nos pieds, il s'empare de nos voix, il empoigne notre argent, il 

touche même notre posture corporelle, mais il ne s'empare pas de nos 

affections, de nos désirs, de notre zèle, pour nous rendre sérieux, éperdument 

fervents, pour nous faire taire et devenir des adorateurs dans la présence de 

Dieu.

Pourquoi donc tous ces tristes défauts dans notre piété? Pourquoi cette 

perversion moderne de la vraie nature de la religion de Jésus-Christ? Pourquoi 

le genre moderne du christianisme ressemble-t-il tellement à un coffret à 

bijoux sans les bijoux à l'intérieur? La grande défaillance de l'Église moderne, 

c'est l'absence de l'esprit de piété. Nous entendons des sermons dans le même 

état d'esprit que lorsque nous écoutons un cours magistral ou un discours. 

Nous nous rendons à la maison de Dieu comme si ce n'était qu'un lieu 

ordinaire, au même niveau que le théâtre, la salle de cours ou la convention. 

Nous manipulons les choses sacrées comme s'il s'agissait des choses du 

monde. Il faut que nous mettions l'esprit de piété dans les affaires du lundi, 

aussi bien que dans la louange du dimanche. Il nous faut l'esprit de piété pour 

nous rappeler la présence de Dieu, pour faire continuellement la volonté de 

Dieu, pour diriger toutes choses toujours vers la gloire de Dieu.

L'esprit de piété met Dieu dans toutes choses. Il met Dieu non simplement 

dans ses prières et dans sa fréquentation de l'Église, mais dans toutes les 

occupations de la vie. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 

que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 

Corinthiens 10:31). L'esprit de piété rend les choses ordinaires de ce monde 

sacrées, et les petites choses, grandes. Par cet esprit de piété, nous allons au 

travail le lundi dirigés par cette même influence et inspirés par ces mêmes 

influences qui nous ont poussés à fréquenter l'église le dimanche. L'esprit de 

piété transforme le samedi en sabbat, et le magasin ou le bureau deviennent le 

temple de Dieu.
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L'esprit de piété empêche le christianisme d'être simplement un mince vernis 

et le met dans la moelle et dans l'essence même de notre âme. Notre religion 

cesse d'être simplement un travail, elle devient un cœur qui envoie son sang 

nourrissant à travers chaque artère, qui bat selon les pulsations d'une vie 

énergique et radieuse. Toute l'ardeur de la piété se trouve dans la prière. Dans 

le quatrième chapitre de l'Apocalypse, au verset huit, nous lisons : « Ils ne 

cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-

Puissant, qui était, qui est et qui vient! » L'inspiration et le centre de leur 

dévotion pleine d'extase sont la sainteté de Dieu. Cette sainteté de Dieu 

réclame leur attention, elle embrase leur piété fervente. Il n'y a rien de froid, 

de morne, de lassant chez eux, ni dans leur adoration céleste. « Ils ne 

cessent… jour et nuit » : quel zèle! Quelle ardeur infatigable, quel ravissement 

perpétuel! Le ministère de la prière, s'il est digne de ce nom, est un ministère 

d'ardeur, c'est un ministère d'un désir intense et inlassable de Dieu et de sa 

sainteté.

Cet esprit de la piété remplit entièrement les saints au ciel, et caractérise 

l'adoration des intelligences célestes, les anges. Aucune créature dépourvue de 

l'esprit de piété n'existe là-haut dans le monde céleste. Dieu est là, et sa 

présence même engendre l'esprit de révérence, de crainte émerveillée, et de la 

crainte véritable. Si nous souhaitons réellement y participer avec eux après la 

mort, nous devons d'abord apprendre cet esprit de piété fervente ici-bas, avant 

d'arriver là-haut. Ces êtres vivants, de par leur attitude inlassable, infatigable 

marquée par la soif de Dieu, symbolisent et manifestent parfaitement la 

véritable prière et son ardeur. La prière doit être enflammée. Son ardeur doit 

consumer. La prière sans ardeur est comme le soleil sans lumière ni chaleur, 

ou comme une fleur sans beauté ni flagrance. Une âme consacrée à Dieu est 

une âme fervente, et la prière est la manifestation de cette flamme. Celui-là 

seul qui est tout enflammé pour la sainteté, pour Dieu, et pour le ciel, peut 

vraiment prier.

L'activité n'équivaut pas à la force. Le travail n'équivaut pas au zèle. 

L'activisme est souvent le symptôme reconnu de la faiblesse spirituelle : il peut 

nuire à la piété lorsqu'il se substitue à la véritable piété fervente dans notre 

adoration. Le poulain est beaucoup plus actif que sa mère, mais c'est elle qui 

porte le plus gros du poids, tirant la charge sans bruit ni fanfaronnade ni 

vantardise. L'enfant est plus actif que son père, qui, lui, porte peut-être la 

gouvernance et les fardeaux de tout un empire sur ses épaules et dans son 

cœur. L'enthousiasme est plus actif que la foi, alors que l'enthousiasme n'est 

pas capable de déplacer des montagnes, ni d'invoquer aucune des forces 

omnipotentes que la foi peut commander.

L'activité se fait souvent aux dépens d’éléments plus solides, plus utiles, et 

généralement s'accompagne d'une négligence totale de la prière. Être trop 

occupé par les affaires de Dieu pour communier avec Dieu, être trop occupé 

par le travail de l'Église pour prendre le temps de parler avec Dieu de son 
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œuvre, voilà le chemin royal qui amène les gens à rétrograder ; et nombreux 

sont ceux et celles qui, leur âme immortelle en souffrant, ont foulé ce chemin. 

Référence: Essentials of Prayer (Les fondements de la prière), E. M. 

Bounds.

Traduit de l’anglais par Nicole de Girardier.
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La prière, âme du ministère chrétien

par Frédéric Godet

Deux tendances néfastes ont souvent heurté l'Église de front : 

la première est celle qui consiste à mettre sur un piédestal la 

science et l'érudition théologiques lesquelles, à la longue, 

n'étant plus imbibées du Souffle divin de vie, deviennent 

connaissance stérile et lettre morte ; la deuxième, à l'inverse, 

est de déprécier l'intelligence et toute étude théologique, au 

profit des expériences spirituelles qui, à défaut d'être 

maintenues sous la tutelle de la Parole prophétique sûre, la 

Parole de Dieu, finissent par s'échouer sur les sables 

mouvants du fanatisme, du mysticisme et de l'illuminisme. 

Frédéric Godet, commentateur et exégète biblique d'une rare profondeur spirituelle, incarne 

parfaitement le ministère de docteur rempli de sagesse et de l'Esprit de Christ, accordé à 

l'Église en vue de son perfectionnement. Lorsque la prière s'empare de l'âme d'un 

théologien, sa théologie devient l'expression la plus haute et la plus vive de la lumière de la 

révélation projetée sur le Livre saint. Notre heure critique où la doctrine de Christ et la saine 

doctrine apostolique sont menacées par le libéralisme et le modernisme rampants, ou 

battues en brèche par d'étranges personnages se vantant d'avoir atteint les hautes sphères 

spirituelles, exige des hommes de la carrure de Frédéric Godet ; des hommes qui sachent, 

par la puissance et la précision de leurs écrits, ramener les esprits à l'autorité des Saintes 

Écritures et à la beauté de Christ ressuscité. Puissent nos écoles de théologie former de 

futurs serviteurs suivant l'exemple de Frédéric Godet !

Mes bien-aimés frères,

S’il est vrai, comme le déclare saint Paul, que c’est Christ glorifié qui donne à 

l’Église les pasteurs et docteurs, aussi bien que les apôtres et les prophètes 

(1)

, 

quel sujet de reconnaissance pour nous que la vue de ces sept jeunes frères qui 

attendent au pied de cette chaire leur consécration au saint ministère ! Depuis 

bien des années, sans souffrir précisément de la disette, nous étions réduits au 

strict nécessaire. Et maintenant voici l’abondance, l’abondance des dons du

Seigneur du ciel ! Remercions-le ! Louons sa fidélité ! Et recevons ces gages de 

sa faveur, ces jeunes vies pleines de richesse qu’il donne à son Église pour la 

servir, avec une joyeuse espérance ! Que de récoltes futures dans un grain de 

semence jeté en terre ! Quelle moisson d’âmes sauvées et glorifiées, dans un 

ministère qui commence, dans cet acte de consécration que nous allons 

consommer !

Ce sentiment de joyeuse espérance, vous avez peine à le partager peut-être, 

mes jeunes frères. Que faire pour que l’attente qui repose sur vous ne soit pas 
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déçue ? Cette question vous préoccupe. Elle me préoccupe avec vous, d’autant 

plus que par la part que j’ai été appelé à prendre à votre développement 

religieux et théologique, je me sens en quelque mesure solidaire de la carrière 

que vous allez fournir.

Que faire pour être assurés du succès, autant que vous pensez l’être de vos 

efforts ? Que faire pour l’être de ces efforts eux-mêmes? Quel moyen employer 

pour bien commencer, bien continuer, bien finir, dans un ministère où il y va à 

chaque pas du salut de vos frères et du vôtre ? C’est la réponse à cette question 

si grave que vous attendez en ce moment, je le sens ; et c’est cette réponse que 

je vous apporte avec une douce assurance.

Si vous aviez à exercer le saint ministère dans une Église où l’erreur a pris 

pied, où elle dispute hardiment le terrain à la vérité évangélique, je croirais 

devoir remettre en ce moment devant vos yeux l’Évangile dans son essence et 

vous crier : L’étendard de la vérité haut élevé ! Ne veuillez, comme saint Paul, 

vous glorifier en aucune autre chose qu’en la croix de Jésus-Christ, par 

laquelle le monde vous est crucifié et vous êtes crucifiés au monde 

(2)

.

Si dans notre Église le corps pastoral restait manifestement au-dessous de sa 

mission, négligeant ses saintes obligations pour ne penser qu’à ses intérêts 

propres et à ses jouissances, je ferais retentir aujourd’hui à vos oreilles cette 

imprécation redoutable du même apôtre : Malheur à moi si je n’évangélise 

pas 

(3)

! Malédiction sur chaque instant que je dérobe à l’administration du 

trésor divin qui m’a été confié ! Et je vous répéterais ce mot d’ordre laissé par 

lui à tous les futurs serviteurs de l’Église : À nous de mourir, afin que l’Église

vive ! 

(4)

Mais, grâces au Seigneur, et puisse-t-il ne pas nous dépouiller de ces 

prérogatives, notre Église et ses pasteurs offrent un autre spectacle. L’Évangile

parmi nous est purement prêché et notre Église, j’ose le dire, dignement 

servie. Et néanmoins prospère-t-elle, vit-elle, cette Église ? Dans un certain 

nombre de ses membres, oui ! Mais qu’il est petit, ce nombre, en proportion de 

l’Église entière ! La prédication du pur Évangile, l’accomplissement exact et 

consciencieux des fonctions du saint ministère, ne suffisent donc pas pour 

donner la vie.

Que faut-il encore ? La vie sous toutes ses formes, les plus élevées comme les 

plus basses, est un don du ciel, est le souffle de Dieu même. Et ce souffle, dans 

la sphère spirituelle, ne s’impose pas ; il ne descend qu’autant qu’il est appelé. 

L’action du Saint-Esprit de la part de Dieu, et par conséquent, de la vôtre, la 

prière qui le fait descendre, voilà le moyen auquel je viens vous rendre 

attentifs et que l’état particulier de nos Églises nous invite à considérer de plus 

près. Voilà la garantie assurée de la persévérance de vos efforts et du succès de 

votre travail, dans la mesure fixée d’en-haut.
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O toi qui, après avoir prêché, et agi comme nul autre, sentais le besoin de 

rendre encore tout ce travail productif par la prière, place dans les mains de 

ces jeunes frères ce sceptre qui a opéré de si grandes choses dans les tiennes ; 

apprends-leur à prier ; et qu’ainsi par eux, ton règne vienne ! Amen.

Mes chers frères, la consécration va faire de vous les hommes de Dieu, 

j’entends par là ses agents spécialement chargés de son œuvre. Travailler à 

l’œuvre de Dieu, c’est une tâche qui assurément incombe à tout chrétien ; mais 

chez les simples fidèles, elle se trouve jointe à une autre, celle de manger leur 

pain à la sueur de leur visage 

(5)

, de vaquer à quelque profession ou occupation 

terrestre. Vous, en vous appelant à être ses hommes, le Seigneur vous dispense 

exceptionnellement de toute profession secondaire, de toute préoccupation 

étrangère à celle de son œuvre. Dans ce but, il pourvoit lui-même à votre

entretien, et, par la main de son Église, il vous nourrit de son propre pain. 

Vous vivez de lui, pour que vous puissiez vivre tout pour lui. Votre tâche est 

simplifiée. Vous n’avez qu’une œuvre, la sienne, qui devient la vôtre.

Et maintenant, pour l’accomplir, cette œuvre, que vous faut-il ? Trois choses 

qui procèdent d’une seule.

La première, c’est l’intelligence de la pensée de Dieu. Il vous la faut aussi 

nécessairement qu’à l’homme qui construit une maison il faut la connaissance 

du plan de l’édifice. Or, cette lumière, d’en-haut, vous ne l’obtenez que par la 

prière.

La seconde, c’est la possession de la force divine. Il vous la faut ; car l’œuvre de 

Dieu ne s’accomplit pas par la force humaine. Or, cette force, vous ne l’obtenez 

que par la prière.

La troisième, c’est la grâce de l’adoption, l’état d’enfant de Dieu. Cet état, il 

vous le faut ; car un maître tel que Dieu n’est 

dignement servi que par des fils et des filles. 

Cet état de grâce, vous ne pouvez l’obtenir et le 

conserver, après l’avoir obtenu, que par la 

prière.

Vous le voyez donc : être ouvrier de Dieu, c’est 

être, comme dit saint Paul, ouvrier avec Dieu, 

c’est-à-dire : prier. Pour vous en bien convaincre, reprenez maintenant avec 

moi ces trois points, en interrogeant à chaque fois l’exemple suprême, celui de 

Jésus.

« Être ouvrier de Dieu, c’est 

être, comme dit saint Paul, 

ouvrier avec Dieu, c’est-à-dire: 

prier. »
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I.

Et d’abord, quant à la lumière d’en-haut.

Lorsque celui qui, encore enfant, avait 

envisagé comme sa plus douce joie d’être 

employé aux affaires de son Père, vit le 

moment venu de réaliser le désir de son 

cœur, il se rendit au Jourdain, où baptisait 

Jean-Baptiste, afin de prendre entre ses 

mains l’engagement de se consacrer tout 

entier au salut du monde. Cette heure si 

désirée correspondait jusqu’à un certain 

point dans sa vie à celle à laquelle vous êtes 

arrivés maintenant dans la vôtre. Que se passa-t-il alors ! Vous le savez. Voici 

le récit sacré : Comme il était baptisé et qu’il priait, le ciel s’ouvrit, l’Esprit 

descendit sur lui, et une voix du ciel se fit entendre. Il avait prié. Qu’avait-il 

demandé? Nous pouvons le conclure de ce qu’il a obtenu. En premier lieu, le 

ciel s’ouvrit. Ce voile de la chair que Jésus avait laissé dès sa naissance

s’interposer entre le ciel et lui, se déchira : il put lire jusqu’au fond dans 

l’abîme des décrets divins ; le plan conçu de toute éternité pour notre salut et 

notre gloire lui fut pleinement dévoilé.

La pensée de Dieu devint la sienne. Dès ce moment, un enseignement divin 

put retentir sur la terre, et Dieu être révélé au monde.

Et cette illumination incomparable était le fruit de la prière. Il avait heurté ; la 

porte lui fut ouverte. Cette porte, une fois ouverte, ne s’est pas refermée. Et 

c’est encore la prière qui l’a maintenue ouverte. Ce n’était point assez pour le 

Sauveur d’avoir compris d’une manière générale le conseil divin. Il fallait 

encore savoir dans chaque cas particulier de quelle manière et dans quelle 

mesure il convenait de le réaliser. La révélation première qu’il avait obtenue 

au baptême devait donc se continuer dans une communication constante, 

appropriée aux besoins de chaque moment ; c’est ce qui a eu lieu : Je ne dis 

rien de moi-même, déclare Jésus ailleurs ; je ne dis que ce que mon Père m’a 

enseigné. Et encore : Les choses que je dis, je les dis comme mon Père me les a 

dites 

(6)

. Et cette communication continue entre le Père et lui, qui le mettait en 

possession, pour chaque prédication, pour chaque entretien, pour chaque acte, 

de la vraie sagesse de Dieu, comment avait-elle lieu? Un mot de Jésus éclaircit 

ce mystère : Comme j’entends, je juge 

(7)

. Avant de parler, il écoutait ; avant 

d’instruire, il se laissait instruire. Or, écouter ainsi la voix de Dieu, se faire le 

disciple de sa sagesse, n’est-ce pas prier ? Tel fut l’enseignement de Jésus : 

infaillible, parce que chacune des paroles qui le composent, éclose dans le 

silence de la prière, avant d’être donnée au monde, avait été reçue du ciel.

« La Parole de Dieu elle-même ne 

peut remplacer cette révélation 

intérieure. Mais quand la lumière 

d’En-haut est accordée à 

l’homme, ce saint livre ressemble 

à une contrée sur laquelle vient à 

tomber un brillant rayon de 

soleil. »
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Mes chers frères, il est des connaissances pour l’acquisition desquelles la 

prière n’est nullement indispensable ! Vous pouvez devenir habile chimiste, 

fort mathématicien, historien érudit, sans avoir ployé le genou. Mais il n’en est 

pas ainsi de la connaissance de Dieu. Dieu n’est pas une chose que l’on puisse 

manier, retourner, observer, disséquer, analyser, étudier à volonté, comme 

une pierre ou un livre. Dieu, comme tout être vivant, plus que tout autre être 

vivant, car il habite, lui, une lumière inaccessible 

(8)

, n’est connu qu’autant 

qu’il veut bien se donner à connaître. Et il ne se donne à connaître qu’à celui 

qui consent à se recueillir pour le contempler et l’écouter. C’est alors 

seulement que se déchire pour nous le voile de la chair, bien plus épais encore 

chez nous, chez qui il est comme doublé de celui du péché, que chez Christ, et 

que la lumière divine descend dans notre âme.

Saint Paul disait aux Éphésiens, au moment même où il leur exposait par écrit 

le plan de Dieu : Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, d’éclairer les yeux de votre cœur, de vous donner l’esprit de sagesse et 

de révélation dans sa connaissance 

(9)

. Sans cette illumination intérieure, fruit 

de la prière, l’apôtre sait que la Parole de Dieu elle-même restera pour eux 

obscure, inintelligible, semblable à un pays enveloppé de brouillards. Mais 

quand la lumière d’en-haut est accordée à l’homme, ce saint livre ressemble à 

une contrée sur laquelle vient à tomber un brillant rayon de soleil.

Mes chers frères, quel moment dans la vie d’un homme que celui où le plan de 

Dieu se révèle à lui tout entier et où il peut s’écrier avec saint Paul : 

Maintenant, je tiens la pensée du Seigneur 

(10)

! Quel tableau se déroule aux 

yeux de son esprit ! Au centre, l’autel expiatoire, ce foyer lumineux d’où la 

clarté rayonne à droite et à gauche, jusques dans le passé le plus reculé, 

jusques dans le plus lointain avenir ! De l’un des côtés de cette croix, le décret 

éternel d’élection, en vertu duquel elle est dressée et qui fait don au Fils 

immolé de tous les croyants ; de l’autre côté, la famille des rachetés, devenue, 

en réalisation de ce décret, semblable à son frère aîné, au Fils glorifié ; la 

création de l’humanité consommée dans l’Église parfaite ; Dieu, de qui tout 

procède, devenu tout en tous 

(11)

. Ainsi, l’avenir éternel étroitement relié en 

Christ à l’éternel passé, la première création ne formant qu’un seul tout avec la 

seconde, et l’Écriture tout entière, depuis la première page de la Genèse 

jusqu’à la dernière de l’Apocalypse, ne reflétant qu’une seule et même pensée ; 

vous-même, enfin, vous, atome imperceptible perdu au premier coup d’œil 

dans ce tout immense, objet pourtant, objet spécial, personnel, de l’amour 

infini qui s’y déploie, et pouvant vous dire que, fussiez-vous seul au monde, ce 

plan n’en existerait pas moins, n’en aurait pas moins été accompli pour vous 

seul ! Oh ! quand l’âme pénètre ainsi dans l’intimité de la pensée divine, c’est 

bien le ciel qui s’ouvre ! Un ministère séculaire ne suffirait pas à épuiser toutes 

les richesses de cette révélation longtemps attendue souvent, toujours 

sérieusement et ardemment demandée.



Se préparer au réveil – La Lumière, collection Réveil, vol. n°1, juillet 2011.

134

Et pour vous, comme pour Jésus, cette révélation première doit être suivie 

d’un enseignement céleste, continu et spécial : un Nicodème vous visite ; vous 

rencontrez sur votre chemin une Samaritaine ; le dimanche vous attend, où 

vous devez monter en chaire. Ouvrier de Dieu, il vous faut pour chacun de ces 

cas une parole de Dieu. Laquelle? Saurez-vous la discerner par votre propre 

sagesse? Non. Il faut la recevoir. Et pour recevoir, il faut demander, puis 

écouter. Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. L’œuvre de Dieu 

dans une paroisse, dans un cœur, comme dans un monde, est un profond 

mystère. Pour ne pas travailler en aveugle, dans un tel domaine, croyez-le 

bien, mes chers frères, comme Jésus, vous devez élever vos yeux vers le siège 

des lumières et demander du jour, du jour encore, et de nouveau du jour !

II.

Vous n’êtes pas seulement appelés à être des hommes de science religieuse. 

Vous êtes surtout des hommes d’action. Au service de Christ, toute 

connaissance tourne à l’action. Vous le voyez chez Christ lui-même. 

L’ouverture du ciel lors de son baptême est immédiatement suivie de la 

descente du Saint-Esprit. A la clarté de l’illumination vient s’ajouter la vertu

de l’inspiration. Dans quel but ? Le ciel qui vient de s’ouvrir à lui, il ne l’a 

contemplé que pour le faire descendre et le 

réaliser sur la terre. Et pour cette œuvre-là, il 

lui faut une force divine ; et l’Esprit la lui 

apporte. Et comment reçoit-il le Saint-Esprit? 

Toujours par le même moyen : Comme il était 

baptisé et qu’il priait. Cette phrase plane sur 

tout le récit : il a demandé, et il lui est donné. 

Prier et pouvoir sont donc aussi étroitement 

liés chez lui que prier et savoir.

Mais cette communication de force divine qui a 

commencé à son baptême, elle continue durant 

tout son ministère. Son activité présente constamment ces deux faces : la 

prière, c’est le côté humain ; une vertu surnaturelle, c’est le côté divin.

Veut-il gagner le peuple? Il prêche, il guérit, sans doute mais après tout cela, Il 

éprouve le besoin de se retirer à l’écart pour prier 

(12)

. Pour gagner le monde, 

s’isolant de lui, il s’en va seul le demander à Dieu. Opère-t-il des miracles ? Au 

tombeau de Lazare, il dit : Père, je sais que tu m’exauces toujours. Il a devant 

lui un sourd-muet avec lequel il ne peut s’expliquer en mots : il pousse un 

profond soupir et regarde vers le ciel, pour lui bien montrer comment sa 

guérison est obtenue et d’où elle provient. Parlant au peuple des guérisons de 

possédés, il déclare franchement qu’il les opère par le doigt de Dieu 

(13)

. Veut-il 

choisir, former, protéger les aides dont il a besoin pour continuer son œuvre? 

« Je prierai mon Père, dit-il, qui 

vous donnera un autre soutien. 

La Pentecôte, cette pluie du ciel 

sans laquelle ses propres 

semailles et celles de ses 

apôtres fussent restées stériles, 

la Pentecôte elle-même est donc 

le fruit des prières de Jésus.»
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C’est après une nuit toute passée en prière qu’il choisit les douze. Plus tard, 

c’est par la prière qu’il les défend contre l’ennemi invisible qui rôde autour 

d’eux : Satan a demandé à vous cribler comme on crible le blé. Mais j’ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne défaille point, dit-il à Pierre. Se préoccupe-t-il de 

leur sûreté pour les temps qui suivront son départ? Vous savez avec quelle 

instance il les recommande à son Père dans la prière sacerdotale. A-t-il égard, 

enfin, à leur œuvre à venir : Je prierai mon Père, dit-il, qui vous donnera un 

autre soutien. La Pentecôte, cette pluie du ciel sans laquelle ses propres 

semailles et celles de ses apôtres fussent restées stériles, la Pentecôte elle-

même est donc le fruit des prières de Jésus.

Prier et agir, c’est tout un pour lui. Par là son impuissance même devient sa 

puissance. Il ne peut rien ; voilà pourquoi il demande tout. Il demande tout ; 

c’est par là qu’il obtient tout. Ce moyen nouveau, c’est son secret. C’est ainsi 

que son œuvre a été réellement l’œuvre de Dieu, non la sienne.

Il est bien des domaines où, pour travailler avec succès, il n’est point 

nécessaire de prier. On peut fabriquer, spéculer, administrer sans avoir 

recours à la force d’en-haut. Mais l’œuvre à laquelle vous vous consacrez, vous, 

mes jeunes frères, ne se fait par aucune force 

naturelle. Faire passer des âmes de la mort à 

la vie est une opération dont Dieu s’est 

réservé le monopole. Pour que vous 

réussissiez à l’accomplir, il faut que Dieu lui-

même s’associe à vous et vous prête sa force. 

Un sermon pour lequel vous avez beaucoup 

prié, fût-il médiocre pour les idées et pour le 

style, portera coup dans les cœurs. Il 

ressemblera à une épée peu précieuse, mais 

dont la lame est bien aiguisée. Je vous laisse le soin de développer vous-

mêmes la contrepartie. Jésus vous le dit d’ailleurs, comme il se le disait à lui-

même : porter du fruit c’est prier, et prier c’est porter du fruit. Je vous ai 

choisis afin que vous ailliez et que vous portiez du fruit ; et, ajoute-t-il comme 

si c’était la même chose qu’il répétait sous une autre forme : afin que tout ce 

que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne 

(14)

.

Ou craindriez-vous peut-être que prier beaucoup ne nuise chez vous à 

l’énergie de l’action? Mais c’est le contraire qui arrivera. La prière a la vertu de 

recruter, d’entraîner toutes les forces de l’âme au service de son grand et 

sublime objet ; et, en concentrant ainsi leur action, elle double leur puissance. 

C’est elle qui fournit à l’éloquence ses plus nobles inspirations, ses 

mouvements vraiment saints et saisissants ; c’est elle qui doue l’activité 

pastorale d’une prudence surhumaine et la revêt d’un charme et d’une douceur 

qui fléchissent les cœurs. Elle fait plus encore : tout en rendant l’activité 

efficace, elle la purifie. Défiez-vous d’un zèle pastoral qui ne vous porte pas à 

prier. Ce zèle pourrait bien n’avoir d’autre objet que vous-même. Tenez pour 

« Tenez pour suspect un élan, un 

entrain, un feu dans la 

prédication, qui ne s’est pas 

allumé au souffle de la prière. Ce 

n’est pas pour la gloire de Dieu 

que vous brûlez, c’est pour la 

vôtre. »
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suspect un élan, un entrain, un feu dans la prédication, qui ne s’est pas allumé 

au souffle de la prière. Ce n’est pas pour la gloire de Dieu que vous brûlez, c’est 

pour la vôtre. Dites-vous bien que vos mobiles sont impurs dans la mesure où

la prière est absente de votre travail. On ne fait pour Dieu que ce qu’on fait par 

lui. Et, dans le saint ministère, tout ce qui n’a pas été arrosé de prière n’est que 

linge souillé. Tout en rendant le travail fructueux et pur, la prière en fait aussi 

le charme et la douceur. Dans la prière se trouve pour le serviteur fidèle la 

récompense anticipée du travail. Quelle est la plus grande joie d’un fidèle 

serviteur ? N’est-ce pas de travailler à côté de son maître, en commun avec lui?

Et c’est la prière, mes chers frères, qui établit cette communauté de travail 

entre Dieu et vous, aussi bien que, jadis, entre le Fils et le Père. En délibérant 

avec votre Dieu sur chaque cas avant d’agir, en vous réjouissant ou vous 

attristant avec lui, après le travail achevé, vous devenez ses confidents, comme 

lui le vôtre. Quelle douceur, quel privilège qu’un travail ainsi partagé ! En 

échange, quel triste labeur pour le pasteur que celui dans lequel il n’a d’autre 

collaborateur que lui-même ! Travail fécond quant au résultat, pur dans sa 

source, doux et bienheureux dans son cours, n’attendez cela, mes chers jeunes 

frères, que d’un travail prié !

III.

Lumière divine, force divine, cela suffit-il pour accomplir l’œuvre divine ? 

Non; car ce ne sont là que des dons, et ces dons ne sont pas nous-mêmes. Et il 

faut que votre être lui-même soit en harmonie avec votre œuvre et passe tout 

entier dans votre travail. C’est dans ce sens que Jésus disait à ses disciples, 

tout réjouis des premiers succès qu’ils venaient d’obtenir : Ne vous réjouissez 

pas de ce que les démons vous sont assujettis, mais réjouissez-vous de ce que 

vos noms sont écrits dans les cieux 

(15)

. Reportons-nous encore une fois à 

l’entrée du ministère du Sauveur, après que le ciel s’est ouvert et que le Saint-

Esprit est descendu.

Tout est-il fait ? Non : la voix de Dieu fait entendre à Jésus cette parole : Tu es 

mon Fils bien-aimé. Tu es, et désormais tu sais que tu es… Sur le fondement 

de ce divin témoignage, Jésus peut prendre maintenant cette position filiale 

qui lui appartenait par essence, mais à laquelle il avait renoncé quand il l’avait 

échangée contre la forme de serviteur 

(16)

. Il peut devenir ce qu’il est. C’est du 

haut de cette position suprême qu’il va désormais témoigner, en acte et en 

parole, de lui-même et du Père. Et cette grande révolution dans sa carrière 

terrestre, comment s’est-elle opérée? Encore une fois : Comme il était baptisé 

et qu’il priait. Il a cherché, et le Père s’est laissé trouver.

Et ce qu’il a obtenu en ce moment par la prière, il l’a conservé par elle. Des 

tentations de divers genres l’ont assailli pendant son ministère et ont menacé 
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sa soumission filiale. Tout d’abord, l’enivrement du succès. Sa renommée, est-

il dit, se répandait de plus en plus, et les foules accouraient pour l’entendre et 

être guéries par lui 

(17)

. Au milieu de cet enthousiasme dont il est l’objet, ne 

perdra-t-il pas quelque chose de sa candeur première, de son humilité, de sa 

pureté ? C’est ici que l’écrivain sacré nous dit : Mais lui, se tenant retiré dans 

les déserts, priait. Contre l’élévation propre, son arme était la prière. Bientôt 

c’est la multiplicité des affaires, l’agitation d’une vie excessivement remplie 

d’incidents, qui le menacent. Dans cette activité multiple et incessante, ne 

perdra-t-il point quelque chose de son recueillement, de l’intimité de sa 

relation avec son Dieu ! Mais écoutez le récit sacré à ce point culminant de sa 

vie : Un jour qu’il était en prière, quand il eut fini 

(18)

… Il priait donc, et priait 

régulièrement même au milieu des péripéties d’un voyage. C’était là sa 

sauvegarde contre toute dissipation d’esprit et de cœur. Enfin, au terme de son 

ministère, la croix vient à se présenter à lui dans toute son horreur ; tout près 

de ses lèvres il voit la coupe que son Père lui donne à boire ; et elle est pleine 

de son propre sang. Le frisson le saisit, son âme est troublée. Ne va-t-il pas, 

dans ce moment d’inexprimable angoisse, cédant à la terreur, dévier quelque 

peu de la ligne étroite du dévouement filial? Ah ! la lutte est sérieuse ! Par trois 

fois il s’agenouille, et, le front dans la poussière, il ne prie plus seulement, il 

crie 

(19)

! Et il se relève pleinement soumis et même serein, et se déclare prêt à 

boire la coupe que son Père lui a donnée à boire.

Au travers de toutes ces épreuves, il demeure donc dans l’amour du Père. 

Comment ? Il nous le dit : par l’obéissance ; en gardant ses commandements 

(20)

. Mais il garde ses commandements, comment? Vous l’avez vu : par la vertu 

de la prière. Fils par essence, il demeure fils humble, tendre, soumis, par la 

prière.

Mes jeunes frères, vous allez vous mettre au service de Dieu. N’espérez faire 

son œuvre qu’autant que vous êtes devenus ses enfants et que vous en portez 

en vous le témoignage de la bouche de Dieu. Pour arriver là, il ne faut que 

deux choses : la foi, la simple foi à votre réconciliation personnelle, renfermée 

en Jésus mort et ressuscité. Cette foi vous est imputée à justice, non en raison 

de sa force, mais en raison de son parfait et glorieux objet. Et de cette 

justification prononcée découle immédiatement votre adoption. Rappelez-

vous la parabole de l’enfant prodigue. On voit là combien foi, pardon,

réhabilitation, sont choses qui se suivent de près. Puis, la prière ; cette prière 

spéciale par laquelle vous demandez, au nom de Jésus, le témoignage 

intérieur, l’Esprit de Jésus, la pleine conscience de votre position filiale, et 

tous les sentiments en rapport avec elle. Jésus a reçu ce témoignage : Tu es 

mon fils, par la prière. Comment espéreriez-vous jamais l’obtenir autrement?

Après avoir reçu, il faut conserver. Si l’état filial de Jésus a été exposé à des 

assauts, comment le vôtre serait-il à l’abri de tout péril ? C’est votre couronne. 

Il s’agit de la garder. Des ennemis jaloux aspirent à vous l’enlever. Quels sont 

ces ennemis ? Ce sera peut-être l’ivresse des premiers succès. Elle en a étourdi 
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plus d’un qui a roulé dans l’abîme. N’oubliez jamais que c’est à l’heure de sa 

renommée croissante qu’il est dit de Jésus : Mais lui priait.

Ce sera bientôt aussi le tourbillon des affaires. Ah ! Il y a là un danger qui 

menace justement les plus zélés, les meilleurs. La lutte s’engagera dans le 

cours de votre ministère entre l’activité extérieure et la prière. Ces deux sœurs, 

qui ne devraient marcher qu’en se donnant la main et s’appuyant l’une sur 

l’autre, deviendront rivales. La plus affairée rognera de plus en plus le terrain 

de l’autre et finira par lui laisser à peine l’espace pour poser ses pieds. Sachez 

alors prendre la défense de la plus modeste et résister à l’agression brutale 

dont elle est l’objet. Réservez à la prière une large, une inviolable place. Que 

chaque matin elle la trouve libre et puisse l’occuper sans débat. Mais, 

demanderez-vous, l’esprit de prière ne suffit-il pas? Qu’importe l’acte 

extérieur dans ce domaine? Jésus n’en jugeait pas ainsi. L’esprit de prière ne 

lui manquait pas. Cependant il est dit de lui : Quand il eut fini de prier ! J’ai 

connu des gens qui s’imaginaient faire preuve de haute spiritualité en 

méprisant les actes de prière réguliers et positifs. Et ce que j’ai vu aussi, c’est 

qu’ils ont si bien prié toujours, qu’ils ont fini par ne plus prier du tout.

Tout esprit, toute force morale que n’alimentent pas des actes positifs, se 

dissipe ; c’est un parfum qui s’évente.

Plus enfin vous avancerez dans la pratique du ministère, plus vous y 

rencontrerez la souffrance intérieure ou extérieure. Sans doute nous ne 

sommes plus au temps où les ministres de Jésus-Christ étaient recherchés 

comme des malfaiteurs, traqués comme des bêtes fauves. Un certificat de 

consécration ne sera plus appelé à cette heure un brevet de potence. Mais des 

temps semblables peuvent revenir. Il est visible que l’incrédulité tend à 

repasser de l’état d’indifférence à celui d’agression. Et lors même que nos 

paroisses resteraient encore longtemps ce qu’elles sont à cette heure, attachées 

aux croyances évangéliques et à ceux qui les leur prêchent, la porte du jardin 

de Gethsémané ne manquera pas de s’ouvrir sur votre chemin, conducteurs de 

ces Églises. Et vous aurez plus d’une promenade à faire sur ce sol arrosé de la 

sanglante sueur de votre Maître. Comment demeurer toujours dans la voie de 

la soumission filiale ? Comment vaincre? Un pasteur avait une retraite où il 

s’isolait de tous, même de ses plus intimes, pour travailler à l’acceptation de la 

croix journalière. Il appelait cette retraite son jet de pierre. Comprenez-vous 

ce nom?

Tout comme Jésus, c’est donc sur la prière que vous devez compter pour 

traverser sains et saufs la fournaise des premiers succès, le tourbillon toujours 

croissant des affaires, enfin les grosses eaux de l’angoisse et de la douleur. 

Cette unique fidélité, j’entends la fidélité dans la prière, est la garantie assurée 

de toutes les autres, et par là, la sauvegarde de votre position d’enfants de 

Dieu. Un jour, vous vous le rappelez, un rayon de gloire céleste éclaira tout à 

coup le front du Seigneur, resplendit sur toute sa personne, et rayonna même 
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au travers de ses vêtements. Le ciel sembla se rapprocher de la terre ; les 

habitants des deux sphères communiquèrent un moment ; enfin, la même voix 

qui avait retenti au baptême, se fit entendre et renouvela au cœur de Jésus, en 

face de la Passion qui s’approchait, le témoignage de l’amour divin. Que 

s’était-il passé ? Quelle puissance avait comblé l’abîme entre la terre et le ciel, 

et fait de cette montagne le vestibule du palais divin ? Ecoutez le récit sacré : 

« Jésus, ayant pris avec, lui Pierre, Jacques et Jean, monta sur la montagne 

pour prier. Et il arriva que, comme il priait… » Vous savez le reste.

Désirez-vous, mes jeunes compagnons de travail et de lutte, être parfois 

divinement consolés, saintement rafraîchis, magnifiquement fortifiés au

milieu des luttes, des défaillances, des déceptions et des angoisses de votre 

ministère ; désirez-vous, au fort du combat, tressaillir quelquefois par avance 

des joies de la victoire? Avec Jésus, gravissez la montagne ; elle est proche de 

vous, elle est partout. Avec un ou deux amis qui partagent votre faim et votre 

soif de Dieu, mais plus souvent encore seul, tout seul, approchez-vous de Dieu, 

dans l’esprit de ce monologue de David : Mon cœur me dit de ta part : 

Cherche ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Et il ne cachera point sa 

face de vous 

(21)

. Il parlera à son enfant, ce Père ! Vous recueillerez de sa 

bouche un puissant et doux témoignage ; et quand, après avoir entendu sa 

voix, vous parlerez de lui à vos frères, ils sentiront que vous descendez, bien 

plutôt que vous ne montez en chaire.

Mes jeunes frères, faire l’œuvre de Dieu, la faire dans la lumière de Dieu, par 

la force de Dieu, avec un cœur d’enfant de Dieu, voilà, si j’ose le dire ainsi, le 

programme de votre ministère ! La prière, voilà le moyen de le réaliser. Cette 

vocation a pu, en d’autres temps, être plus périlleuse; jamais elle ne fut plus 

importante et plus difficile qu’à cette heure. De nouvelles questions religieuses 

se posent, de nouvelles aspirations sociales surgissent ; l’humanité, exaltée par 

le spectacle des œuvres de ses mains, est comme dans une crise 

d’enfantement. L’Évangile, qui trois fois déjà a renouvelé la société, en des 

crises aussi graves, lors de sa première 

apparition, après le déluge social de 

l’invasion des barbares et aux temps de la 

Réformation, l’Évangile est appelé encore 

une fois, (sera-ce peut-être la dernière?), à 

déployer ses trésors de force et de lumière, à 

tendre la main à l’humanité dans le 

labyrinthe où elle est engagée.

Mais il faut pour cela des hommes qui, d’un 

côté, comprennent les besoins de leur 

temps, besoins religieux, intellectuels, sociaux, et qui, de l’autre, sachent 

interroger cet Évangile éternel tout à nouveau, pour obtenir de lui les réponses 

qu’il tient en réserve pour des jours tels que ceux-ci, et lui arracher, comme 

autrefois le prêtre à la Pythie, le mot que lui seul possède et qui pourra servir 

« Mes jeunes frères, faire l’œuvre 

de Dieu, la faire dans la lumière 

de Dieu, par la force de Dieu, avec 

un cœur d’enfant de Dieu, voilà, si 

j’ose le dire ainsi, le programme 

de votre ministère ! La prière, 

voilà le moyen de le réaliser.»
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de fondement à l’ordre nouveau. Et qui seront ces hommes, si ce n’est vous, 

ministres de l’Évangile? Demandez à Dieu un cœur assez large pour 

comprendre votre temps ; demandez-lui en même temps les nouvelles 

ressources qui vous permettront de satisfaire à ces nouvelles exigences, dans 

votre sphère, petite on grande. Dites comme les apôtres : Augmente-nous la 

foi, la foi triomphante pour soutenir celle de ton Église qui va s’affaiblissant, 

la foi qui transporte les montagnes, la foi par laquelle l’Église pourra achever 

sa tâche, la conquête du monde !

Deux recommandations, mes chers frères, me semblent résumer tous les 

devoirs de votre ministère : Oublie-toi toi-même ! Et : Ne t’oublie pas toi-

même ! Et chacun de ces deux préceptes doit se traduire en celui-ci : Prie !

Comment s’oublier soi-même, dans le sens où cela doit se faire, comment 

n’être plus rien pour soi, être sans cesse, tout entier, là pour tous, autrement 

que par la prière? Et comment se souvenir aussi de soi-même, dans le sens où 

nous devons le faire sans cesse, comment veiller sur notre cœur et réagir 

contre notre propre péché, tout en veillant et agissant sur autrui, autrement 

que par la prière?

C’est à vous détourner de l’accomplissement de ce devoir que Satan mettra 

toute son habileté. Ce point emporté, il vous laissera tranquilles sur tout le 

reste. Car, vos autres armes, il ne les craint guère ! Repoussez résolument tous 

les prétextes qu’il vous fournira en abondance et qu’il tirera de vos devoirs 

mêmes.

Pour obtenir aujourd’hui même le pardon de vos fautes et la réparation de vos 

négligences passées, et afin de ne pas traîner avec vous, dans votre ministère, 

ce fardeau qui paralyserait vos forces, priez ! Pour qu’il soit suppléé aux dons 

qui peuvent vous manquer, priez ! Afin de mettre votre responsabilité à 

couvert, dans un ministère dont chaque acte, chaque parole a un 

retentissement éternel, priez !

Pour que vos auditeurs ne fassent pas tourner votre parole à leur 

endurcissement, et qu’elle ne devienne pas pour eux odeur de mort, priez ! 

Pour être préservés de l’accomplissement routinier de vos diverses fonctions, 

et afin que votre onction soit toujours d’huile toute fraîche, priez ! Pour que 

chaque fois que vous témoignez de Jésus, Jésus paraisse, priez ! 

Quand vous rentrez dans votre cabinet de travail, les yeux en-haut, dites : 

Travaille avec moi! Au pied de la chaire, dites : Tout par toi, tout pour toi ! En 

franchissant le seuil de la maison où vous visitez un affligé, un malade, dites : 

Que ma paix soit sur cette maison ! Quand vous aurez demandé quelque 

chose, vous laisserez quelque chose. Et quand vous êtes obligés, comme Jésus, 

de finir votre prière, que l’esprit de prière ne cesse point de vous 

accompagner!



141

C’est peut-être le plus grand privilège attaché à la charge dont vous allez être 

revêtus, que de ne pouvoir être rempli, avec espoir de succès réel, qu’avec le 

Seigneur tout près de vous, au dedans de vous.

Pour prier de la sorte, le moyen est simple : nourrissez votre cœur de la Parole 

de Dieu : Si vous demeurez en moi et que MES PAROLES demeurent en vous, 

a dit Jésus, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé 

(22)

.

Vénérés pères, et vous tous, bien-aimés collègues, qui entourez avec sollicitude 

ces jeunes frères et qui vous reportez au jour où vous reçûtes la même 

consécration, ranimons tous aujourd’hui dans 

notre cœur cette conviction : que L’ÂME DE 

NOTRE MINISTÈRE, C’EST LA PRIÈRE. Peut-

être est-ce sur ce point que plusieurs d’entre 

nous ont les plus graves reproches à s’adresser. 

Moi qui vous parle, en jetant aujourd’hui un 

regard en arrière sur mes trente-deux ans de 

ministère écoulés, je me vois obligé de 

reconnaître précisément en ce point le plus 

coupable de mes manquements, la vraie source 

de tous les autres. Luther priait deux heures 

chaque matin ; et il a travaillé pourtant ! Saint Paul commence toutes ses 

lettres par des paroles telles que celles-ci : Je rends de continuelles actions de 

grâces à mon Dieu pour vous, ne cessant de faire mention de vous dans mes 

prières. Cela ne l’a pas empêché d’agir. Jésus passait des nuits à prier. Ses 

jours n’en étaient pas moins remplis pour cela. Frères ! nous avons prêché, 

visité, parlé, écrit, agi, je le sais. Avons-nous prié dans la même proportion, 

prié comme ne pouvant rien sans la prière, prié comme pouvant tout par elle?

Vous tous, mes chers frères et sœurs ici présents, votre titre de chrétiens vous 

confère aussi une charge spirituelle, un ministère au sein de la société qui vous 

entoure. Et l’esprit de cette charge, c’est encore l’esprit de prière ! On parle 

beaucoup aujourd’hui du sacerdoce universel. Mais le sacerdoce universel réel, 

ce ne sont pas quelques droits ecclésiastiques qu’une constitution humaine 

peut donner ou refuser, quelques fonctions électorales ou administratives de 

plus confiées aux laïques. Le vrai sacerdoce universel, c’est l’encensoir de la 

prière, mis par Jésus dans les mains de chaque croyant, l’accès au trône de la 

grâce ouvert en Christ à vous tous. Ils sont puissants, ceux qui inventent les 

télégraphes, créent les chemins de fer et transforment la terre par ces 

magnifiques découvertes. Mais vous qui priez, vous êtes plus puissants qu’eux! 

Ils ne remuent que la surface du sol.

En priant, vous remuez le ciel, et par le moyen du ciel, les entrailles du globe, 

ce qu’il y a de plus profond, d’éternel sur la terre, le fond des âmes !

« L’ÂME DE NOTRE MINISTÈRE, 

C’EST LA PRIÈRE. Frères ! nous 

avons prêché, visité, parlé, écrit, 

agi, je le sais. Avons-nous prié 

dans la même proportion, prié 

comme ne pouvant rien sans la 

prière, prié comme pouvant tout 

par elle? »
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Je reviens à vous, mes chers jeunes frères ! 

Veuille Jésus, le bon Pasteur, faire de vous 

autant d’étoiles dans sa main droite ! Que 

pendant que je vous imposerai les mains 

pour vous transmettre la charge, lui, lui-

même, vous communique l’esprit de la 

charge, l’esprit de prière, son propre Esprit, 

et que cet Esprit envahisse tout votre être !

Qu’ainsi votre ministère, carrière de prière, en soit une de bénédiction ! Et que 

l’œuvre de Dieu prospère entre vos mains au-delà de ce que vous pouvez 

penser et demander pour l’Église, au-delà de ce que l’Église et nous tous 

pouvons penser et demander pour vous ! AMEN.

Notes:

1. Éphésiens 4:11

2. Galates 6:14

3. 1 Corinthiens 9:16

4. 2 Corinthiens 4:12

5. 2 Thessaloniciens 3:10-12

6. Jean 8:28; 12:49,50

7. Jean 7:30

8. 1 Timothée 6:16

9. Éphésiens 1:17,18

10. 1 Corinthiens 2:16

11. Romains 8:29; 1 Corinthiens 15:28

12. Luc 4:42; 5:16; 6:12

13. Jean 11:41; Marc 7:34; Luc 11:20

14. Jean 15:16

15. Luc 10:20

16. Philippiens 2:6-7

17. Luc 5:15

18. Luc 11:1

19. Hébreux 5:7

20. Jean 15:10

21. Psaumes 27:8,9

22. Jean 15:7

Référence: Discours de consécration, prononcé le 7 octobre 1868 à 

Neuchâtel - Edition 1868.

Source: Numérisation par Claude Royère, pasteur de l’Église Protestante 

Évangélique de Lorient, 2003. http://epelorient.free.fr/. Texte passé dans le 

domaine public, utilisé avec la permission de Claude Royère.

« En priant, vous remuez le ciel, 

et par le moyen du ciel, les 

entrailles du globe, ce qu’il y a de 

plus profond, d’éternel sur la 

terre, le fond des âmes ! »

http://epelorient.free.fr/
http://epelorient.free.fr/
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L'homme pieux pleure

par Thomas Watson

« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 

d'allégresse. Celui qui CONTINUE à avancer en pleurant, quand il 

porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses 

gerbes. » (Psaumes 16:5,6).

hrist appelle son épouse sa « colombe » (Cantiques des cantiques 2:14). La 

colombe est une créature qui pleure. La grâce dissout et liquéfie l’âme, 

provoquant un dégel spirituel. Le chagrin du cœur use le visage (Psaumes

31:9). Un cœur pieux se met en peine de ce qu’il n’est pas plus saint. Le fait 

qu’il ne parvient pas à la hauteur des préceptes et des normes que Dieu a 

établis le trouble. « Je devrais », se dit-il, « aimer le Seigneur de tout mon 

cœur. Mais combien mon amour est déficient ! Combien je suis loin d’être ce 

que je devrais être, non, de ce que j’aurais dû être ! »

Un homme pieux quelquefois pleure du fait de ressentir l’amour de Dieu. L’or 

est parmi les métaux celui qui est le plus fin et le plus solide, et cependant il 

fond en peu de temps dans le feu. Les cœurs remplis de grâce, qui sont des 

cœurs en or, sont ceux qui fondent le plus rapidement dans les larmes par le 

feu de l’amour de Dieu. J’ai connu un saint homme, qui marchait dans son 

jardin et répandait d’abondantes larmes lorsqu’un ami tomba sur lui 

accidentellement et lui demanda pourquoi il pleurait. Il éclata dans cette 

expression pleine de passion : « Oh, l’amour de Christ, l’amour de Christ ! » 

Ainsi, nous avons vu le nuage fondu dans l’eau par les rayons de soleil.

Un homme pieux pleure parce que les péchés qu’il commet sont en quelque 

sorte pires que les péchés des autres. Le péché d’une personne justifiée est très 

odieux. Le péché d’une personne justifiée est odieux, parce que c’est un péché 

de cruauté (1 Rois 11:9). Le reniement par Pierre de Christ était un péché 

contre l’amour. Christ l’avait enrôlé parmi les apôtres. Il l’avait emmené sur la 

Montagne de la Transfiguration et lui avait montré la gloire du ciel dans une 

vision. Cependant, malgré toute cette miséricorde, ce fut par pure ingratitude 

qu’il allait plus tard renier Christ. Cela le fit sortir en « pleurant amèrement » 

(Matthieu 26:75). Il fut baptisé, pour ainsi dire, dans ses propres larmes. Les 

péchés des hommes pieux les rapprochent du cœur de Dieu. Les péchés des 

autres irritent le Seigneur ; les péchés de l’homme pieux le chagrinent. Les 

péchés des méchants percent le côté de Christ, les péchés des hommes pieux 

blessent son cœur. Le manque d’attention d’une épouse touche de plus près le 

cœur de son mari.

Comme ils sont loin de la piété ceux qui ne versent guère des larmes pour le 

péché ! S’ils perdent un être proche, ils pleurent, mais bien qu’ils soient en 

danger de perdre Dieu et leur âme, ils ne pleurent pas. Combien peu savent ce 

C
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que c’est qu’être en agonie pour le péché ou ce que signifie un cœur brisé ! 

Leurs yeux ne sont pas comme les « étangs de Hesbon », pleins d’eau 

(Cantique des cantiques 7:4), mais plutôt comme les montagnes de Guilboa, 

sur lesquelles ne repose pas de rosée (2 Samuel 1:21).

D’autres, s’ils versent de temps en temps une larme, ne s’améliorent pourtant 

pas. Ils continuent dans l’iniquité, et ne submergent pas leurs péchés dans les 

larmes. Efforçons-nous d’atteindre cette caractéristique divine : être des 

hommes qui pleurent. C’est là « une repentance dont on ne se repent pas » (2 

Corinthiens 7:10). On rapporte de M. Bradford, le martyr, qu’il était un esprit 

en fusion ; il pouvait à peine s’asseoir pour prendre son repas que des larmes 

coulaient sur ses joues. Il y a deux eaux pour faire partir le péché : le sang et 

les larmes. Le sang de Christ fait partir la culpabilité du péché ; les larmes font 

partir la souillure.

Les larmes de repentance sont précieuses. Dieu les garde dans son outre 

(Psaumes 56:8). Elles embellissent. Une larme dans l’œil est plus décorative 

qu’un anneau autour d’un doigt. L’huile fait briller le visage (Psaumes 104:15). 

Les larmes font briller le cœur ; les larmes consolent. La gaieté du pécheur 

tourne en mélancolie. La désolation d’un saint devient une musique. La 

repentance peut être comparée à de la myrrhe qui, bien qu’amère au goût, 

rafraîchit l’esprit. La repentance peut sembler amère pour les personnes 

charnelles, mais est des plus rafraîchissantes pour celles qui sont spirituelles. 

L’huile qui se mélange convient aux sceaux. Une âme qui se mélange convient 

pour être marquée du tampon de toutes les bénédictions célestes. Donnons à

Christ l’eau de nos larmes et il nous donnera le vin de son sang !

Référence: The Godly Man's Picture (Le portrait de l’homme pieux), 

Thomas Watson.
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D'autres peuvent, toi tu ne peux pas

par G. D. Watson

i Dieu t'appelle à ressembler vraiment à Jésus-Christ, tu seras conduit dans 

des chemins de crucifixion et d'humiliation que tu n'aurais certes pas 

choisis.

Le Seigneur exigera de toi une telle obéissance que tu devras marcher 

absolument seul.

Tu ne pourras te comparer à nul autre chrétien, tu n'auras plus la liberté de 

faire certaines choses que d'autres pourront facilement se permettre.

Les chrétiens qui t'entourent, tous gens pieux et utiles, peuvent se mettre en 

avant.

Ils tracent des lignes de conduite, ils élaborent des plans et les mettent à 

exécution, mais toi tu ne peux pas les imiter.

Au moindre essai de faire comme eux, tu seras arrêté par un échec humiliant ;

le Seigneur te reprendra avec sévérité et tu te repentiras amèrement.

Les personnes de ton entourage peuvent se vanter de leur travail, de leur 

succès, de leurs écrits, mais le Saint-Esprit ne te permettra jamais rien de 

pareil.

Si toutefois tu t'avisais à le faire, il en résulterait pour toi une humiliation si 

profonde que tu en arriverais bien vite à te mépriser, toi et tes bonnes œuvres.

Tes voisins, chrétiens aussi bien que toi, peuvent gagner de l'argent sans 

peine, ou même avoir le bonheur de faire un héritage, Dieu semble te garder 

dans une situation précaire.

Mais il te destine des biens meilleurs que lors de cette terre.

Il veut te faire dépendre uniquement de lui en se réservant le privilège de 

pourvoir lui-même à tes besoins par des trésors invisibles renouvelés chaque 

matin.

Le Seigneur peut permettre à d'autres d'être honorés et mis en avant mais il te 

cachera dans l'obscurité pour te faire produire à sa gloire des fruits précieux et 

odoriférants qui ne peuvent mûrir que dans l'ombre.

Ton voisin deviendra grand mais tu seras gardé dans la petitesse.

D'autres peuvent travailler pour lui et recevoir la récompense de leur activité,

mais toi, tu seras courbé sous un pénible labeur et nul ne saura tout ce que tu 

fais.

S
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Puis pour rendre ton œuvre plus précieuse encore, il peut permettre que ton 

travail soit attribué à d'autres qu'à toi.

Mais quand Jésus reviendra, ta récompense sera dix fois plus grande.

Le Saint-Esprit veillera sur toi avec un soin jaloux, il te réprimandera pour de 

petites choses : pertes de temps, paroles inconsidérées ou sentiments 

inconvenants, qui, pour d'autres chrétiens, sont des détails insignifiants.

Souviens-toi que Dieu est ton Maître infiniment souverain, il a donc le droit 

d'agir comme il lui plaît avec ceux qui lui appartiennent.

En mille occasions, ses dispensations à ton égard t'embarrasseront et te 

déconcerteront.

Mais si tu te livres à lui pour le servir sans condition, il t'enveloppera d'un 

amour jaloux et déversera sur toi des bénédictions qui sont la part de ceux-là 

seuls qui savent se cacher dans la sainte retraite du Tout-Puissant.

Admets donc une fois pour toutes que tu as affaire directement avec le Saint-

Esprit de Dieu.

Il réclame le privilège de brider ta langue, de lier tes mains, de fermer tes yeux, 

même s’il n'agit pas ainsi avec ses autres serviteurs.

Quand dans le secret de ton cœur, tu seras ainsi possédé par le Dieu vivant,

quand tu pourras te réjouir sans arrière-pensée de cette surveillance étroite, 

personnelle et jalouse, quand tu seras heureux que cette tutelle divine contrôle 

ton cœur, et les replis les plus cachés de ta nature, alors tu seras entré dans le 

vestibule du ciel, alors tu es en route pour une meilleure résurrection.

Source: Faith, Prayer, & Tract League, Tract #76; Grand Rapids, MI 49504. 

Version française citée par le défunt pasteur français Pierre Truschel dans une 

prédication.
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Un cœur tendre – par G. D. Watson

Sans la tendresse de l’esprit, la vie la plus intensément 

juste et religieuse est comme l’image de Dieu sans sa 

beauté et ses attraits. Il est possible d’être très religieux, et 

fidèle, et persévérant dans tous les devoirs chrétiens, et 

même d’être sanctifié, et d’être un brave défenseur et 

prédicateur de la sainteté, d’être mathématiquement 

orthodoxe et sans reproche dans sa vie extérieure, et très 

zélé dans les bonnes œuvres, et cependant, de manquer 

cruellement de tendresse d’esprit, de cet amour tout 

soumis, tout fondant, qui est la crème même du ciel, et qui 

s’écoule du regard et de la voix de Jésus. 

Beaucoup de chrétiens semblent être chargés de bons fruits, mais le fruit ne 

semble pas mûr. Il manque de goût et de saveur d’octobre. Il y a une pointe de 

vinaigre dans leur sainteté. Leur pureté même possède un froid glacial. Leur 

témoignage est direct et déterminé, mais la qualité exquise leur fait défaut. 

Leurs prières sont intelligentes, fortes et précises, mais il leur manque le côté 

pathétique qui perce le cœur du Seigneur Jésus mourant. La chaleur de l’été 

en eux fait défaut. Ils prêchent avec éloquence et expliquent avec la plus 

grande justesse ce qu’est en réalité le péché originel et ce que sont le pardon et 

la pureté, mais il leur manque la flamme brûlante, cette fournaise intérieure 

de l’amour palpitant, qui soupire et gémit et se brise sous la chaleur 

fracassante de l’amour tout dévorant.

L’homme dont l’esprit est pénétré de la tendresse divine a un comportement 

qui est surhumain et céleste. Il évite instinctivement de blesser les sentiments 

des autres en parlant de choses déplaisantes, ou en partant dans des disputes 

de mots jonchées d’arguments, en mentionnant des sujets douloureux et 

humiliants. Il marque un point en cessant de contester et gagne son adversaire 

en semblant le laisser poursuivre son chemin. Il ne peut pas réprimander, ou 

se renfrogner, ou menacer ; il a perdu le pouvoir de la querelle. La tendresse 

de l’esprit a la poitrine de Jésus pour demeure, et à partir de ce Saint Château, 

elle observe toutes les autres créatures, bonnes ou mauvaises, à travers le 

canal du Cœur plein d’espoir et suppliant qui a été percé à la croix. Elle ressent 

toutes choses du point de vue de Dieu, et ne vit que pour transmettre les 

compassions et affections parfaites de Jésus. Elle comprend les paroles du 

Saint-Esprit : « Soyez bons et compatissants, vous pardonnant 

réciproquement. » La tendresse doit être dans la nature même du chrétien, et 

le pardon n’est autre chose que le comportement de cette nature.

Référence: Pure Gold (L’or pur), G. D. Watson.
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Humilité et succès

par Beverly Carradine

lie passa avec succès l’Examen de la Réussite – le prophète avait obtenu

une grande victoire sur le Mont Carmel. Le feu était descendu, il avait été 

justifié et honoré par Dieu, le peuple avait été convaincu, et les prophètes de 

Baal avaient été tués par centaines. Durant tout ce merveilleux succès, il resta

à sa bonne place devant Dieu. Il resta humble et vrai comme auparavant, et 

alla de ce triomphe à un autre sur le sommet d’une montagne, où il implora le 

Seigneur et reçut la pluie sur le pays desséché. Il tint bon devant le test de la 

réussite. Tous ne peuvent pas tenir debout devant le test de la réussite. 

Beaucoup ont sombré sous la réussite, et beaucoup encore le feront 

malheureusement. Certains chrétiens perdent la tête immédiatement après un 

premier succès clairement marqué. D’autres se comportent bien dans la 

course pendant un temps, et ensuite, alors qu’ils savourent leurs victoires,

l’une après l’autre, sur différents fronts de la vie chrétienne, ils commencent à 

trébucher, à chanceler, et enfin à déchoir de leur profonde consécration et de 

leur marche intime avec Dieu. Ils ont gravi les marches de la promotion 

temporelle trop rapidement. L’élévation a été trop soudaine, et la position si 

noble qu’elle crée le vertige.

La perte de l’humilité

De fréquentes réussites dans l’œuvre de Dieu attirent leur lot d’éloges de la 

part du public, venant d’articles de journaux, et différentes sortes de 

compliments, qui, à la longue, épuisent la force, dérobent l’humilité et 

détruisent la puissance d’un serviteur de Dieu dévoué. Le dommage ne se fait 

pas du tout en une seule fois, mais les personnes spirituelles peuvent voir le 

dommage qui lui est infligé, et c’est avec une profonde tristesse qu’ils en sont 

les témoins. L’homme qui, au départ, était si humble développe un orgueil 

spirituel avant d’en être conscient. Il ne peut plus supporter la contradiction. Il 

trouve difficile de pardonner une critique à son encontre ou sur son travail. Il 

se délecte d’éloges. C’est comme de l’encens dans ses narines. Il se moque 

d’entendre d’autres compliments ; c’est ennuyeux pour lui. Il veut l’encensoir 

agité devant lui principalement, si ce n’est exclusivement. Autrefois, tels 

articles de journal l’humiliaient, mais maintenant il les découpe 

soigneusement ou envoie des copies du journal bien mises en relief à des 

individus ou à d’autres journaux, afin que l’écho de sa grandeur puisse se 

répercuter amplement dans le pays.

E



149

Victime du succès

C’est un homme déchu. Il possède une idole dans sa vie, et cette idole, c’est lui-

même. Il voue un culte d’adoration envers lui-même. Il déclare qu’il n’en est 

pas ainsi, mais il est évident aux yeux de tous que Christ a réellement la 

deuxième place dans sa vie. Autrefois, il était grand dans sa petitesse, mais 

maintenant il est petit dans sa grandeur. Le problème est qu’il ne le réalise 

pas. Dieu le sait ; les hommes le voient, mais lui, le déchu, est le dernier à le 

reconnaître. Dieu, dans sa bonté, va toutefois montrer à son serviteur ces 

choses pathétiques. Ce dernier, séduit par Satan, et pris dans l’illusion de la 

gloire, va cependant mouiller de ses larmes amères son oreiller, se rendant 

compte qu’il n’a pas tenu le coup devant le succès. Il était suffisamment fidèle 

dans une sphère humble et obscure, mais a complètement perdu la tête quand 

l’élévation et la promotion sont venues.

Qui peut soutenir le succès?

Tous veulent s’y frotter, et des milliers qui rentrent dans cette condition en 

sortent spirituellement blessés, et même pire, rétrogradent, et certains sont 

happés par un état de péché vulgaire. Nous n’entendons jamais beaucoup 

d’éloges sur un jeune prédicateur, mais nous tremblons pour lui. Personne ne 

peut dire ici les dégâts qui ont été occasionnés par des hommes et des femmes 

chrétiens indiscrets. Il est vrai que l’homme de Dieu flagorné, tapé, et câliné 

affirme qu’il a besoin de toute cette espèce d’encens du monde et d’onctions 

produites par la langue ; mais un coup d’œil sur les géants spirituels de la 

Bible – Joseph, Elie, Daniel et Paul – montre qu’ils n’avaient rien à faire de ces 

traitements de faveur, de ces allaitements, de ces garnitures sacrées et de ces 

décorations. Peu peuvent les supporter. Peu méritent la confiance lorsqu’ils 

sont debout sur le sommet. Peu peuvent exercer le sceptre d’un quelconque 

type de pouvoir sans en faire une matraque pour d’autres et finalement un 

roseau cassant pour lui-même. Sous l’effet de l’influence intoxicante et étrange 

de la notoriété publique, des applaudissements publics et du vertige d’une 

position élevée, voici que la simplicité et la sincérité de Christ se perdent. 

L’homme humble devient hautain, l’enfant de Dieu, autrefois modeste, devient 

dominateur, et le prédicateur, autrefois doux et obscur, évolue en tyran et 

monarque ecclésiastique redoutable. Peu peuvent tenir tête à la réussite et au 

pouvoir. Certains, comme Elie, le peuvent. Que leur nombre augmente. Mais 

beaucoup ne le peuvent pas ; ils vont vers la déchéance. Regardez-les déjà 

chanceler ! Regardez-les tomber ! Entendez le bruit du fracas ! Mon Dieu, aie 

pitié !

Référence : Heart Talks (Discours du cœur), Beverly Carradine.
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Le test décisif : modifier la vérité

par A. W. Tozer

Pasteur de l’Alliance Chrétienne Missionnaire (AECM), Aiden 

Wilson Tozer (1897-1963) était un écrivain prolifique et 

l’éditeur du journal chrétien Alliance Weekly. Il avait acquis la 

réputation et le titre de « prophète du XX

e

siècle ». Capable 

d'exprimer ses pensées d'une manière simple mais pleine de 

force, Tozer combinait la puissance de Dieu et la puissance des 

mots pour nourrir les âmes affamées, percer le cœur des 

hommes et attirer les pensées charnelles vers Dieu. Tozer put 

parler prophétiquement parce qu'il avait rencontré Dieu, et 

était un homme de prière. Il servit, comme quelqu'un l'a fait 

remarquer, de « conscience de l'évangélisme » non seulement 

dans sa propre génération mais aussi pour les générations qui 

lui ont succédé. La vraie religion confronte la terre avec le ciel et 

fait se toucher l'éternité et le temps. A. W. Tozer croyait que ses 

messages avaient besoin non seulement d'être intemporels mais 

aussi adaptés au temps. Cela fut le cas - et l'est encore. Ses 

écrits inspirent les lecteurs à concevoir Dieu tel qu’il est, à 

adorer Dieu tel qu’il est, et à développer une « religion de cœur 

personnelle » qui soit continuellement en accord avec la nature 

de Dieu.

l Y A UNE GRANDE DECISION QUE CHAQUE DENOMINATION doit 

quelquefois prendre dans le développement de son histoire. Chaque église 

doit aussi la prendre soit à ses débuts, soit peu de temps après - généralement 

peu de temps après. En définitive, tout comité doit faire face à cette décision et 

doit la réitérer en permanence, non pas à travers une seule grande décision 

prise une fois pour toutes, mais par une série de petites décisions 

s'additionnant les unes aux autres pour former l'unique grande décision. 

Chaque pasteur doit y faire face et continuer à renouveler sa décision sur ses 

genoux devant Dieu. Finalement, chaque membre d'église, chaque évangéliste, 

chaque chrétien doit prendre cette décision. C'est une question dont l'issue 

peut amener le jugement sur cette dénomination, cette église, ce comité, ce 

pasteur, ce responsable et sur leurs descendants et leurs enfants spirituels.

La question est la suivante : Allons-nous modifier la vérité dans la doctrine et 

dans nos pratiques dans le but d’attirer plus d'adhérents? Ou allons-nous 

plutôt préserver la vérité dans la doctrine et nos pratiques et en assumer les 

conséquences? Si notre décision est de modifier la vérité et les pratiques de 

l'Église, alors nous sommes responsables des conséquences de ce choix, 

quelles qu'elles soient. Dieu sait déjà ce qu'en sont les conséquences, et 

l'histoire a montré ce qu'elles ont été. Mais si nous choisissons de préserver la 

vérité, alors Dieu en accepte la responsabilité.

I



151

Les hommes d'affaire doivent prendre cette décision dans les affaires. Tout le 

monde doit la prendre au moment de la déclaration des revenus. Les étudiants 

doivent la prendre à l'école. Nous devons la prendre dans tous les domaines de 

notre vie puisque nous sommes en contact avec la société. Allons-nous 

préserver la vérité et les pratiques de l'Église, ou allons-nous simplement les 

modifier tout à notre guise dans le but d'être plus populaires et accroître le 

nombre d'adhérents et mieux nous entendre avec le monde?

En réalité, une telle question ne devrait jamais être posée. C'est comme si l'on 

demandait : « Un homme devrait-il être fidèle à sa femme? » Il n'existe 

qu'une seule réponse possible à cette question. Lorsque nous demandons : 

«Devons-nous préserver la vérité et les pratiques de l'Église, ou devons-nous 

les modifier en vue d'obtenir des résultats visibles immédiats? », nous 

devrions n'avoir qu'une seule réponse. Ce n'est point une question dont on 

puisse débattre, et pourtant c'en est une qui doit constamment être débattue 

dans la chambre secrète de la prière. Elle est constamment débattue lorsque 

des conférences sont tenues, lorsque des comités de direction se rencontrent 

et lorsqu'un pasteur doit prendre une décision.

Mon engagement à préserver la vérité et les pratiques de l'Église est ce qui me 

sépare d'un grand nombre de personnes qui sont peut-être plus avancées que 

moi en capacités. C'est là ma conviction, que je soutiens depuis fort longtemps 

et qui est confirmée pleinement par la connaissance du fait que les églises 

évangéliques modernes, pratiquement toutes sans exception, ont choisi de

modifier légèrement la vérité et leurs pratiques ecclésiales dans le but d'attirer 

plus de sympathisants et mieux se porter. Lorsque nous prenons la décision de 

modifier la vérité, nous amenons la conséquence de ce choix sur nous-mêmes. 

Quelles en ont été les conséquences?

Une des conséquences a été l'absence de l'esprit d'adoration dans l'Église. 

Beaucoup de gens ne savent même pas ce que signifie un esprit d'adoration. 

C'est tragique. Je souhaiterais que Dieu soit change un petit peu les choses, 

soit me donne une vision de sa gloire parmi son peuple. J'admets que 

quelquefois j'ai le même sentiment que l'homme de Dieu qui s'écriait :

« Je dis : Oh! si j’avais les ailes de la colombe,

Je m’envolerais, et je trouverais le repos ;

Voici, je fuirais bien loin,

J’irais séjourner au désert. »

(Psaumes 55:6-7)

Beaucoup parmi le peuple de l'Éternel ne savent pas ce que vous entendez par 

esprit d'adoration dans l'Église. Ils sont les malheureuses victimes des 

bureaux d'administration, des églises, des dénominations et des pasteurs qui 

ont pris la noble décision de modifier la vérité et les pratiques un tout petit 
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peu. Mais voici la réponse de Dieu : « Si vous le faites, je vous retirerai l'esprit 

d'adoration. Je retirerai votre chandelier. »

Absence de désir spirituel

Une deuxième conséquence est l'absence de désir spirituel. Combien de 

personnes connaissez-vous qui sont toutes enflammées de désir spirituel et 

qui soupirent après Dieu? Combien ont dans leur regard les larmes qui 

expriment leur ardeur sincère quand vous leur parlez? Combien s'exclament : 

« Oh, comme j'aimerais mieux connaître Dieu! » Nos pères étaient animés du

désir spirituel qui brûlait dans leur cœur, et ils passaient des jours entiers 

devant Dieu.

Un autre résultat est un cœur froid, ce qui est similaire à une absence de désir 

spirituel. Une fois que vous avez été baptisé du feu de l'aspiration intérieure, 

vous ne vous satisferez jamais de la froideur du cœur.

G. Campbell Morgan, le grand prédicateur anglais, se rendit au Pays de Galles 

afin de voir le Réveil gallois, et il retourna ensuite dans son église de 

Westminster Chapel. Ce qu'il avait vu au Pays de Galles avait tant touché le 

grand prédicateur de la Bible qu'il se leva et sermonna son auditoire avec un 

franc-parler. En effet, il dit : « Vous êtes une bande de gens froids. Vous ne 

chantez même pas avec chaleur ; vous ne chantez même pas de façon 

correcte. » Morgan avait entendu les Gallois chanter - ils chantaient les 

Psaumes et rien d'autre. Un homme se levait pour prêcher, et dans l'auditoire 

quelqu'un commençait à entonner un psaume et, à partir de là, l'assemblée 

tout entière le suivait en chantant un psaume. Le prédicateur devait se rasseoir 

tout confus. Dieu ne lui avait jamais dit de prêcher d'aucune manière, et il le 

savait. Ensuite, deux ou trois personnes se mettaient à genoux et se 

convertissaient - sans aucun appel venant de la chaire ; elles se convertissaient 

simplement là où elles se trouvaient. Le feu de Dieu tombait sur elles partout.

Un homme se levait et annonçait : « J'ai un message ce soir qui consiste en 

trois C », et il énumérait ses trois points chacun commençant par la lettre C. 

Avant même qu'il ne fût parvenu à moitié chemin de son premier C, le Saint-

Esprit tombait sur l'auditoire. Quelqu'un à la voix forte entonnait un psaume, 

et toute l'assemblée chantait, finissant ainsi par le faire rasseoir. Il s'asseyait 

avec les deux autres C non effleurés. Les gens avaient le cœur réchauffé. Mais 

nous ne l'avons pas parce que nous avons pris l'ignoble décision de préférer

plutôt faire quelques petits compromis sur la vérité et les pratiques.
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Manque d'esprit de prière

Une quatrième conséquence est le manque d'esprit de prière. Aucun enfant ne 

naît sans enfantement. Quand Evan Roberts, que Dieu a utilisé pour initier le 

grand Réveil gallois, se rendit à une réunion de prière, quelqu'un lui dit : 

« Evan, ne manque jamais une réunion de prière, parce que celle que tu vas 

manquer risque d’être celle où le Saint-Esprit tombera. » Ainsi, Evan ne 

manqua jamais une réunion de prière. Une nuit, alors qu'il se trouvait sur ses 

genoux, le Saint-Esprit descendit sur lui, et il commença à prier : « Ô Dieu, 

courbe-moi, courbe-moi, courbe-moi. » Un autre homme priait, et Evan ne 

voulait pas l'interrompre. Roberts décrivit l'expérience : « J'attendis que 

l'autre homme eût terminé sa prière, mais il semblait ne jamais la terminer, 

il continuait à prier et à prier. Finalement, il diminua la voix et se tarit, et 

prononça "Amen". » Evan commença à prier et le lieu fut secoué par sa prière. 

Dès cet instant-là, le réveil au Pays de Galles était en gestation.

C'est cela même l'esprit de prière. Quand l'esprit de prière tombe sur des 

personnes, Dieu exauce leur prière et il se passe quelque chose. Quand un 

esprit de prière ne repose pas sur nous, nous ne faisons que marmonner 

indéfiniment. Mais quand l'esprit de prière est sur nous, l'Esprit qui prie en 

nous le Dieu au-dessus de nous fera que des choses s'accomplissent autour de 

nous. 

Aucun sentiment de la présence de Dieu

Une cinquième conséquence de l'altération de la vérité est qu'il ne se trouve 

aucun sentiment de la présence de Dieu dans l'Église moyenne. Je visite assez 

régulièrement les églises, mais je trouve le sens de la présence de Dieu dans 

bien peu d'églises où je me rends. Il n'y a pratiquement pas de réponses aux 

prières et pratiquement pas de manifestations divines. Ceci conduit à la 

conséquence la plus funeste de toutes : l'absence de sainteté.

Il existe quelques saints autour de nous qui sont si dévoués à Dieu que vous ne 

pourriez pas les maintenir tranquilles. Ils arrivent toujours avec quelque chose 

et vous savez qu'ils ont passé du temps dans la présence du Seigneur. Ils vivent 

leur foi en permanence et de façon cohérente. Tout ce qu'ils font est en accord

avec tout ce qu'ils professent.

L'esprit d'adoration devrait être sur nous jusqu'à ce que les larmes soient aussi 

courantes que la neige sur Toronto. C'est la volonté de Dieu que nous soyons 

enflammés de désir spirituel. Nous devrions chanter : « Oh Jésus, Jésus, très 

cher Seigneur, pardonne-moi si je prononce, en raison de mon amour, ton 

précieux nom mille fois par jour. » Nous ne chanterions pas de façon 

hypocrite - les paroles chantées auraient une signification sincère.
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C'est la volonté de Dieu que nous n'ayons pas le cœur froid. La différence entre 

la froideur du cœur et la chaleur du cœur est la même que celle existant entre 

être amoureux et ne pas être amoureux. Lorsqu'une personne aime de tout son 

cœur, que ce soit une personne du sexe opposé ou un bébé ou un enfant, cela 

réchauffe ses affections. Quelquefois notre téléphone sonne la nuit, et 

l'opérateur qui se trouve à l'autre bout de la ligne dit : « Voulez-vous prendre 

cet appel téléphonique, s'il vous plaît, reçu d'une personne nommée Becky? ».

Dès que cet appel vient de ma fille, je sens que mon cœur se réchauffe. Je 

reçois des appels de personnes pour qui je ne sens rien qui puisse me 

réchauffer à l'intérieur. Généralement il s'agit de quelqu'un qui veut que je lui 

fasse quelque chose. J'aime ces personnes, mais mon cœur ne se réchauffe pas 

particulièrement pour elles. C'est la différence qui existe entre la froideur du 

cœur et la chaleur du cœur.

Dieu veut que nous ayons des cœurs chaleureux, et il désire que nous ayons 

l'esprit de prière afin que notre prière soit efficace. La plupart de nos prières 

s'apparente à l'action de tourner indéfiniment la clé de contact d'une voiture 

dont la batterie est morte, et dont le démarreur ne produit même pas de bruit. 

Tournez la clé pendant vingt minutes en disant vingt-neuf fois : « Notre 

Seigneur et notre Père », et il n'y aura toujours pas de ronronnement. Dieu ne 

veut pas que nous priions de cette façon. Il désire qu'un esprit de prière repose 

sur son peuple. Vous pouvez obtenir l'esprit de prière. Il veut répondre à votre 

prière, et il désire que le sentiment de sa présence soit sur vous. Souvenez-

vous toujours d'une chose : lorsque l'Esprit du Seigneur vient, c'est cela même 

la présence de Dieu, et vous avez cette présence. Dieu veut se manifester.

Notre volonté d'être correct, de ne jamais avoir de désordre et de ne voir 

jamais rien de « fanatique » se produire, persiste jusqu'à ce que rien ne se 

passe du tout. Il n'y a pas de manifestation divine, et il y a absence de sainteté. 

Et pourtant, Dieu veut que nous connaissions sa présence et exhalions la 

sainteté.

Suivre la tendance par habitude

Comment en sommes-nous arrivés à la situation désastreuse dans laquelle 

nous nous trouvons aujourd'hui? Eh bien, les évangéliques suivent 

généralement la tendance. C'est dangereux de suivre une tendance à moins 

d'avoir les yeux ouverts et de savoir où la tendance vous conduit. Cette 

tendance a commencé dans les dernières décennies du siècle dernier et s'est 

ensuite établie avec des noms célèbres qui ont fait sa promotion. Dans leur 

zèle à faire des convertis et des adhérents, ils ont exagérément simplifié la foi 

chrétienne. C'est cela notre difficulté aujourd'hui. Nous l'avons exagérément 

simplifiée, et cependant nous ne l'avons pas rendue simple. Ceci n'est-il pas 
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étrange? Nous avons exagérément simplifié la vérité, et néanmoins nous avons 

des croyances des plus complexes et mélangées.

Le chrétien moyen ressemble au chat qui a trouvé un peloton de laine et a joué 

avec le peloton et s'est ébattu bruyamment jusqu'à ce qu'il se trouve enroulé 

dans un cocon. Le chat ne peut plus s'en échapper. Tout ce qu'il peut faire, 

c'est de rester couché sur place et de pousser des petits cris plaintifs. Nous 

avons essayé d'être simples, mais au lieu d'être simples, nous avons simplifié -

nous ne sommes pas devenus simples. Nous sommes sophistiqués et 

exagérément complexes.

Nous avons simplifié à tel point que le christianisme équivaut à ceci : Dieu est 

amour ; Jésus est mort pour toi ; crois, accepte ; sois joyeux, amuse-toi et 

dis-le aux autres. Et nous sortons - c'est là le christianisme de notre époque. 

Je ne ferais pas de tapage publicitaire pour promouvoir toute cette 

marchandise.

De temps en temps, Dieu a une pauvre brebis dont le cœur saigne, qui 

rassemble tous ses efforts pour essayer de vivre de cette espèce de chose, et 

nous nous demandons comment elle le peut.

J'ai eu l'occasion de voyager à travers le Sud-Est des États-Unis, et j'ai vu des 

troupeaux de bétail au dos tout décharné. Vous pouviez compter toutes les 

côtes si le train ne roulait pas trop vite. Les bêtes se tenaient là au milieu de 

longues tiges d'herbes devenues toutes brunes, desséchées et dures. Alors que 

je voyageais sur un train rapide et caréné, je me demandai comment ces 

pauvres bêtes pouvaient arriver à subsister. Tant bien que mal, elles essayaient 

de survivre comme elles pouvaient.

Vous allez toujours trouver quelques-uns parmi le peuple de Dieu ici et là, 

même dans ce genre d'atmosphère. Des générations entières de chrétiens ont 

grandi en croyant que c'était là la foi de nos pères, et ont mené une vie 

tranquille, malgré les donjons, le feu et l'épée. Il est impossible que le diable 

soit attrapé mort essayant de tuer quiconque se comporterait ainsi. Car cela ne 

le dérange pas - la seule chose que le diable déteste c'est quelqu'un qui est à sa 

trousse.

Lorsque mon ami Alan Redpath me serre la main pour me dire au revoir, il 

sourit et dit : « Très bien, C.A.D.D.C.D.P.A.D... », ce qui signifie : « continue à 

donner des coups de pied au diable. » Vous importez peu au diable si vous ne 

représentez pas un danger pour lui, et la plupart d'entre nous sont dans ce cas. 

Le diable nous regarde en souriant et nous dit la chose suivante : « Ce pauvre 

petit minus tout faible et sans vigueur ne peut faire aucun mal à mon 

royaume. » Toute une génération a pensé que ceci était le christianisme. C'est 

cela même ce que j'appelle la foi de nos pères, qui se vit tranquillement, en 

dépit des donjons, du feu et de l'épée. Personne n'a jamais enfermé des gens 

comme cela dans un donjon - ils y sont déjà. Ils y sont nés. Personne ne les a 

jetés dans les flammes, parce qu'ils sont inoffensifs. 
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Il doit se produire une réforme, un réveil qui 

donnera lieu à une fraîche mise en relief des 

vérités négligées. Je ne prêche aucune 

nouvelle doctrine. Je n'ai pas une nouvelle 

doctrine, et si quelqu'un devait venir ici 

prêcher une nouvelle doctrine, je lui dirais : 

« Je suis désolé, mais nous avons déjà notre doctrine. » Je ne permettrais pas 

à ce prédicateur-là de venir sur la chaire. Nous ne voulons pas de nouvelles 

doctrines - nous voulons une fraîche insistance sur les doctrines que nous 

connaissons déjà tous très bien.

Un réveil qui signifiera pureté du cœur

Nous devons avoir un réveil qui signifiera pureté du cœur comme la norme 

communément admise par tout le monde. Nous devons être des gens saints, et 

pas seulement extérieurement. L'évangélique moyen ne fume pas, et parce 

qu'il ne fume pas, il a l'impression qu'il sert Dieu. Loué soit Dieu de ce qu'il ne 

fume pas - c'est là le commencement d'un style de vie dans la pureté. Mais la 

pureté du cœur va plus profondément.

La pureté du cœur est généralement considérée comme si elle allait de soi, et 

cependant nous devons l'avoir pour être des gens saints. Même durant ma vie 

- et je n'ai pas encore vécu cinq cents ans - je me souviens que lorsque les gens 

se mettaient en colère, ils devaient aller devant une chaire pour être purifiés. 

Les gens savaient qu'ils étaient en dehors de la victoire et n'étaient pas en règle 

avec Dieu. Les gens étaient supposés avoir un cœur pur. Nous avons besoin 

d'un réveil qui signifiera énergie divine rendant notre témoignage puissant, et 

nous devons l'avoir.

« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins. » (Actes 1:8). C'est frustrant de parler du Seigneur à des 

personnes et de n'aboutir à rien, de n'avoir aucune puissance du tout.

En plus de devenir des personnes au cœur pur, nous devons devenir une 

communauté où les prières sont fréquemment exaucées et où le Saint-Esprit 

suscite des vocations chrétiennes pour la mission ou la prédication. Je 

voudrais voir nos jeunes gens sentir l'appel de Dieu sur eux jusqu'à ce qu'ils 

doivent nous quitter et commencent à prêcher. J'aimerais voir l'Esprit de Dieu 

se mouvoir au-dessus de nous jusqu'à ce que nos jeunes gens ne puissent plus 

s'offrir le luxe de rester assis en s'imaginant avec qui et quand ils vont se 

marier. Cela viendra au moment voulu, mais j'aimerais plutôt qu'ils se disent : 

« Où est-ce que je peux servir Dieu? » Et puis, un jour, soudainement, le bras 

de Dieu se posera sur leurs épaules et ils s'en iront au loin. Combien de jeunes 

« Il doit se produire une réforme, 

un réveil qui donnera lieu à une 

fraîche mise en relief des vérités 

négligées. »
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gens de ce type ai-je vus? Beaucoup de jeunes gens viennent me voir et me 

disent : « Je sens que Dieu a sa main sur moi. »

J'ai connu un homme, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était du type 

quelque peu farfelu dans son tempérament. Jamais je n'avais pensé qu'il valait 

grand’ chose. Il partit à la guerre, fut blessé et fit une chute sur une falaise. Il 

aurait pu mourir s'il était tombé. Avant de passer de l'autre côté, il se dit à lui-

même : « J'ai un appel pour l'Éthiopie. » Alors qu'il s'affaissait et glissait 

lentement vers une mort certaine, il savait qu'il avait un appel pour l'Éthiopie. 

Un grand et costaud gaillard de sergent l'aperçut, l'empoigna alors qu'il était 

sur le point de mourir et le tira en arrière, et l'homme guérit. Il revint après la 

guerre mais personne ne voulut de lui ; il n'avait pas le niveau d'instruction 

adéquat. Finalement, une société missionnaire bien connue l'envoya en 

Éthiopie. Il prêcha là-bas depuis et y mourut.

Nous avons besoin d'un réveil et d'une réforme

Ma conviction est que nous avons désespérément besoin qu'un réveil et une 

réforme viennent. En Exode, ils se 

produisirent à la fin des quatre cents années 

de défaite d'Israël. J'ai lu aujourd'hui un 

passage à propos d'Ézéchias, le fils d'un père 

inique, Achaz, qui avait amené Israël à la 

condition morale la plus dépravée que la 

nation eût connue depuis bien longtemps. 

Achaz mourut et son fils Ézéchias régna à sa 

place. Ézéchias était un saint homme et 

rechercha immédiatement Dieu. Il enleva 

toutes les souillures du temple et publia un 

message dans tout Israël disant : « Venez au rassemblement. » Israël 

commença à être béni. Ils purifièrent le temple et rallumèrent le feu. La 

première chose qu'ils surent, c'était qu'ils avaient un réveil en train de se 

produire parmi eux. Ce fut aussi Ézéchias qui pria lorsque Sanchérib descendit 

comme un loup sur sa victime avec ses cohortes toutes brillantes de pourpre et 

d'or. Ce fut sous le règne d'Ézéchias que le souffle du Seigneur battit ces 

milliers d'attaquants et délivra Jérusalem.

Lorsque les Israélites revinrent de Babylone, Dieu parla à un homme qui était 

affligé par l'état du peuple d'Israël, un homme qui avait un réel fardeau, et qui 

était échanson du roi. Le roi lui dit : « Que t'arrive-t-il? Tu n'as jamais été 

aussi triste. » Néhémie répondit : « Votre majesté, pardonnez-moi, je vous en 

prie, mais je ne peux me retenir. Mon cœur est brisé. La ville de mon père est 

réduite en décombres et les renards sautent par-dessus les murs. Le glorieux 

temple où nous célébrions Yahvé a été rasé jusqu'au sol et la religion d'Israël 

est tombée dans la décadence. » Le roi Artaxerxés, sans savoir que Dieu était à 

« Nous avons désespérément 

besoin qu'un réveil et une réforme 

viennent. Le monde a besoin 

d'entendre une voix authentique, 

une voix venant de Dieu - et non 

pas un écho de ce que d'autres 

font et disent, mais une voix 

authentique. »
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l'œuvre dans sa vie, répondit : « Retourne rebâtir Jérusalem. » Ce fut le 

commencement du retour des Juifs à Babylone.

Depuis les époques bibliques, nous avons eu ces périodes de rafraîchissement 

venant de la présence du Seigneur. Je viens juste de me souvenir, en passant,

d'un commentaire provenant d'un livre que je lisais aujourd'hui, traitant du 

sujet. L'auteur disait : « Dieu a ajouté un post-scriptum à cela. » Le voici : 

« Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. A celui qui 

vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis 

de Dieu. » (Apocalypse 2:7).

Chacun a son combat personnel qui est pour lui un sujet de lutte, un combat 

propre. Nous sommes au milieu d'une génération méchante et adultère, mais 

nous devons être victorieux. Celui qui a vaincu affirme que nous aussi nous 

pouvons vaincre, mais il affirme que tous ne vaincront pas. Vous pouvez 

triompher sur votre propre chair, ce qui sera la chose la plus ardue. Vous 

pouvez vaincre les traditions et les habitudes, qui sont la deuxième chose la 

plus difficile à vaincre. Vous pouvez vaincre toutes choses. « A celui qui 

vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de 

Dieu. » (Apocalypse 2:7).

Le monde a besoin d'entendre une voix authentique, une voix venant de Dieu -

et non pas un écho de ce que d'autres font et disent, mais une voix 

authentique.

Référence: Rut, Rot or Revival, A.W. Tozer.
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Est-ce que ceci pourrait être notre besoin 

le plus critique?

par A.W. Tozer

orsque nous observons la scène religieuse d'aujourd'hui, nous sommes 

tentés de nous fixer sur une faiblesse ou une autre et de dire : « Voilà ce 

qui ne va pas dans l'Église. Si cette chose-là était corrigée, nous pourrions 

bientôt retrouver la gloire de l'Église et revivre encore des périodes de 

Pentecôte. »

Cette tendance à la simplification excessive est en elle-même une faiblesse 

dont nous devrions toujours nous garder, particulièrement lorsqu'un sujet 

aussi complexe que la religion telle qu'elle apparaît dans les temps modernes, 

est traité. Il faut être un très jeune homme pour ramener tous nos malheurs 

actuels à une maladie unique et pour traiter la chose entière avec un seul 

remède. 

Des intelligences plus anciennes et plus perspicaces seront plus prudentes, 

après avoir appris que le remède de charlatan prescrit marche rarement pour 

la simple raison que le diagnostic n'a pas été correct. Rien n'est aussi simple. 

Peu de maladies spirituelles se produisent seules. Presque toutes sont rendues 

plus complexes par la présence d'autres et sont si vitalement interdépendantes 

puisqu'elles se répandent sur l'ensemble du corps religieux, qu'il faudrait toute 

la sagesse d'un Salomon pour trouver un traitement unique. 

Pour cette raison, j'hésite à montrer du doigt un quelconque défaut dans le 

christianisme actuel pour en faire la cause unique de tous nos ennuis. Le fait 

que la prétendue religion biblique de notre époque souffre d’un déclin rapide

est si évident qu'il n'a pas besoin d'être 

prouvé, mais ce qui justement a provoqué ce 

déclin n'est pas aussi facile à découvrir. Je 

peux seulement dire que j'ai observé une 

déficience significative parmi les chrétiens 

évangéliques, qui pourrait s'avérer être la 

véritable cause de la plupart de nos ennuis 

spirituels. Naturellement, si cela s'avérait, 

alors remédier à cette déficience serait notre 

besoin le plus critique. 

La grande déficience à laquelle je me réfère 

est le manque de discernement spirituel, 

particulièrement parmi nos responsables. Le 

fait qu'il puisse y avoir une si grande somme de connaissances bibliques et si 

peu de perspicacité, si peu d'acuité morale, est l'une des énigmes du monde 

L
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manque de discernement 
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parmi nos responsables. Le 

fait qu'il puisse y avoir une si 

grande somme de 

connaissances bibliques et si 

peu de perspicacité, si peu 

d'acuité morale, est l'une des 

énigmes du monde religieux 

d'aujourd'hui. »
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religieux d'aujourd'hui. Je pense qu'il est tout à fait exact d'affirmer qu'il n'y a 

jamais eu auparavant une époque dans l'histoire de l'Église où autant de 

personnes ont pris part à des études bibliques comme aujourd'hui. Si la 

connaissance de la doctrine biblique était une quelconque garantie de piété, 

notre époque, sans nul doute, serait connue dans l'histoire comme le siècle de 

la sainteté. Au lieu de cela, elle pourrait bien être connue comme l'âge de la 

captivité babylonienne de l'Église, ou l'âge de la mondanité, quand celle qui 

professe être l'Épouse de Christ se permet d'être courtisée, avec succès, par les 

fils déchus des hommes en nombre incroyable. Le corps des croyants 

évangéliques, sous des influences mauvaises, s'est, pendant les vingt-cinq 

dernières années, livré au monde dans une reddition complète et abjecte, 

n'évitant que quelques-uns des péchés les plus grossiers tels que l'ivrognerie et 

la promiscuité sexuelle. 

Que cette trahison honteuse ait eu lieu en plein jour avec l'entier assentiment 

de nos enseignants de la Bible et de nos évangélistes est l'une des affaires les 

plus terribles dans l'histoire spirituelle du monde. Pourtant, je ne peux pas 

croire un seul instant que la grande reddition a été négociée par les hommes 

au cœur mauvais qui ont cherché délibérément à détruire la foi de nos pères. 

Beaucoup de bonnes gens menant une vie impeccable ont collaboré avec les 

collaborateurs qui nous ont trahis. Pourquoi ? La réponse ne peut être que 

parce qu'ils manquaient de vision spirituelle. Quelque chose ressemblant à de 

la brume s'est installée au-dessus de l'Église comme « le voile qui voile tous les 

peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » (Ésaïe 25:7). Un tel 

voile, autrefois, descendit sur Israël : « Car jusqu’à ce jour le même voile 

demeure quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, 

parce que c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, 

un voile est jeté sur leurs cœurs. » (2 Corinthiens 3:14-15). Ce fut l'heure 

tragique d'Israël. Dieu leva l'Église et démunit temporairement son peuple 

ancien de ses prérogatives. Il ne pouvait pas confier son œuvre à des hommes 

aveugles.

Sûrement que nous avons besoin d'un baptême de claire perception spirituelle 

si nous voulons échapper à la destinée d'Israël (et de tout autre corps religieux 

dans l'histoire qui a abandonné Dieu). L'un des plus grands besoins, sinon le 

plus grand, est sûrement que paraissent des responsables chrétiens possédant 

une vision prophétique. Nous avons désespérément besoin de voyants qui 

sachent voir à travers la brume. À moins qu'ils ne viennent bientôt, il sera trop 

tard pour cette génération. Et s'ils viennent, nous allons sans aucun doute en 

crucifier quelques-uns parmi eux au nom de notre orthodoxie mondaine. Mais 

la croix est toujours l'événement avant-coureur précédant la résurrection. 
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L'évangélisation seule ne constitue pas notre besoin présent. L'évangélisation 

ne fait rien de plus qu'étendre la religion, de quelque sorte qu'elle puisse être. 

Elle acquiert l'acceptation de la religion parmi un plus grand nombre de gens 

sans prendre beaucoup en considération la qualité de cette religion. La 

tragédie est que l'évangélisation actuelle accepte la forme dégénérée, 

maintenant courante, du christianisme comme si elle était la religion même 

des apôtres, et s'occupe de lui faire des convertis sans se poser des questions. 

Et pendant tout ce temps, nous nous 

éloignons toujours plus loin du modèle 

du Nouveau Testament. 

Nous devons avoir une nouvelle 

réformation. Il doit se produire une 

violente coupure d’avec toute cette 

pseudo religion irresponsable, folle 

d'amusements, paganisée, qui passe 

aujourd'hui pour être la foi de Christ et 

qui est en train de se répandre dans le monde entier par l'intermédiaire 

d'hommes non spirituels employant des méthodes non-scripturaires pour 

atteindre leurs buts.

Lorsque l'Église romaine est tombée dans l'apostasie, Dieu a suscité la 

Réformation. Quand la Réformation a connu le déclin, Dieu a suscité les 

Moraves et les frères Wesley. Quand ces mouvements ont commencé à 

s'éteindre, Dieu a levé le fondamentalisme et les groupes de « la vie plus 

profonde ».

Maintenant que ces mouvements se sont presque tous sans exception vendus 

au monde - que viendra-t-il après?

Référence: We travel an appointed way, A. W. Tozer, chapitre 8.

« Nous devons avoir une nouvelle 

réformation. Il doit se produire une 

violente coupure avec toute cette 

pseudo religion irresponsable, folle 

d'amusements, paganisée, qui passe 

aujourd'hui pour être la foi de Christ.»
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La charrue avant les miracles

par A. W. Tozer

« Défrichez-vous un champ nouveau ! Il est temps de chercher 

l'Éternel, jusqu'à ce qu’il vienne, et répande pour vous la justice. »

(Osée 10:12).

ous avons ici deux sortes de terres : une terre inculte et une terre labourée 

par la charrue. 

La terre en friche est béate, satisfaite, protégée du choc de la charrue et de 

l'action énergique de la herse. Un tel champ, laissé à son état naturel année 

après année, devient le lieu de prédilection de la corneille et du geai bleu. Si ce 

champ était doué d'intelligence, il pourrait s'enorgueillir de sa réputation. En 

effet, il offre la stabilité ; il a été adopté par la nature elle-même ; on peut 

compter sur lui pour rester tel qu'il est, alors que les terres environnantes 

passent du brun au vert et du vert au brun. Sûr et paisible, il se vautre 

paresseusement au soleil, offrant l'image d'un contentement béat. Cependant, 

il paie un prix élevé pour sa tranquillité : jamais il ne voit le miracle de la 

croissance ; jamais il ne sent le mouvement de la vie en formation, ni les 

merveilles de l'éclosion de la semence, ni la beauté du grain mûrissant. Il ne 

saura jamais ce que c'est que du fruit, parce qu'il a peur de la charrue et de la 

herse. 

En opposition à ce triste tableau, le champ cultivé s'est abandonné à l'aventure 

de la vie. La barrière protectrice s'est ouverte pour laisser passer la charrue, et 

la charrue est venue comme toutes les charrues : pratique, cruelle, tranchante 

et pressée. La paix a été rompue par les cris du fermier et le bruit des 

machines. Le champ a senti les douleurs de la transformation ; il a été 

dérangé, retourné, meurtri et brisé ; mais ses souffrances seront bientôt 

récompensées. La lumière du jour voit émerger de la terre le miracle de la vie, 

pousse minuscule curieuse de voir et d'explorer le nouveau monde au-dessus 

d'elle. Partout dans le champ, la main de Dieu est à l’œuvre dans ce travail de 

création séculaire et cyclique. De nouvelles choses naissent pour grandir, 

mûrir et accomplir la grande prophétie latente déposée dans la graine au 

moment où elle a été enfouie dans la terre. Oui, en vérité, la charrue précède 

les merveilles de la nature. 

Il existe également deux sortes de vie : la vie en friche et la vie labourée. Nous 

n'avons pas besoin d'aller bien loin pour trouver des exemples de la vie en 

friche. Il y en a beaucoup trop parmi nous. 

L'homme dont la vie est en jachère est satisfait de lui-même et des fruits qu'il a 

un jour produits. Il ne veut pas être bousculé. Il sourit, dans une attitude de 

supériorité tolérante à tout ce qui s'appelle réveil, jeûne, recherche 

N
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personnelle, et dur labeur précédant la récolte, ainsi que la fébrilité qui 

accompagne le progrès. L'esprit d'aventure est mort en lui. Il est pondéré, 

« fidèle », toujours à sa place habituelle (comme le vieux champ en friche), 

modéré, et, en quelque sorte, il fait figure dans la petite église. Mais il ne porte 

pas de fruits. Le malheur avec une telle vie, c'est qu'elle est figée, tant dans sa 

forme que dans son contenu. Le verbe être a pris la place du verbe devenir. La 

pire chose que l'on puisse dire d'un tel homme, c'est qu'il est ce qu'il sera. Il 

s'est entouré d'une clôture, et, par ce geste, s'est privé de la puissance de Dieu 

et du miracle de la moisson. 

La vie labourée est celle qui, dans un acte de repentance, a fait tomber la 

clôture protectrice et a mis la charrue de la confession dans son âme.

L'influence de l'Esprit, la contrainte des circonstances, et la détresse d'une vie 

stagnante ont parfaitement joint leurs efforts pour humilier le cœur. Une telle 

vie a mis à l'écart toute défense et a renoncé à la sécurité d'une vie stérile, pour 

accepter les risques d'une vie fructueuse. L'insatisfaction d'une vie inutile, une 

aspiration profonde, la repentance, l'obéissance courageuse à la volonté de 

Dieu, toutes ces choses ont meurtri et brisé la terre jusqu'à ce qu'elle soit à 

nouveau prête à recevoir la semence. Bien sûr, comme toujours, le fruit a 

succédé à la charrue. La vie et la croissance commencent quand Dieu « fait 

pleuvoir sa justice ». Un tel homme pourra témoigner : « Et la main du 

Seigneur était sur moi en ce jour-là. »

L'histoire religieuse fait état de deux périodes qui correspondent à ces deux 

genres de vie : la période dynamique et la période statique. 

Les périodes dynamiques sont celles qui ont vu les enfants de Dieu se stimuler 

mutuellement pour obéir aux commandements de Dieu et sortir sans crainte 

pour proclamer au monde le témoignage de son nom. Ils ont échangé la 

sécurité de l'inaction contre les risques de l'avancement qui leur était inspiré 

par Dieu. De telles actions étaient immanquablement suivies de la puissance 

de Dieu. En effet, le miracle de Dieu se manifestait quand et là où le peuple de 

Dieu se manifestait ; et il s'arrêtait chaque fois que son peuple s'arrêtait. 

Les périodes statiques sont celles où le peuple de Dieu s'est lassé du combat et 

a cherché une vie de paix et de sécurité. Pendant ces périodes, ils se sont 

évertués à conserver les gains qu'ils avaient acquis au cours des périodes plus 

audacieuses, quand la puissance de Dieu marchait au milieu d'eux. 

(...) Aussi longtemps qu'ils « allèrent de l'avant et qu'ils prêchèrent partout »,

le Seigneur travaillait « avec eux, ... confirmant la Parole par des signes ».

Cependant, lorsqu'ils se cloîtraient dans des monastères ou jouaient à 

construire de belles cathédrales, Dieu leur retirait son aide, jusqu'à ce qu'un 

Luther ou un Wesley se lève pour défier l'enfer une fois de plus. Alors, Dieu 

déversait invariablement sur eux sa puissance, comme avant. 

Cette loi s'applique dans chaque dénomination, dans chaque société 

missionnaire, dans chaque église locale, ou chez chaque chrétien. Dieu agit 
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aussi longtemps que son peuple vit audacieusement. Mais il cesse d'agir quand 

son peuple n'a plus besoin de son aide. Dès que nous cherchons ailleurs qu'en 

Dieu la protection dont nous avons besoin, nous la trouvons, mais pour notre 

propre ruine. Que nous ayons le malheur de nous entourer d'un mur de 

talents, de capacités, de règlements, de prestige, et d'une multitude de 

méthodes pour déléguer nos tâches, et vous pouvez être sûr qu'aussitôt une 

paralysie commencera à s'installer progressivement, une paralysie qui ne peut 

aboutir qu'à la mort. 

(...) Un bref examen de conscience révélera que l'Église, tout comme ses 

membres, est devenue une terre inculte. Elle a passé à travers ses premiers 

labeurs, et maintenant elle en est venue à accepter une manière de vivre plus 

facile. Elle se contente d'organiser ses programmes inoffensifs avec 

suffisamment d'argent pour payer les factures et un nombre de membres 

suffisamment important pour sauver son avenir. Ses membres regardent 

maintenant leur église pour la sécurité qu'ils y trouvent, plutôt que pour la 

direction qu'elle peut leur donner dans la bataille qui se livre entre le bien et le 

mal. Elle est devenue une école plutôt qu'une caserne ; ses membres, en effet, 

sont des étudiants et non des soldats. Ils étudient les expériences des autres au 

lieu de chercher à vivre leurs propres expériences. 

Le seul chemin vers la puissance, pour une telle Église, c'est de sortir de sa 

cachette et de prendre, une fois de plus, le dangereux chemin de l'obéissance. 

Sa sécurité est son plus grand ennemi. L'Église qui craint la charrue rédige sa 

propre épitaphe ; mais l'Église qui emploie la charrue marche sur le chemin du 

réveil.
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Travaillez au réveil!

par un auteur anonyme

ans les temps de crise actuels, le réveil de l’Église n’est pas un slogan, un 

programme ou une solution provisoire, mais une question de vie ou de 

mort. Pendant que la nuit de l’apostasie grandit, que les puissances de 

l’Antéchrist deviennent plus menaçantes, que de graves troubles éclatent

partout dans le monde et que l’on s’arme de plus en plus comme saisi par une 

fièvre malsaine afin de plonger l’univers dans un horrible chaos, nous lançons 

peut-être le dernier SOS à tous les chrétiens.

« Rachetez le temps car les jours sont mauvais. »

Si les nations sont prêtes de nos jours à donner leurs fils pour mourir pour la 

liberté, Dieu aujourd’hui réclame des hommes et des femmes chrétiens pour 

combattre sous la bannière du Christ-Roi. S’il y a tant de scories dans l’Église 

actuellement, c’est que la plupart de ses membres ne sont pas remplis du 

Saint-Esprit. L’Église qui possède la seule espérance et le seul remède au 

péché et à la misère du genre humain reste très souvent « à l’aise en Sion » 

tandis que le monde se précipite vers le désastre. Nous prêchons un Évangile 

rempli de dynamite… mais le feu qui brûle dans nos vies n’est que feu 

d’artifice! Nous invoquons les « fraîches rosées » d’en haut, nous exaltons la 

vieille foi et sa puissance, nous chantons la victoire du Roi des cieux… mais 

nous laissons tout cela dans notre recueil de cantiques et nous retournons 

tranquillement chez nous! Les chrétiens de l’Église primitive étaient remplis 

d’une telle puissance « que les autres n’osaient pas se joindre à eux » ; ils 

étaient terrifiés par le « feu » de la Pentecôte. « Où est l’Éternel, le Dieu 

d’Elie? »

Reconnaissons-le, nous sommes (…) divisés par nos différences naturelles et 

charnelles, moribonds par nos vies spirituelles anémiées, privés des 

bénédictions célestes car nous avons abandonné la Parole de Dieu, négligé la 

prière, délaissé les assemblées, oublié Dieu pour satisfaire seulement les 

formes extérieures d’un christianisme sans puissance. Dans l’Église 

contemporaine, on trouve l’idolâtrie de l’argent, du talent, de la culture, 

l’esprit de mondanité, d’impureté, rendant le chrétien infidèle à son propre et 

seul Époux et Seigneur. Il y a une confiance dans la chair qui afflige le Saint-

Esprit et lui résiste (honneur de l’homme, tradition, puissance visible, etc.). 

Les croyants qui devraient avoir vu le monde à venir, la patrie éternelle, juste, 

bonne, sont devenus les défenseurs du « statu quo », des conservateurs de la 

propriété terrestre! Quelle affreuse déviation ! Pourquoi les chrétiens n’osent-

ils pas proclamer par leur vie qu’ils ne croient plus à ce monde et à sa justice, 

qu’ils refusent notre civilisation matérialiste injuste, qu’il y a une autre Justice, 

D
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une autre Politique, un autre Règne qui a commencé en eux par le Saint-Esprit 

et qui va bientôt remplacer l’ancien?

En tant qu’individus, communautés et nations, nous avons péché contre Dieu 

et lui seul. Mais la Parole de Dieu déclare : « Si mon peuple sur qui est 

invoqué mon nom, s’humilie, prie et cherche ma face et s’il se détourne de ses 

mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je 

guérirai son pays. » (2 Chroniques 7:14).

Jésus-Christ est le seul espoir du monde.

Dans ces derniers jours, il nous offre de nous lever et de proclamer son 

immuable message de repentance et de salut. Une poignée d’hommes de Dieu 

pourrait faire « lever la pâte » de tout ce qui a été ensemencé dans le sang, les 

larmes, les sacrifices et par les prières depuis la Réforme jusqu’à nos jours. 

Faisons donc face honnêtement au plus grand appel de Dieu de tous les 

temps : « Réveille-toi, toi qui dors et Christ t’éclairera. » « Secoue ta 

poussière, lève-toi, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion! » (Ésaïe

52:1-2). « Soyez remplis de l’Esprit. » (Éphésiens 5:18).

Frères, n’ayons pas peur de marcher sans l’appui de ce qui est grand, de ce qui 

est fort et influent dans ce monde, méfions-nous au contraire de cet appui, car 

la religion qui s’unit au monde pour en bénir les projets est un mensonge. 

Notre délivrance et nos solutions ne viendront pas des hommes, mais de 

Jésus-Christ, notre Dieu. Moïse refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon, 

parce qu’il voyait Celui qui devait venir et qui lui était encore invisible.

Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est d’une rencontre avec Dieu ; j’ai 

besoin de Dieu, nos foyers ont besoin de Dieu, nos églises ont besoin de Dieu. 

Un retour à Dieu? Oui, mais non pas vers ce Dieu parjure du modernisme et 

du libéralisme contemporains, mais plutôt vers le Christ de l’Ancien et du 

Nouveau Testaments, Fils Éternel de Dieu, le seul nom donné aux nations par 

lequel nous puissions être sauvés, l’Homme de douleur, le Crucifié de la croix 

de Golgotha, le Ressuscité qui baptise d’Esprit-Saint et qui reviendra en 

puissance et en gloire et devant qui tout genou fléchira.

Aujourd’hui le réveil est une nécessité, une question de vie ou de mort. Dieu 

est le Dieu des réveils, mais Dieu n’a pas de réveils d’occasion ou à prix 

fortement réduits. Il a les mêmes exigences qu’il a toujours eues. Il y a des lois 

spirituelles définies auxquelles nous devons obéir. Elles ont leur origine dans 

la véritable nature d’un Dieu saint et dans un retour à toute sa Parole.

Le temps s’écoule, la civilisation est en faillite, des millions d’âmes se perdent 

et s’en vont vers l’éternité sans Christ. Le seul remède : Jésus ; le seul moyen : 

un réveil du Saint-Esprit ; l’instrument : toi, ami, frère, sœur, mets-toi à 
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genoux si les besoins de ta communauté et de ton pays ne t’ont pas encore 

contraint à le faire. Confesse ton péché et délaisse-le, puis demande une 

nouvelle effusion et une nouvelle onction du Saint-Esprit.

Paie le prix, prie, travaille, donne comme tu ne l’as jamais fait auparavant, afin 

que ces étincelles embrasent l’Europe et le monde pour Jésus-Christ en un 

puissant divin réveil de repentance.

Le réveil viendra en Europe ou aurions-nous peur de ses conséquences?

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur… Éprouve-moi et connais mes 

pensées. » (Psaumes 139:23). « Sauvez-en, en les arrachant du feu. » (Jude 

23).

Attendez-vous le réveil?

Les hommes essaient d’amener le réveil à travers leurs organisations! Le réveil 

de Dieu surgira seulement de la mort de notre vieil homme de péché et si nous 

confessons notre entière impuissance.

Dieu suscitera un réveil partout en réponse aux prières de ses enfants.

Source: Le Lien des Cellules de Prière, n°C7-051 - Utilisé avec permission.
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Je ne fais aucun cas de ma vie

par Paul Ranc

Paul Ranc est né à Paris en 1945. Il est marié, père de deux 

enfants. Il était autrefois athée, il deviendra chrétien ; il voulait 

être médecin, il sera diacre ; il était romantique, Dieu l'appellera 

à un ministère très difficile ; il aspirait à une vie tranquille, sa vie 

sera pleine d'épreuves. Il entreprend des études théologiques à 

l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne, puis exerce diverses 

suffragances dans des églises de France. En 1982, il est consacré 

diacre de l’Église Évangélique Réformée du canton de Vaud. 

Son ministère l’amène à s’intéresser à l’histoire de l’Église et au phénomène des sectes. Il 

écrit ainsi des études et des articles sur les thèmes du réveil et des sectes et donne des 

conférences en Suisse et à l’étranger.

Depuis qu'il a été touché par l'Esprit du réveil à Matha en 1967, voilà plus de quarante

ans qu'il prie pour un réveil. Il est sur le point d'écrire un livre sur les réveils couvrant la 

période 1739-1939. Le témoignage qui suit, extrait de son livre autobiographique Je ne fais 

aucun cas de ma vie (éditions Contrastes, 1991), retrace l’itinéraire hors du commun d’un 

homme plus méconnu que connu. L’auteur nous fait revivre ici son appel à un ministère 

particulier avec les épreuves et souffrances qui lui sont liées, ainsi que sa profonde 

préoccupation de voir survenir un réveil dans l’Église. Il dira lui-même : « Pourquoi les 

souffrances et les épreuves ? A vues humaines, c'est un problème insoluble que nul ne 

pourra résoudre parfaitement. Quand je jette un regard sur mon passé, sur mon enfance, je 

réalise que le plan de Dieu pour ma vie dépasse mon entendement. » Questions à résonnance 

existentielle, métaphysique et théologique, éternelles interrogations légitimes sur la 

souffrance qui sont et resteront toujours là, dans le cœur de l'homme, et en particulier 

dans le cœur de tout saint appelé à un ministère : « Comment concilier la liberté de 

l'homme et la souveraineté de Dieu? » Mais comme pour notre frère Paul Ranc, nous 

pourrons affirmer haut et fort que « Dieu est le maître de l'univers et de l'histoire des 

hommes. Il n'a jamais cessé de s'occuper de la création et des créatures. » Le vécu personnel 

de l'auteur est en lui-même une réponse à l’interrogation : Dieu reste souverain et la 

souffrance est un instrument privilégié permettant à l'enfant de Dieu qui se soumet 

librement à sa pédagogie d'accueillir le réveil. En définitive, dans le témoignage qui suit, 

Paul Ranc nous interroge : « Vivons-nous aujourd'hui pleinement Christ? Ou sommes-nous 

en crise ? Force est d'admettre que l'Église actuelle est en crise. Plus exactement, les 

chrétiens sont incapables de résoudre leurs problèmes spirituels et leur crise est quasi 

permanente. Seuls un réveil, et une nouvelle réformation, sont susceptibles de redonner à 

l'Église sa véritable place dans un monde en perdition. »

13

Lors de notre mariage, nous avions décidé, Jacqueline et moi, d'inscrire sur 

nos alliances la référence d'un verset biblique. Comment cette idée nous était-

13

Cf. Francis A. Schaeffer, La Mort dans la Cité, pp. 7-8.
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elle venue? Notre intention était, à vrai dire, assez vague. Nous n'avions pas 

pensé une seule seconde que ce verset allait se révéler d'une étonnante 

justesse : Dieu avait pris notre résolution au mot! 

Quelques semaines avant la date du mariage, nous sommes allés chez le 

bijoutier pour choisir nos alliances. Quelle ne fut pas notre surprise de 

constater que nous avions choisi le même verset! « Mais je ne fais pour moi-

même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que 

j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur 

Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » (Actes 20:24). Sur 

le coup, nous avions trouvé ce verset très beau. Il signifiait que notre vie était 

dans les mains de Dieu, que notre « course » serait faite de la joie en toutes 

circonstances et que notre ministère serait celui de la grâce. C'était 

merveilleux! 

L'apôtre Paul avait dit cela peu de temps avant d'être prisonnier et d'être 

envoyé à Rome. Son voyage était loin d'être romantique! Les prisons romaines 

l'attendaient, les difficultés et les épreuves étaient devant lui et l'apôtre savait 

ce qui le menaçait. Ce qui explique l'intense émotion qui saisit les anciens de 

Milet qui « fondirent en larmes ».

Quant à nous, nous étions au début de notre voyage. Un voyage pour la vie. 

Comme tous les jeunes couples, nous espérions une « vie heureuse » sans trop 

de problèmes. Certes, et nous en étions conscients, nous savions, que la vie 

n'était pas toujours facile. Mais de là à imaginer ce qui nous arriverait, il y 

avait un pas à franchir et, à vrai dire, nous n'y pensions pas. 

L'avenir révélerait que le chemin de Dieu serait difficile, parsemé d'embûches 

et de difficultés. 

La confirmation de l'appel

L'appel à la conversion et au ministère est, de toute évidence, la chose la plus 

mystérieuse et la plus merveilleuse que l'homme puisse vivre. Rien, 

absolument rien, humainement parlant, ne me destinait à devenir chrétien et, 

à plus forte raison, être « ministre » de l'Évangile. Et pourtant Dieu, dans son 

immense miséricorde, a permis que je puisse être un témoin de Christ. 

Comment expliquer cet appel? 

Un premier point à souligner est celui de la grâce imméritée de Dieu. 

L'homme naturel ne comprend pas la grâce, le chrétien « charnel » la 

comprend mal. L'un et l'autre espèrent, qu'en vertu de leurs efforts propres, ils 

pourront être agréables à Dieu. C'est là une erreur qui freine toute progression 

dans la vie spirituelle. 

En ce qui me concerne, j'ai mis des années et des années à saisir que toute la 

vie chrétienne est grâce. Que ce soit le salut ou le ministère, ou notre vie 
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matérielle, Dieu nous accorde ses bénédictions gratuitement, en vertu de sa 

seule grâce. L'effort humain, si louable soit-il, est inutile, voire nuisible. 

Autrefois, je pensais être agréable à Dieu en y mettant du mien, en m'efforçant 

d'être aimable ou serviable. Ce fut l'échec total. 

C'est dans le domaine de l'évangélisation que je rencontrais le plus de 

difficultés. Au tout début de la vie chrétienne, on m'avait enseigné la nécessité 

de témoigner à tout prix. Alors, je faisais tout ce qu'il m'était possible de faire 

(coller des affiches, distribuer des papillons, témoigner à la moindre occasion, 

etc.). Je cherchais l'occasion favorable et, très souvent, je connaissais l'échec. 

Les échecs, loin de me décourager, m'incitèrent à réfléchir. Plus tard, alors que 

j'étais dans le ministère, je me rendis compte de l'inanité de mes efforts pour 

servir Dieu. Certes, je savais que Dieu m'avait appelé au ministère, mais je le 

servais mal. Mon message et mon action étaient trop empreints de mes 

« bonnes idées », de mon activisme. Bref, à trop bien faire, j'étais en train de 

trahir ma vocation. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a fait passer 

par un chemin difficile. C'est au travers des défaites spirituelles que Dieu 

forme un serviteur. 

Mon appel au ministère a mis presque vingt ans pour se concrétiser. Durant 

ces années de « désert », Dieu a confirmé son appel. Sans cesse, il m'a amené 

dans des situations difficiles, dans des impasses, ou des positions intenables, 

sans jamais m'abandonner. Aujourd'hui, je comprends mieux sa pédagogie 

envers moi : Dieu m'a formé à son école. « Souffre avec moi, écrit l'apôtre Paul 

à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui 

s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé ; et 

l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur 

qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. » (2 Timothée 2:3-6). 

L'école de Dieu est l'école de la patience. Petit à petit, Dieu forge un caractère, 

transforme un tempérament et renouvelle la vision des choses. C'est ainsi que 

Dieu a donné son « feu vert » pour le ministère. L' « appel de Matha »

14

s'est 

donc confirmé, mais Dieu avait attendu patiemment son heure. Plus 

exactement, Dieu avait attendu que je sois sourd pour me donner ce ministère! 

Quand Dieu appelle, il confirme toujours son appel. Il y a une leçon qu'il faut 

retenir : ne jamais anticiper l'appel, savoir attendre l'heure de Dieu. Je l'ai 

attendu longtemps. Malgré cela, je ne regrette rien. Dieu a permis ces 

dernières années de « racheter le temps perdu ». Aujourd'hui, je suis en 

mesure de dire que je suis pleinement heureux dans ma vie, malgré mon 

« écharde dans la chair ». C'est dur, mais c'est vrai : pour que mon ministère 

14

N.d.t : C’est à Matha, en 1967, que l’auteur fut touché par l’Esprit du réveil et reçut de Dieu la conviction 

qu’il serait un prédicateur de réveil.
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soit efficace, il a fallu que ce verset d'Actes 20:24 (« Je ne fais aucun cas de 

ma vie ») devienne une réalité vécue. 

Nécessité des épreuves

La souffrance, qu'on le veuille ou non, est un des plus grands mystères

15

. Nul 

ne peut, et ne pourra jamais, apporter une réponse satisfaisante à la 

problématique du péché et de la souffrance. L'apôtre Pierre a écrit ces lignes 

admirables : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, 

selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, 

par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne 

se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 

cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut 

prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de 

temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que 

l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 

louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra... » (1 Pierre 

1:3-7). L'apôtre dit bien : « puisqu'il le faut. » Le chrétien doit de temps à autre 

passer par le creuset de la souffrance et connaître ainsi l'immensité de l'amour 

de Dieu, manifesté par la vie et la mort de Christ. 

Dieu ne fait pas souffrir l'homme inutilement. Il y a toujours un sens et un but 

à l'épreuve, et Dieu nous le révèle dans certains cas 

[note 1]

. Pour ma part, je sais, 

du moins dans une certaine mesure, les « pourquoi » de mes souffrances. 

Certes, il faut se garder de toute présomption, mais il est cependant possible 

d'en tirer des conclusions pratiques. 

Celui qui souffre vit très souvent son drame seul. Peu de personnes de son 

entourage comprendront son épreuve, ni son attitude résultant d'une 

conjoncture difficile. J'ai vécu cette situation à plusieurs reprises, notamment 

lorsque j'étais à la recherche d'un travail. Les hommes, et moi le premier, 

manifestent beaucoup de bonne volonté et de sympathie envers leurs 

prochains, mais bien souvent ils se trouvent démunis devant l'ampleur du 

problème à résoudre. Ils peuvent dans une certaine mesure compatir à la 

souffrance, mais pas la partager totalement. 

15

N.d.t: La souffrance est et demeurera, tant que nous vivrons dans nos corps mortels, un mystère 

insondable et impénétrable, comportant une part d’inconnu avec toutes ses interrogations sans fin qui 

choquent nos entendements. Elle comporte cependant un certain aspect pédagogique pour les enfants de 

Dieu. D’une certaine manière, il pourrait être dit, bien que toute formule soit réductrice, que la 

souffrance, dans la vie chrétienne, est l’unité de mesure, dans notre expérience humaine, de l’amour de 

Dieu en Christ révélé à nos cœurs, dans la dimension de l’éternité divine.
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Comprendre la souffrance, en particulier celle de l'« autre », n'est pas une 

chose facile. Mais, avec l'aide de Dieu, il est possible de partager et de remettre 

ensemble le fardeau à Dieu. 

La Bible nous exhorte à rester unis dans les bons comme dans les mauvais 

jours. Si Dieu juge bon de nous faire passer par la souffrance, c'est pour que 

nous comprenions mieux notre prochain et l'aimer comme Christ nous aime. 

C'est, en tout cas, ce que j'ai compris. Mais, je le répète, aimer et comprendre 

celui qui souffre n'est pas une chose facile. 

Un ministère pour l'Église

Chaque homme ou femme de Dieu a reçu une vocation particulière pour le 

service. On ne choisit pas son ministère, c'est Dieu qui le donne, même si on 

n'est pas d'accord! Un certain Saul de Tarse ne s'attendait pas à voir sa vie 

chamboulée au point de passer dans l'autre camp et devenir apôtre. De 

persécuteur qu'il était, Paul allait être persécuté. Ce n'était sans doute pas 

prévu au programme, mais Dieu l'avait décidé autrement. 

Quand Dieu m'appela au salut, j'étais si heureux de la grâce reçue que je 

pensais en rester là, c'est-à-dire mener une « vie tranquille », une vie 

chrétienne sans trop de problèmes. Quand Dieu m'incita à faire des études 

théologiques à l'Institut Biblique de Nogent, je pensais, du moins au début, 

que Dieu m'accorderait un ministère paisible, par exemple une « petite 

paroisse de campagne »... Je me trompais lourdement. Dieu m'avait appelé à 

une tâche difficile. Quand Dieu m'a parlé par le moyen de sa Parole, je 

n'entendais pas sa voix d'une façon audible, mais sa volonté divine s'était 

ancrée au plus profond de mon être. Il se produisit alors en moi une 

conviction et une certitude inébranlables de l'authenticité de mon ministère. 

D'un coup, mes préjugés et mes craintes étaient balayés par la puissante 

détermination de Dieu. 

Ma vie toute entière a été bouleversée de fond en comble. Dans mon enfance 

et dans mon adolescence, j'étais romantique. J'aimais la nature, les rivières, 

les montagnes ou la mer, et je pouvais passer des heures entières à contempler 

les merveilles de la nature. Le ciel étoilé avec sa projection vers l'univers infini, 

et le bruit des vagues m'émouvaient beaucoup. J'écrivais des poèmes qui 

traduisaient des sentiments de paix et de plénitude. Malgré mon athéisme 

froid, je cultivais un romantisme empreint de sensibilité et d'humanité. René 

Descartes, mais aussi Victor Hugo ou Alphonse de Lamartine, et, plus tard, 

Ludwig van Beethoven, Anton Bruckner ou Gustav Mahler m'ont, à des degrés 

divers, marqué soit par leurs œuvres soit par leur vie 

[note 2]

. Mais Dieu a fait de 

moi une autre personne. De romantique et athée que j'étais, je suis devenu un 

« soldat de Jésus-Christ » (2 Timothée 2:3). Dieu m'a débarrassé du 
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romantisme pour me donner un « esprit de force, d'amour et de sagesse » (2 

Timothée 1:7). Bien entendu, cela ne signifie pas que je sois toujours un bon 

soldat ou que je sois constamment dans un état d'esprit élevé. Non! Mais, par 

la grâce de Dieu, j'ai pu faire face, et même redresser, certaines situations très 

défavorables. Surtout, et c'est là le point le plus important, Dieu m'a donné le 

courage de proclamer le message de l'Évangile et, par-là, de dire « certaines 

vérités » qui ne sont pas toujours au goût de tout le monde. 

Le ministère si particulier que Dieu m'a donné, je ne l'avais en fait jamais 

imaginé. Je n'avais jamais recherché le réveil, et il est probable que, si l'idée 

était venue de moi, je n'aurais sans doute pas persévéré dans cette voie. Le 

réveil? Qu'est-ce au juste? Si c'est pour s'exciter ou crier, non merci. Le réveil, 

c'est tout simplement « la vie chrétienne normale» ! Non pas une vie médiocre 

faite de petits désirs et de petites ambitions, mais une vie de plénitude dans le 

quotidien de l'existence. Le réveil suppose une vie d'éveil constant, une 

vigilance de tous les instants et une conviction à toute épreuve. Le réveil, c'est 

aussi marcher à contre-courant. Tout comme les prophètes d'autrefois, il ne 

faut pas hésiter à déranger les « gens pieux », ceux qui sont imbus de leur 

propre justice. Aller à contre-courant, c'est annoncer clairement la totale 

dépravation de l'homme et la souveraineté absolue de Dieu. C'est aussi avoir 

un immense amour pour les perdus. Le réveil, c'est la passion de Dieu et la 

passion des âmes, et seul le Saint-Esprit peut nous donner un tel élan d'amour 

vers notre prochain. 

Mais le réveil, c'est aussi la manifestation de la souveraineté absolue de Dieu. 

Y aura-t-il bientôt un réveil?

16

Dieu seul le sait. Si Dieu nous accordait 

16

N.d.t : En réponse à la question de l’auteur, il est possible d’inférer, à partir de la prophétie biblique 

non-accomplie, qu’un réveil vient bientôt, avant le retour de Jésus. Les indices scripturaires étayant cette 

affirmation reposent, en bonne partie, sur l’avenir glorieux d’Israël à la fin des temps, tel qu’annoncé 

clairement par les prophètes de l’Ancien Testament, comme par les apôtres de la Nouvelle Alliance 

(Romains 11, et particulièrement les versets 12, 15 et 26). « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est 

écrit : Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » (Romains 11:26). Que l’histoire 

s’achève sur une note finale caractérisée uniquement par l’apostasie généralisée et une Église défaite ne 

concorde pas avec ce que les Écritures nous révèlent du caractère de Dieu, de ses desseins rédempteurs 

dans son alliance et de ses modes d’opération en relation avec son peuple. En effet, l’histoire d’Israël telle 

que l’Ancien Testament nous la rapporte, et l’histoire de l’Église nous enseignent toutes les deux que les 

jugements de Dieu, loin d’être arbitraires, ont toujours un but correctif : ramener le peuple de Dieu égaré 

à lui. La repentance de la nation d’Israël tout entière, qui reconnaîtra son Messie, après une période de 

grands jugements et tribulations, ne trouve sa pleine signification que si elle survient effectivement 

comme le dénouement de l’histoire terrestre, la clôturant, et comme le résultat de la promesse faite par 

Dieu de donner à Abraham une grande postérité (cet héritage étant Christ). Autrement dit, reléguer cet 

événement futur, dont nous savons que l’accomplissement est certain, soit dans l’état éternel, soit dans 

une autre dispensation dans laquelle l’Église ne serait plus (parce qu’enlevée préalablement, selon une 

vue dispensationnaliste), ampute le plan souverain de rédemption divine de l’élément d’apothéose (la 

réintégration d’Israël dans l’élection, et le rassemblement, à grande échelle, de tous les croyants, Juifs et 

Gentils, en Christ, sous le ministère glorieux de l’Esprit) qui doit justement lui servir de sceau final, 

attestant ainsi la fidélité du Dieu de l’alliance. En d’autres termes, l’interprétation dispensationnaliste sape 

le fondement même de l’Évangile, car si elle était correcte, elle signifierait que le salut des Juifs, 
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entraînant de façon subséquente une bénédiction sur le monde entier (selon Romains 11:15), 

s’accomplirait par un autre moyen que la seule prédication de l’Évangile, c’est-à-dire en dehors et 

indépendamment de la prédication de la croix, de Jésus-Christ crucifié. 

Les lecteurs intéressés par ce thème eschatologique peuvent consulter à profit le livre du théologien 

calviniste Iain Murray, The Puritan Hope (L’espérance puritaine) dont l’introduction est disponible en

français à l’adresse suivante : http://sentinelle.nehemie.free.fr/livres_iainmarray1.htm. Ce livre constitue 

un point de repère central. Il a été publié la première fois en 1971. Iain Murray y retrace « l'espérance 

puritaine » d'un glorieux réveil mondial avant le retour de Christ. Il montre comment cette espérance, ou 

cette forte conviction d'un réveil à venir de grande ampleur, était embrassée premièrement par les géants 

du puritanisme, puis par des hommes de Dieu pieux et consacrés tels que David Brainerd, Jonathan 

Edwards et George Whitefield. Iain Murray montre ensuite à quel point cette vision optimiste d'une 

bénédiction mondiale dont la venue serait imminente était la force motrice stimulant William Carey, et 

d'autres qui le suivirent, durant les débuts des mouvements missionnaires modernes. Avec une exégèse 

de l'Écriture empreinte d'érudition et un grand nombre de ressources historiques et biographiques, 

Murray explique et illustre clairement l'espérance puritaine. En dernier lieu, il retrace l'éclipse de cette 

insistance scripturaire et le déclin correspondant de l'activité missionnaire. C'est un excellent livre qui 

mérite d'être lu par tous les chrétiens évangéliques qui cherchent un fondement biblique et des signes

avant-coureurs historiques du grand Réveil des derniers temps. Il contribuera également à dissiper le 

pessimisme ambiant si courant dans l’Église aujourd’hui, et qui a été élevé, malheureusement, au rang de 

critère d’orthodoxie.

Par ailleurs, une deuxième raison essentielle pour laquelle il est si nécessaire que l’espérance dans un 

réveil dans les derniers temps soit rétablie, tient au fait qu’un réveil est toujours précédé d’un réel fardeau 

de prière reposant sur le cœur des saints que Dieu exauce dans leurs ferventes supplications. A partir de la 

connaissance même de l’existence d’une corrélation si étroite entre la prière explicite en faveur du réveil, 

prière suscitée par Dieu lui-même (corrélation que cet ouvrage cherche à mettre en relief), comme un 

moyen désigné par lui pour mettre l’Église au travail d’enfantement, il n’est pas excessif d’affirmer qu’il 

serait hasardeux de prêcher le réveil, de prier pour le réveil, sans une conviction intime qu’un réveil se 

prépare, sans l’attendre fermement. Car un élément constitutif du réveil, un élément principal dans la 

préparation spirituelle des instruments humains de réveil est le don de l’esprit de prière prévalente, la 

prière d’agonie. Or c’est ici même qu’intervient la loi de causalité dans les principes divins, qui lie un effet 

donné à une cause précise. La prière du réveil, parce qu’elle naît d’abord dans le cœur de Dieu, 

s’approprie, dans sa nature même, comme un acte de foi surnaturel, l’objet visé, en l’occurrence la 

promesse du réveil. Personne d’autre que Charles Finney n’a aussi bien explicité les lois spirituelles 

gouvernant les réveils religieux. Ses observations perspicaces restent encore valides aujourd’hui et 

rendraient bien service à l’Église, même s’il n’est pas possible d’approuver toutes ses positions 

théologiques. Nous en donnons quelques extraits tirés du chapitre 2 de ses Discours sur les réveils 

religieux : « 1) On peut attendre un réveil quand la Providence de Dieu en donne les indices, et ces indices 

sont quelquefois si clairs qu'ils tiennent lieu d'une révélation de sa volonté. Les événements semblent 

conspirer pour ouvrir la voie ; les circonstances semblent toutes préparées pour favoriser un réveil, 

tellement que ceux qui sont aux aguets peuvent voir qu'un réveil est proche, aussi distinctement que s'ils 

avaient eu une révélation du ciel. Il y quelquefois eu dans ce pays des manifestations de la Providence de 

Dieu si claires, que les personnes attentives n'hésitaient pas à dire que Dieu allait répandre son Esprit et 

accorder un réveil (…). 3) On peut attendre un réveil quand les chrétiens ont un esprit de prière en faveur 

d'un réveil, parce que leur cœur n'est occupé que de cela (…). La prière est un état du cœur. L'esprit de 

prière est une anxiété de l'âme, remplie d'un désir continuel du salut des pécheurs. Il en est comme d'un 

homme d'affaire accablé par les soucis de son entreprise. Un chrétien qui a l'esprit de prière est anxieux 

pour les âmes, c'est l'objet constant de ses pensées, il agit comme s'il avait un poids sur le cœur. Il y pense 

pendant le jour et il en rêve pendant la nuit. Voilà ce que c'est que de prier sans cesse. Ses prières semblent 

découler de son cœur : « O Seigneur, fais revivre ton œuvre ! » Quelquefois ce sentiment est extrêmement 

http://sentinelle.nehemie.free.fr/livres_iainmarray1.htm
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l'immense grâce d'un renouveau spirituel, comment le réveil se manifesterait-

il? Et où? Dieu seul connaît la réponse. Je ne sais qu'une chose : proclamer le 

message du réveil. Quant au reste, je m'en remets humblement à Dieu. 

Le réveil, c'est le renouveau de l'Église, dont je suis une pierre parmi tant 

d'autres. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Église dort profondément. Ses 

membres, ou du moins la plupart, se contentent d'une vie spirituelle au rabais. 

La ferveur religieuse se dégrade et le matérialisme ambiant s'accroît. Et 

n'importe qui, moi le premier, peut tomber dans ce redoutable piège. L'état de 

torpeur est latent et cela se manifeste par un manque de persévérance dans la 

vie spirituelle et par un activisme démesuré, notamment dans l'évangélisation. 

Aussi surprenant que ce soit, l'assoupissement des chrétiens produit deux 

effets, a priori, très contradictoires. Les chrétiens, du moins la plupart, sont 

paresseux! Ils sont certes fidèles au culte dominical, mais ils en restent là! Les 

réunions d'études bibliques, quand elles existent, et les réunions de prière sont 

négligées, voire désertées. Autrement dit, quand il faut étudier sérieusement la 

Bible ou prier avec persévérance, il faut reconnaître que les chrétiens, surtout 

les jeunes, ne font jamais acte de présence. Tout cela est catastrophique. Si les 

chrétiens ne savent plus étudier la Bible et ont de la peine à pratiquer la prière 

d'intercession, cela signifie que l'Église va au-devant d'un jugement de Dieu. 

Tout comme le peuple d'Israël autrefois. 

A côté de l'apathie, il faut relever l'activisme débordant des milieux 

évangéliques. Les nombreux « congrès » qui se tiennent régulièrement en sont 

la preuve. Ce qui nous montre combien l'Église est à la dérive, c'est qu'elle 

copie, ou plutôt singe, le monde. Il est pratiquement impossible d'évangéliser 

sans faire appel à des « témoignages » de chanteurs, de danseurs, de 

musiciens ou de sportifs d'élite (champion d'Europe de gymnastique ou 

champion olympique au javelot, en l'occurrence!). Que faut-il penser des 

prestidigitateurs, des clowns, des ventriloques, des « poupées mécaniques»,

etc. pour évangéliser avec « succès » ? Tout cela, loin de me réjouir, m'attriste 

profondément et me confirme l'état misérable de l'Église. 

Une de mes principales préoccupations est l'évangélisation! Bien que je ne sois 

pas un « gagneur d'âmes » au sens revivaliste du terme, je considère 

profond ; on a vu des personnes tellement courbées sous ce poids qu'elles ne pouvaient être ni debout, ni 

assises (…). Ce travail de l'âme est une profonde agonie quand elle lutte avec Dieu en vue d'une 

bénédiction, et qu'elle ne veut pas le laisser aller avant de l'avoir reçue. Je ne prétends point affirmer qu'il 

n'y ait vraiment un esprit de prière que là où se trouve une pareille détresse, mais seulement que ce souci 

profond, continuel et ardent de l'âme pour le salut des pécheurs, constitue l'esprit de prière en faveur d'un 

réveil (…). Quand ce sentiment existe dans une Église, on peut compter qu'il y aura un réveil, à moins que le 

Saint-Esprit n'en soit chassé par quelque interdit. Cette espèce de détresse augmente jusqu'à ce que le 

réveil commence (…). Quelquefois des pasteurs ont été dans une détresse semblable au sujet de leur Église, 

et ce sentiment devenait si violent, qu'il leur semblait ne plus pouvoir supporter la vie s'ils ne voyaient un 

réveil. Il arrive que des anciens, des diacres, ou de simples laïcs aient l'esprit de prière pour demander un 

réveil, et cela, à un tel degré qu'ils luttent avec Dieu victorieusement jusqu'à ce qu'il répande son Esprit. »
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cependant que l'Église doit évangéliser. Mais comment? C'est là que je me

démarque carrément des pratiques actuelles et que je me rapproche de la 

devise des réformateurs : Sola Scriptura, l'Écriture seule. La Bible, Parole 

inspirée de Dieu, est pleinement suffisante pour amener tout homme au salut 

en Jésus-Christ. « L'Évangile... est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit. » (Romains 1:16). « Celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est 

passé de la mort à la vie. » (Jean 5:24). Ces versets et bien d'autres affirment 

clairement que l'Écriture Sainte est Parole de Vie. 

Une question se pose : connaissons-nous vraiment la Parole de Dieu? 

Répondre à cette interrogation serait déjà établir le diagnostic spirituel de 

l'Église. Je crois que la cause première de la médiocrité spirituelle des 

chrétiens d'aujourd'hui réside dans l'ignorance théologique. Le prophète Osée 

ne mâchait pas ses mots lorsqu'il s'adressait aux prêtres lévites : « Mon peuple 

est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la 

connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; 

puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » (Osée 

4:6). La connaissance, dont il s'agit ici, n'est autre que la Loi de Dieu, 

autrement dit la Torah. Parce que les « ministres » ont négligé les 

commandements de Dieu, tout le peuple d'Israël sombre dans la 

désobéissance et le péché. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans 

beaucoup de nos églises évangéliques ou réformées. On s'adonne à toutes 

sortes de pratiques non-chrétiennes [

note 3

] : analyse transactionnelle, 

dynamique de groupe, visualisation, etc., sans se rendre compte que tout cela, 

qu'on le veuille ou non, s'oppose aux enseignements de l'Écriture sainte. La 

connaissance humaine, dérivée des « sciences humaines », prend le pas sur la 

connaissance spirituelle. Voilà le drame de l'Église. 

J'ai lu des centaines de livres sur l'histoire de l'Église et les réveils. De toutes 

ces lectures se dégage une constante : le réveil précède l'évangélisation. C'est 

une Église vivante qui évangélise, et non des hommes férus de méthodes et de 

techniques. Car, il faut le dire, l'évangélisation est devenue maintenant 

l'affaire de spécialistes et de techniciens. Le résultat est là : la Parole est 

humiliée [

note 4

]. La nouvelle idole moderne, l'image, et, par-là, toute la 

technique des hommes, remplace la Parole inspirée de Dieu. Quelle misère! 

Nous arrivons ainsi à ce paradoxe : le « chrétien moderne », activiste, privé de 

la puissance de la grâce et de l'Esprit, cherche à conquérir le monde pour 

Christ! Il s'imagine que les démonstrations de force vont impressionner le 

monde... 

Ce ne sont pas les mouvements de masse qui vont faire bouger l'Église ou le 

monde. Si Dieu accorde à notre génération un réveil, ce sera le réveil de la 

prédication, littéralement celui de la Parole. L'apôtre Paul le disait en termes 

clairs : « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, 
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mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu. » (1 

Corinthiens 1:18). Voilà le secret du réveil : la redécouverte de la 

proclamation de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été 

réservé à l'égard des grands congrès, symboles de la puissance humaine et des 

compromis théologiques [

note 5

]. Je crois que ce genre de manifestations ne 

peut produire qu'illusion et orgueil. En revanche, la soumission absolue à la 

Parole porte un autre fruit : l'humilité à la gloire de Dieu. Plus on lit et on 

médite la Bible, plus on cherche à la mettre en pratique. C'est ce que j'essaye 

de faire... 

L'Église est malade. Un des symptômes les plus graves est la prolifération des 

sectes. Comment expliquer le foisonnement des sectes dans le monde? Faillite 

de la société? Oui, mais plus encore, la faillite de l'Église, ou plutôt des églises. 

Le sommeil de l'Église a produit un vide religieux dans lequel se sont 

engouffrés les sectes et, bien entendu, le Nouvel Âge. 

Lorsque, pour la première fois, j'ai été confronté avec le problème des sectes, 

c'était en 1969. Je venais d'arriver en Suisse. À peine installé, j'appris qu'un 

nommé Jean-Michel Cravanzola, Français d'origine, s'était apparemment 

« converti » à Christ et qu'il avait un ministère parmi les drogués et les 

« paumés ». Quelques mois plus tard, je réussis à prendre contact avec lui. 

Cette première rencontre provoqua en moi un malaise [

note 6

]. Cependant, je 

me disais : « Il ne faut pas le juger, il évoluera... » Il évolua, mais pas dans le 

bon sens, hélas. Je me rendis compte très vite qu'il courait à la catastrophe. 

Son autoritarisme et surtout son orgueil et sa passion pour l'argent, 

constituaient des signes tangibles d'une régression spirituelle. Mes 

impressions se confirmèrent plusieurs années plus tard. Sa chute fut 

dramatique : il fut condamné par la justice vaudoise et son « équipe » fut 

dissoute. 

Durant des années, je me suis informé sur le développement de l'« Association 

Jean-Michel et son Équipe ». C'est ainsi que j'ai suivi pratiquement en direct 

l'ascension de Jean-Michel (1970-1975), son sommet (1976) et sa chute (1977-

1979). Son cheminement sectaire a été, si l'on ose dire, exemplaire : de 

l'orthodoxie, il est passé très rapidement à l'hérésie. Sa chute était prévisible, 

car ses lacunes tant spirituelles qu'éthiques étaient évidentes. 

La décadence de Jean-Michel Cravanzola ne m'avait pas surpris. Par contre, 

j'ai été effaré d'apprendre que les chrétiens évangéliques ne voyaient pas clair 

à son sujet [

note 7

]. Cet aveuglement spirituel fut l'aiguillon qui me poussa 

irrésistiblement vers un nouveau ministère, celui des sectes. Si les chrétiens 

étaient avertis du danger potentiel des Témoins de Jéhovah, du mormonisme 

ou de la Science Chrétienne, ils étaient, par contre, désarmés contre les 

« nouvelles sectes », et surtout contre les sectes d'inspiration chrétienne, mais 

aussi contre les mouvements occultes ou ésotériques comme la Rose-Croix ou 

la Franc-Maçonnerie. 
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Durant des années, je me suis posé cette question : « Pourquoi Dieu a-t-il 

voulu que je m'occupe du problème des sectes? » Je dois préciser une chose, 

les sectes ne m'ont jamais passionné et ne me passionneront jamais! Si je me 

suis intéressé à ce fléau spirituel, c'est tout simplement par obéissance à Dieu. 

J'ai été poussé à exercer ce type de ministère. C'est par nécessité, par devoir, 

que je me suis engagé dans cette voie. Car, au plus profond de moi-même, la 

recherche théologique, l'apprentissage de l'hébreu ou du grec, la lecture de la 

Bible ont toujours été pour moi un réel plaisir. Dire que j'aime me plonger 

dans l'étude de l'ésotérisme serait faux [

note 8

]. D'autant plus que la parution de 

mes livres me vaut régulièrement des plaintes pénales ou des menaces de 

plaintes. 

Si Dieu a permis que je me spécialise malgré moi dans le domaine des sectes 

c'est, je crois, pour montrer la faiblesse de l'Église. Comment expliquer la 

prolifération des sectes? Une seule réponse : le vide religieux et moral. L'Église

est en perte de vitesse, à tel point que son message, tellement dilué, ne passe 

plus. Les centaines de sectes de France et de Suisse ne sont rien d'autres qu'un 

« feu clignotant » qui traduit un malaise général au sein des églises. L'abandon 

de la Vérité manifestée en la Parole incarnée, le Christ, et la Parole inspirée, la 

Bible, a pour résultat de provoquer un immense désarroi dans l'Église. De plus 

en plus nombreux sont les chrétiens, toutes tendances confondues, qui 

commencent à s'alarmer devant l'état de l'Église et du monde et qui souhaitent 

un renouveau spirituel. Un réveil? Un réveil pour se sentir mieux dans sa 

peau? Non! Un renouveau pour remplir nos églises? Encore non! Un réveil

pour…

Finalement, le « vrai » réveil, c'est aussi une Réforme. Francis A. Schaeffer le 

disait en des termes sans équivoque : 

« L'Église de notre temps a besoin d'une réforme, d'un réveil et d'une 

révolution constructive. Certains voient une opposition entre les mots 

« réforme » et « réveil ». C'est une erreur, car ils sont tous deux en étroit 

rapport avec le verbe « restaurer ». « Réforme » décrit une restauration de la 

doctrine dans sa pureté, tandis que le « réveil » se réfère à une restauration 

dans la vie du chrétien. « Réforme » implique un retour aux enseignements 

de l'Écriture ; « réveil » signifie le retour d'une vie à sa juste relation avec le 

Saint-Esprit. Les plus grands moments de l'histoire de l'Église se sont vérifiés 

quand les deux restaurations ont marché de pair ; l'Église est revenue à la 

saine doctrine et, conjointement, les chrétiens ont fait, dans leur vie, 

l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de vrai réveil 

sans réforme, et une réforme sans réveil reste incomplète. » [

note 9

]

Ces paroles sont admirables et traduisent une réalité méconnue : le réveil que 

Dieu veut est aussi une réforme, c'est-à-dire un retour à la « saine doctrine »,

autrement dit à la Parole de Dieu. La doctrine, c'est-à-dire l'enseignement 
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systématique de la Parole de Dieu est le seul remède pour que l'Église, corps 

du Christ, retrouve sa place dans le monde. 

Pour moi, le réveil, et je reprends ici la pensée de F. A. Schaeffer, c'est le 

message de Jérémie, des Lamentations et des Romains! C'est annoncer le salut 

par la grâce seule, mais aussi le jugement pour ceux qui ne se repentent pas. 

« Regarde, dit Dieu à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur 

les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et 

que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » (Jérémie 1:10). « Le 

christianisme n'est ni romantique, ni veule, mais au contraire réaliste et rude. 

Ainsi, la Bible nous transmet-elle le message de Jérémie dans tout son 

réalisme, et il incombe à l'Église de prêcher ce même message aujourd'hui si 

elle veut être de quelque utilité à notre génération. Ne nous étonnons pas des 

réactions! La Bible ne nous laisse aucune illusion : ce message ne saurait être 

bien accueilli par une chrétienté et une culture en révolte. »

[note 10]

Ainsi pour 

Schaeffer, que j'approuve pleinement, le message du jugement est prioritaire 

voire nécessaire! « Par conséquent, au sein d'une culture et, trop souvent

hélas, d'une Église post-chrétiennes, il nous faut à tout prix, mais non sans

amour, dénoncer l'apostasie. (...) Si nous n'agissons pas ainsi, nous sommes 

loin d'une réforme, d'un réveil et d'une église révolutionnaire, mue par la 

puissance du Saint-Esprit. » [

note 11

]

Ma pensée et mon ministère ont été profondément marqués par ce chrétien et 

théologien calviniste que fut Francis A. Schaeffer. Il avait la vision de l'Église, 

et plus particulièrement d'une Église « réveillée », présente dans tous les 

rouages de notre société

17

. Son message était d'une brûlante actualité et n'a 

17

N.d.t : Cette vision holistique chrétienne est l’un des meilleurs éléments de la théologie calviniste, car 

elle représente Dieu comme ce qu’il est réellement, c’est-à-dire comme le Dieu souverain qui règne sur 

toutes choses, dont la gloire retentit dans tout l’univers, auquel rien n’échappe, et qui réclame la royauté 

complète sur nos vies. C’était la vision qu’avait par exemple le revivaliste et brillant théologien calviniste 

américain Jonathan Edwards (cf. http://sentinellenehemie.free.fr/johnpiper1.html). Par ailleurs, une vie 

chrétienne authentiquement réveillée et consacrée aura immanquablement des répercussions qui 

dépassent le cadre de l’individu ou de l’assemblée : un vrai réveil impacte toute une communauté, et 

stimule ou débouche souvent sur des actions sociales, économiques, humanitaires, politiques qui sont la 

démonstration de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain en actes et en vérité, amour renouvelé 

surnaturellement dans le cœur des saints touchés par la grâce de Dieu. « Une telle vie personnelle 

sanctifiée ne peut, à terme, qu'aboutir à la restauration de la société. » (Susan Schreiner, The Theater of 

His Glory. Nature and Natural Order in the Thought of John Calvin, Durham: The Labyrinth Press, 1991). 

Malheureusement, cette vision, bien scripturaire, a dévié fortement de nos jours vers une version 

dominationniste agressive (Royaume Maintenant), dans laquelle les préoccupations de l’Église sont 

devenues politisées, ce qui inverse l’ordre normal des choses : spirituel  terrestre, transformation du 

cœur du chrétien individuel  transformation de son milieu social. Le « reconstructionnisme » chrétien 

(appelé aussi « théonomie »), particulièrement aux États-Unis, beaucoup moins en Europe, peut 

également être teinté de cette vision militante des choses, mais il serait injuste de l’assimiler 

systématiquement à la théologie du Royaume Maintenant, qui souffre de bien des déviances et carences 

spirituelles, et qui cherche à promouvoir le christianisme du haut vers le bas, inversant ainsi le processus 

de transformation de la société qui accompagne toute réformation divine. En effet, une nouvelle 

réformation ne pourra se faire qu’à partir de cœurs individuels renouvelés dans la grâce, « d’une nouvelle 

http://sentinellenehemie.free.fr/johnpiper1.html
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pas eu, hélas, un écho suffisant. En ce qui me concerne, les écrits de Schaeffer 

ont donné à mon ministère un contenu théologique et aussi une justification

spirituelle d'une importance capitale. Ce n'était plus tel revivaliste qui parlait 

du renouveau spirituel, mais un théologien réformé qui osait employer les 

mots « réveil » et « réforme ». Oui, je peux dire que F. A. Schaeffer a été en 

son temps un véritable prophète. Que son appel au réveil puisse être encore 

entendu par les hommes de notre génération. 

Dieu d'abord

Quand Dieu intervient, c'est toujours au bon moment. Lorsque je découvris la 

« Brigade Missionnaire de la Drôme », ce fut pour moi un véritable détonateur 

dans ma vie spirituelle. Le message des « brigadiers », et en particulier de 

Jean Cadier [

note 12

], Henri Eberhard [

note 13

], Edouard Champendal [

note 14

], 

Pierre Caron [

note 15

], Gédéon Sabliet et Maurice Lador, a bouleversé et 

renouvelé ma théologie. La « découverte » fondamentale que j'avais faite est 

chrétienté ; tout cela sur le fondement de multiples conversions » selon l’expression du théologien 

réformé Pierre Courthial. Ce dernier définit ainsi ce règne universel de Dieu : « Les Reformations d’origine 

divine, poursuivant pacifiquement et patiemment l’extension du Règne de Dieu sur la terre et 

l’approfondissement de sa Loi, en veillant à la garder et à la pratiquer, vont libérer progressivement les 

hommes des esclavages, développer une culture renouvelée, entreprendre des œuvres éducatives et 

d’assistance au prochain, de toutes sortes, aussi bien nécessaires à court terme que susceptibles d’avoir 

des effets considérables à moyen et long terme. (…) A la manière des Reformateurs, nous avons à semer, à 

planter, en partant donc d’en bas. Humblement. Dans une patiente espérance. C’est le temps, c’est LE 

JOUR DES PETITS RECOMMENCEMENTS.» (Le jour des petits recommencements, éditions L’Âge d’Homme, 

Lausanne, 1996). Il se pourrait bien que l’Église française, en raison du contexte religieux et de l’histoire 

spécifiques de la nation française (les sanglantes guerres de religion, l’accaparement du pouvoir temporel 

par l’Église catholique romaine, les Lumières et la Révolution française, etc.), ait accepté comme un 

principe établi et quasi intouchable le dogme, bien ancré dans les consciences, de la « laïcité », mal 

comprise, exception française, suivant lequel non seulement l’Église et l’État doivent être séparés, mais 

aussi la foi chrétienne doit être séparée de toute considération sociale, économique ou politique, en un 

mot « terrestre ». Ajoutée à une conception dispensationnaliste de l’histoire, de l’Église et de sa destinée, 

ainsi qu’à une influence néo-platonicienne évidente (l’âme immatérielle et le domaine des idées étant 

magnifiés alors que le matériel, le terrestre sont considérés comme inférieurs, voire méprisables), cette 

pensée « laïque » a certainement grandement influencé et handicapé la vision de l’Église qui, semble-t-il, 

ne peut concevoir le christianisme qu’en termes « spirituels », ce que beaucoup de théologiens calvinistes 

nomment le cloisonnement « piétiste ». Or le Seigneur Jésus affirme très clairement qu’il est Seigneur de 

tout et sur tout. Autrement dit, par voie de conséquence, le chrétien l’est en tout temps, en tout lieu, en 

toutes choses, dans toutes ses activités, corps, âme et esprit, dans l’Église comme dans le monde ! Dans la 

conception biblique, l’homme forme un tout, il n’est pas un être éthéré, désincarné, purement spirituel. 

S’il en est ainsi, il n’y a pas lieu de confiner l’application de la loi de Dieu inscrite dans la Parole de Dieu, et 

des principes de l’Évangile, au champ ecclésial seul. Le monde entier est le théâtre de la gloire et des 

prescriptions de Dieu, et en conséquence, le monde entier, toutes sphères humaines comprises, 

représente le champ d’action légitime de l’Église en tant que peuple racheté vivant sous la grâce. Puisse 

l’Église parvenir à cette compréhension bénie de la gloire du Dieu souverain et de ce que signifie être 

chrétien dans toute sa mesure, afin que l’Éternel reprenne sa place dans l’Église et dans les nations.
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très simple : mettre Dieu à la première place! Mais, entre le dire et la pratique, 

il y avait un déséquilibre trop grand. Il manquait en moi une dimension 

spirituelle que je ne connaissais pas. C'est alors que je découvris un texte 

absolument extraordinaire du « brigadier » Édouard Champendal qui, en son 

temps, me parla au plus profond de mon être. Aujourd'hui encore, j'aime 

beaucoup le citer dans mes prédications. Je le reproduis in-extenso : 

« Dieu d'abord! Ne dites pas que c'est naturel : réfléchissez plutôt pendant 

quelques instants. Une telle religion suppose un bouleversement radical de 

nos conceptions actuelles, un renversement total des valeurs : elle arrache, 

elle détruit, elle dépouille, elle gêne. 

Trop longtemps, nous n'avons vu dans la religion qu'un secours que Dieu 

apporte à l'homme, un genre de vie plus élevé, un bienfait, un réconfort dans 

les difficultés. 

Volontiers, nous aurions approuvé la prière égocentrique de Jacob fuyant 

vers la Mésopotamie : « Si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me donnes du 

pain à manger et des habits pour me vêtir... tu seras mon Dieu. »

Une religion qui ne rapporte pas, au moins, quelques valeurs spirituelles nous 

paraissait inutile. 

Or, cette conception de la vie religieuse a fini par mettre tout le conseil de 

Dieu à notre service : nous sommes devenus des exigeants de l'Église, du 

pasteur et de Dieu. 

Et voici qu'ouvrant la Bible et la sondant avec plus d'attention, nous avons 

découvert la religion du Dieu souverain qui voit tout, sait tout et exige tout. 

Dieu d'abord! Mais c'est la piété traditionnelle qui est bouleversée. Mon rôle 

n'est plus d'attendre de Dieu les grâces d'en-haut qu’il déversera en 

abondance dans mon cœur. Mon rôle est de glorifier le Dieu grand et 

majestueux par ma vie livrée. À lui le gouvernail de mon existence! A lui 

mon corps, mon âme, mon esprit! Aux valeurs humaines il importe d'opposer 

les valeurs spirituelles, aux plans terrestres le plan divin. Je dois consentir à 

tout, même à la mort s'il le demande. C'est le saut dans l'inconnu, c'est la vie 

de la foi, c'est le moi anéanti, le renoncement total. 

Dieu d'abord! Mais c'est toute la conception de l'Église qui s'écroule. Elle 

n'est plus la famille où l'on se sent à l'aise parce que tous ceux qu'on côtoie 

partagent votre foi et vos ambitions spirituelles ; elle devient le foyer où l'on 

adore, l'instrument qui glorifie Dieu. Tout, dès lors, culte, réunions, activités, 

converge vers ce but sacré : Dieu, Dieu, le Commencement et la Fin. » 

[note 16]

Ces lignes écrites il y plus de cinquante ans sont toujours et plus que jamais 

actuelles. Le « secret » d'une vie spirituelle féconde et victorieuse peut se 

résumer par un seul mot d'ordre : Dieu d'abord! Comme Champendal 

autrefois, j'ai sondé la Bible et j'ai découvert le Dieu souverain, le Dieu 
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d'amour, de grâce et de vérité. La vision, spirituelle, de ce Dieu infini est 

grandiose et elle surpasse toute intelligence humaine. Dieu apparaît comme le 

Créateur et Maître absolu de l'univers. Tout lui appartient, rien ne lui échappe. 

Si je devais comprendre Dieu, je serais aussitôt anéanti. Car Dieu est saint, 

trois fois saint et sa sainteté est parfaite. Devant ce Dieu-là, je ne fais plus 

qu'une chose : m'humilier devant sa grandeur et l'adorer. 

Dieu d'abord, et comme l'indique Champendal, la « vraie religion », c'est-à-

dire la foi authentique en Christ, n'est autre que le renoncement total à soi. 

C'est accepter que le Dieu souverain nous fasse passer par un chemin difficile. 

Cela signifie qu'il faut renoncer à ses ambitions personnelles, à la richesse, à 

ses petits désirs, à sa vie propre, afin que Dieu puisse être glorifié. C'est ne 

faire aucun cas de sa vie. Cela implique de prendre, si Dieu le veut, le chemin 

de l'humiliation et de la souffrance. C'est accepter d'être un témoin au sens 

propre du terme, c'est-à-dire un martyr! La vie chrétienne, c'est, enfin, le Moi 

brisé ou, pour être plus clair, la fin des illusions humaines. La vie chrétienne 

consiste tout simplement à s'ouvrir au Dieu de grâce et à affirmer avec foi : 

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »

La plénitude de la vie chrétienne est simple : croire que l'homme est incapable 

par lui-même de faire le bien, qu'il ne peut se sauver par lui-même et qu'il a 

besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur. L’œuvre de la grâce, c'est avant tout 

l'élection inconditionnelle de Dieu. L'homme sauvé, gracié l'est en vertu de 

l'amour immérité de Dieu, et non par les œuvres ou efforts humains. Quand 

nous comprenons cela, alors toute notre vie, toute notre spiritualité sont 

littéralement métamorphosées. 

Je le dis avec crainte et tremblement, en toute humilité : je crois avoir compris 

la grâce de Dieu. Les épreuves, les difficultés et les échecs m'ont rendu encore 

plus dépendant du Dieu de grâce et, par-là, j'accepte pleinement que Dieu soit, 

au sens le plus vrai du terme, mon Seigneur. Bien entendu, cela ne veut pas 

dire que je sois parfait ici-bas, je ne le serai jamais, ni que je sois passif, mais 

j'ai remis ma vie toute entière à Dieu. 

Le jour de mon baptême, le pasteur dédicaça ma Bible. Ce verset, parmi tant 

d'autres, est pour moi une véritable profession de foi : « Sois fidèle jusqu'à la 

mort, et je te donnerai la couronne de vie. » (Apocalypse 2:10). 

Sola fide coram Dea vivere.
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Notes:

1 Il y a cependant des exceptions. La maladie et le handicap d'Emmanuel restent pour 

Jacqueline et moi inexplicables. 

2 Beethoven, pour ne citer que lui, a composé ses plus belles symphonies alors qu'il 

était sourd. 

3 Ces pratiques sont peut-être bonnes pour les non-chrétiens et elles peuvent produire 

un résultat positif, du moins sur le plan psychologique. Peuvent-elles régler un 

problème spirituel? Je ne le pense pas. 

4 C'est le titre d'un excellent livre de Jacques Ellul que je vous recommande vivement. 

5 Évangéliser au nom de Christ ne suffit pas! Il faut aussi une bonne ecclésiologie et 

une théologie pratique à toute épreuve. 

6 Au cours d'un moment de prière, Jean-Michel Cravanzola affirma que l'un d'entre 

nous était sous la malédiction de Satan! 

7 L'« Association Jean-Michel et son Équipe » furent invités à un « congrès » 

missionnaire.

8 La rédaction de mes livres sur les sectes m'a obligé à lire des centaines de livres 

occultes ou ésotériques. 

9 F. A. Schaeffer, La mort dans la cité, pp. 8-9, La Maison de la Bible, Genève, 1974. 

10 F. A. Schaeffer, ibid., p. 27. 

11 F. A. Schaeffer, ibid., p. 30. 

12 D'abord pasteur à Valdrôme, il devint par la suite doyen de la Faculté de Théologie 

de Montpellier. 

13 Il exerça d'abord son ministère dans la paroisse de Dieulefit, puis à Lyon et Paris. 

14 Il fut pasteur à Vinsobres et exerça ensuite un long ministère dans l'Église Nationale 

de Genève. 

15 Il devint pasteur à Valréas, puis aumônier militaire. 

16 E. Champendal, La religion qui dérange in Le Matin Vient, No 62, avril 1930. 

Référence: Je ne fais aucun cas de ma vie, Paul Ranc - Éditions Contrastes, 

Saint-Légier (Suisse), 1991. Reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur. 

Ce livre peut être commandé en contactant directement l’auteur :

Pour la France : Paul Ranc, 5 rue Mozart, 90100 Delle. Tél.: 03 84 56 40 46; fax: 03 84 

56 40 36; courriel : editions.contrastes@wanadoo.fr.

Pour la Suisse : Éditions Contrastes, Case postale 130, 2926 Boncourt. Tél.: 00 33 3 84 

56 40 36; fax: 00 33 3 84 56 40 36; courriel : editions.contrastes@wanadoo.fr.
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Un réveil méconnu : La Drôme

par Paul Ranc

e Réveil de la Drôme (1922-1939) est sans doute l'un des épisodes les plus 

méconnus de l'histoire de l'Église. C'est là, à notre avis, une bien 

regrettable lacune. N'oublions pas, en effet, que le Réveil de la Drôme fut l'un 

des deux réveils que l'Europe francophone ait connus durant ce présent 

siècle.

18

Le réveil... qui ne souhaite pas sincèrement le réveil ? De plus en plus 

nombreux sont les chrétiens qui ressentent profondément un désir de 

changement, un véritable renouveau dans leur propre vie spirituelle comme 

dans leurs églises respectives. Car la vision d'un monde déchristianisé, celle 

d'une Église à la recherche de son second souffle, produisent en nous un 

sentiment de tristesse, sinon d'inquiétude.

L'Église a besoin d'un réveil, et pour être plus précis, d'une nouvelle 

Réformation. Henri Eberhard, l'un des brigadiers

19

de la Drôme, l'avait fort 

bien compris :

« Nous croyons que la proclamation d'un message si puissant et évangélique 

soit-il ne suffit pas, il doit être accompagné et suivi d'un profond mouvement

de réforme. Les vrais réveils ont toujours été réformateurs.»

20

La situation des Églises Réformée de la Drôme en 1922

« Un réveil n'est jamais l'œuvre d'un homme ou d'un groupe d'hommes 

désireux de vivifier l'Église. Non : un réveil est toujours l'œuvre imprévue et 

bouleversante du Saint-Esprit qui secoue les inerties, se rit des obstacles, 

volatise les traditions établies, fouille au fond des consciences et fait toutes 

choses nouvelles. Nous avons connu quelque chose de cela, il y a près d'un 

demi-siècle : en l'évoquant, aujourd'hui, nous sommes encore tout 

tremblants...»

21

Tout comme le pasteur Édouard Champendal autrefois, nous aussi, nous 

tremblons. Car le réveil est l'œuvre du Dieu trois fois saint, celui qui se 

manifeste toujours dans sa justice, dans sa sainteté comme dans son amour.

18

À côté du Réveil de la Drôme, se plaça parallèlement dès 1932 le réveil pentecôtiste dont le principal 

animateur fut l'évangéliste anglais Douglas Scott.

19

L'unité et la cohésion de ces jeunes pasteurs fait penser à une brigade d'assaut parfaitement organisée 

(Cf. E. Champendal in Ichthus, No 14, p. 33).

20

H. Eberhard, Un grave danger in Le Matin Vient, No 31, mars 1928. C'est nous qui soulignons.

21

E. Champendal, Hier... Le Réveil de la Drôme in Ichthus, No 12, p. 4.

L
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Les propos de Champendal pourraient paraître outranciers ; cependant, ils 

traduisent bien l'état spirituel des églises réformées de la Drôme. La paroisse 

de La Motte-Chalençon était en effet en pleine décrépitude. La vie avait 

presque disparu tandis que l'indifférence régnait. Il y avait à peine une dizaine 

d'auditeurs au culte sur plus de 300 protestants que le village comptait. Un 

seul homme, un chrétien convaincu, y assistait régulièrement. Des 6 annexes, 

seules 2 étaient un peu fréquentées. Quant aux autres lieux de culte, ils étaient 

délabrés ou abandonnés.

22

Au sujet de cette même paroisse, Pierre Calvas, auteur d'un remarquable 

travail sur le Réveil de la Drôme, a écrit :

« Le pasteur précédent avait déclaré, en partant, que jamais un conducteur ne 

voudrait s'occuper de cette église et un professeur de théologie visitant la 

paroisse aurait, dit-on, affirmé que pour prendre un poste semblable il fallait 

être un fou ou un apôtre... »

23

Hébert Roux et André Vermeil, eux, ont très bien analysé les causes de cette 

apathie religieuse.

24

Citons-les brièvement : l'exode rural qui décima les 

effectifs des paroisses de montagne, les conditions de vie économique et 

sociale précaires, les campagnes anti-religieuses du libre-penseur Sébastien 

Faure, le « virus politique » (que Tommy Fallot appelait le « phylloxera de nos 

Églises »), et l'anticléricalisme. Mais ce furent surtout les séquelles de la 

guerre de 1914-1918 qui renforcèrent le désintéressement de la pratique 

religieuse. Cette dernière idée est pleinement partagée par le « brigadier » 

Champendal :

« La France pansait ses plaies : plus d'un million de ses enfants avaient péri 

sur les champs de bataille de l'Argonne et devant Verdun au cours de la plus 

cruelle des guerres. Elle achevait de relever ses ruines et reprenait le rythme 

habituel de son existence. Le laïcisme de mort, qui avait mis la religion 

chrétienne au ban de la nation, exerçait toujours ses méfaits, séduisant les 

humbles et déroutant les intellectuels (...) Une vague de jouissance passait sur 

les jeunes : à tout prix, il fallait oublier les années terribles.»

25

Une autre cause de l'assoupissement spirituel des églises, très importante 

selon nous, était l'état spirituel des pasteurs de la Drôme. La vie de certains 

pasteurs était scandaleuse. Le Consistoire de la Drôme était considéré comme 

l'un des plus mal famés de France. Tommy Fallot, et plus tard Pierre Caron, 

n'avaient pas hésité à dire que le protestantisme drômois, et notamment ses 

pasteurs, s'appelait Augias, et qu'il fallait nettoyer ses écuries ! Cette 

22

Pour ouvrir les portes, il fallut couper les ronces et dégager à la pioche l'entrée obstruée par les gravats !

23

P. Calvas, Le Réveil de la Drôme, Mémoire de Théologie, 1976.

24

in La vie des Églises protestantes dans la vallée de la Drôme de 1928 à 1938, I.P.T. de Montpellier, Les 

Bergers et les Mages, 1977.

25

E. Champendal, ibid., p. 4.
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dramatique situation, spirituelle et morale, sera la cause directe du Réveil de 

la Drôme.

Les origines du Réveil

Un ministère de prière et d'évangélisation pionnière précéda le Réveil de la 

Drôme. Une anglaise, Miss Gelderd

26

, s'installa vers la fin du siècle dernier à 

Saint-Dizier (situé à dix kilomètres de Valdrôme) afin d'évangéliser l'une des 

régions les plus pauvres de France. Quoique parlant mal le français, Miss 

Gelderd et son amie M

lle

Mattras accomplirent un travail extraordinaire. 

André Vermeil le souligne justement :

« Elles tinrent des réunions, ouvrirent des écoles du dimanche et gagnèrent 

plusieurs personnes au Seigneur par leur humilité. Elles ont laissé derrière 

elles, dans les foyers qui les accueillirent une trace lumineuse. On en parlait 

encore en 1928, et même plus tard. »

27

D'un autre côté, l'activité de l'Union Pastorale de la Vallée de la Drôme, 

notamment dans le Sud, (qui comprenait grosso modo une vingtaine de 

membres) contribua fortement au renouveau spirituel des paroisses. Car il y 

avait parmi tous ces serviteurs de Dieu des hommes qui étaient tout à fait 

dévoués et consacrés. Ils sentaient le besoin de se rencontrer entre frères, de 

partager les fardeaux, de prier ensemble.

Dans ce même ordre d'idées, il serait profondément injuste de ne pas 

mentionner l'œuvre de Tommy Fallot (1844-1904), précurseur du 

« christianisme social ». Lorsqu'il fut nommé pasteur à Pontaix Sainte-Croix 

(près de Die), il créa presque aussitôt l'Union des Pasteurs du Diois qui devint 

par la suite, après sa nouvelle nomination à Aouste, l'Union des Pasteurs de la 

Vallée de la Drôme.

Grâce à sa forte personnalité et à son inlassable activité, Tommy Fallot 

redressa les ruines tant spirituelles que morales et amena nombre de ses 

collègues à une nouvelle prise de conscience dans leur ministère.

Parmi les autres origines, E. Champendal en voyait encore trois :

« D'abord, l'arrivée simultanée de quelques jeunes pasteurs frais émoulus de 

facultés de théologie aussi diverses que celles de Montpellier, Paris et 

Genève. Certains d'entre eux avaient connu la vie hérissée de dangers des 

tranchées face à l'ennemi. Leur désir et la vocation qui les animaient les 

incitaient à se consacrer avec zèle à ceux qui leur étaient confiés. Devant eux 

les portes étaient largement ouvertes et l'affection de leurs paroissiens leur 

26

Née à Gildersonne (Yorshire), décédée en 1910 à l'âge de 81 ans.

27

A. Vermeil, La vie des Églises protestantes, p. 21.
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était acquise. Cependant très rapidement, de nombreuses questions se 

pressèrent dans leur esprit inquiet : quelle place la pensée de Dieu

occupait-elle chez ces rudes travailleurs de la montagne et de la plaine ? Où 

donc se manifestait une vie chrétienne authentique ? Pouvait-on compter sur 

la collaboration effective de tant de conseillers presbytéraux qui ne 

daignaient même pas participer au culte dominical ?

Alors une intense souffrance nous étreignit, une souffrance qui revêtit, 

parfois, l'aspect d'une véritable agonie. Était-ce pour perpétuer un 

protestantisme formaliste que nous avions accepté tant de sacrifices et 

échappé à tant de dangers : valait-il la peine de consacrer son temps à des 

paroissiens plus enclins à considérer le pasteur comme celui qui apporte 

quelques paroles réconfortantes que comme l'homme de l'Esprit qui sert 

Jésus-Christ ? La soif d'un renouveau spirituel nous hantait. Cette souffrance 

fut le premier pas vers le réveil.

Elle fut suivie d'une ardente supplication à Dieu. Nous criâmes à lui. Nous le 

suppliâmes de prendre en pitié nos Églises. Nous nous humiliâmes pour elles 

et pour nos pauvres ministères incapables de remédier, apparemment, à une 

situation sans issue. Nous le suppliâmes d'ouvrir les écluses du ciel et de 

répandre d'en-haut l'Esprit qui fait revivre les ossements desséchés. Ce fut le 

deuxième pas vers le réveil.

Petit à petit une conviction s'imposa à nous : l'approche d'une heure 

exceptionnelle de Dieu, la certitude que, répondant à notre attente, il allait 

faire toutes choses nouvelles. Le renouveau que nous recherchions était à 

notre portée : il n'y avait plus qu'à le saisir dans un acte de foi et à le vivre par 

avance. Ce fut le troisième pas vers le réveil. »

28

Les débuts du Réveil

Et le réveil vint : il prit naissance de façon foudroyante. C'est ce que nous 

montre le texte qui suit :

« C'est alors qu'en août 1922 se manifesta le réveil. Ce fut dans la paroisse de 

la Motte-Chalençon, assez perdue dans les montagnes, loin de tout chemin de 

fer, à une quarantaine de kilomètres de Nyons et autant de Luc-en-Diois. 

Sans pasteur depuis plusieurs années, elle venait d'être confiée à un laïque, 

venu de Suisse, Victor Bordigoni. Père de l'officier de l'Armée du Salut du 

poste de Valence, il avait présidé dans cette ville quelques réunions 

religieuses très suivies. Ayant alors proposé ses services au pasteur Georges 

Benignus, il fut envoyé comme intérimaire à La Motte. C'était un homme de 

45 ans, mais paraissant plus âgé, avec ses cheveux blancs. Sans formation 

théologique, il avait été en relation en Suisse avec les milieux piétistes,

28

E. Champendal, ibid., p. 4-5.
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surtout avec Alexander, de l'Action Biblique, et en avait reçu une formation 

biblique profonde. Sa foi était totale, une foi d'enfant.

29

Arrivé à La Motte à Pâques 1922, il parcourrait sans relâche les villages 

environnants et reprenait en main un ministère très nécessaire (...). Les cultes 

reprenaient au chef-lieu et dans les annexes. En août 1922, en pleine moisson 

des lavandes, au cours du culte du dimanche après-midi dans le petit temple 

d'Establet, après la prédication, une femme se leva et étendant la main, 

demanda la parole : « Mes amis, dit-elle avec une grande émotion aux 

quelques personnes réunies, vous me connaissez. Jusqu'à présent, j'ai vécu 

pour mes affaires, la ferme, le troupeau. Mais maintenant j'ai compris. Je 

veux vivre pour Dieu. » Stupéfait de cette interruption insolite, le pasteur 

descendit de chaire, étonné comme nous le sommes toujours de voir que son 

appel avait porté. Il dit quelques mots à cette femme, à ses amis, émus eux -

aussi par ce témoignage. (...) Plusieurs, ce jour-là, déclarèrent aussi vouloir se 

donner à Dieu. Le réveil était né. »

30

En quelques jours, le réveil se répandit à une vitesse vertigineuse. Les 

conversions se multiplièrent, des vies furent transformées. Au bout de cinq 

semaines déjà, le souffle du réveil avait touché toute la Vallée de la Drôme. Les 

pasteurs n'allaient pas tarder, eux aussi, à se réveiller. L'occasion leur fut 

donnée lors d'une pastorale qui fit date dans l'histoire.

La Pastorale de Crest (28-29 novembre 1922)

La Pastorale de Crest qui regroupa les quelque 30 pasteurs de la Drôme fut 

l'un des moments les plus solennels du réveil qui avait débuté trois mois 

auparavant. La plupart des pasteurs présents n'ignoraient pas que « quelque 

chose » s'était passé du côté de La Motte-Chalençon ; ils savaient aussi que 

l'un des premiers signes tangibles manifestés par les nouveaux convertis avait 

été de restaurer les temples aux murs moisis et aux bancs vermoulus ; enfin, et 

surtout, les membres de la Pastorale drômoise étaient informés que quelques-

uns de leurs collègues avaient été touchés par le mouvement revivaliste.

Tel fut le cas du pasteur E. Champendal : un dimanche de septembre 1922, il 

se rendit à la dédicace du temple d'Arnayon qui venait d'être restauré. 

D'emblée, il fut frappé par le recueillement, l'attention de l'auditoire 

particulièrement nombreux. De retour chez lui, et après avoir fait un crochet à 

La Motte pour y rencontrer Bordigoni, troublé par tout ce qu'il avait vu et 

entendu, il s'enferma dans son presbytère pour prier. Trois jours plus tard, il 

en ressortit transformé. N'y tenant plus, il téléphona aussitôt à son ami 

29

Son ministère fut aussi influencé par le témoignage d'Adèle Pélaz.

30

J. Cadier, La vie des Églises protestantes, p. 130.
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Eberhard pour lui communiquer la nouvelle : « Tu sais, le réveil cela y est. Je 

l'ai vu, c'est merveilleux. » Naturellement la nouvelle fut propagée de paroisse 

en paroisse...

Ainsi donc, il se trouvait parmi les participants de cette Pastorale quelques 

pasteurs « réveillés ». L'un d'entre eux, Victor Bordigoni allait être, en l'espace 

de quelques minutes, l'instrument de Dieu pour le réveil.

Les pasteurs s'étaient réunis pour écouter des exposés sur la prière et aussi sur 

la foi (la vie du missionnaire Hudson Taylor fut évoquée). La Pastorale, 

doucement, tirait vers sa fin. Un culte avec Sainte Cène devait clôturer ces 

deux journées de retraite. Peu avant le service de communion, Bordigoni, qui 

n'avait pas ouvert la bouche durant ces deux jours, demanda la parole et, très 

pâle, dit :

« Je vous ai écouté pendant ces deux jours et je me suis demandé si vous sa-

viez qui est Dieu et quel est le ministère auquel il nous appelle.

31

Dieu peut-il 

être satisfait de ce que vous êtes ? Est-ce ainsi que vous manifestez sa 

puissance ? Pourtant n'êtes-vous pas les serviteurs du Tout-Puissant ? Notre 

Dieu n'est-il pas celui des prophètes, de Jésus-Christ, des apôtres, des grands 

pionniers à travers les âges ? Pourquoi êtes-vous vaincus ? Dieu aurait-il 

changé ? Non, il n'a pas changé, c'est vous qui avait changé et qui êtes les 

obstacles à sa puissance. Repentez-vous, confessez votre faillite. »

32

Ce fut un coup de tonnerre : Presque instantanément, les 28 pasteurs se 

mirent à genoux et prièrent pendant une heure : les prières d'humiliation, de 

repentance, d'intercession ou de consécration montèrent vers Dieu. Les 

pasteurs confessèrent leurs péchés les uns aux autres. Parfois l'un d'entre eux 

se levait et il allait demander pardon à un autre collègue qu'il avait critiqué ou 

offensé. Inutile de dire que la Cène fut prise dans la plus grande ferveur. Les 

écuries d’Augias étaient enfin balayées ! Mais, empressons d’ajouter que cela 

devrait être vrai pour bon nombre de nos églises d’aujourd’hui… Que Dieu aie 

pitié de nous et nous aide par sa Parole et par son Esprit à faire la même 

démarche.

Des ministères qui repartent à zéro

Dieu était intervenu de façon souveraine. Les fruits ne tardèrent pas à se 

manifester. C'est ce que souligne André Vermeil :

« Les interdits qui pouvaient encore peser sur quelques membres de l'Union 

Pastorale ou sur leurs relations avec leurs collègues furent levés. (...) Cette 

31

J. Cadier, ibid., p. 132.

32
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retraite purifia l'atmosphère des relations entre membres de l'Union Pastorale. 

De plus, elle ne fut pas sans lendemain.»

33

Suite à l'appel de Bordigoni, certains pasteurs décidèrent de repartir à zéro 

dans leur ministère. Jean Cadier nous rapporte le cas de celui qui fut l'un des 

plus brillants orateurs de la Brigade :

« De retour à Dieulefit, Eberhard prit dans un bureau un sermon qu'il avait 

commencé pour le dimanche suivant, dans une suite d'études qu'il faisait sur 

les prophètes, et le jeta au feu. Au jour venu, il monta dans la chaire et dit : 

« Mes frères, le réveil vient de commencer dans notre Église et je suis le 

premier réveillé. » Dès le même soir, plusieurs de ses paroissiens vinrent se 

joindre à lui dans cette proclamation.»

34

Jean Cadier, lui-même, raconte son expérience :

« À ma sortie de la Faculté, très attaché à l'enseignement de mon maître le 

Doyen Henri Bois, j'étais moderniste. Au moment de ma confession de foi 

pour la consécration, j'écrivais : « Si à l'heure actuelle je ne puis librement 

accepter certaines explications métaphysiques (Trinité, préexistence, 

conception virginale), je demande au Christ Vivant mon Maître de m'éclairer 

à ce sujet et je mets en lui toute ma confiance. » L'autorisation de 

consécration me fut refusée et c'est seulement après plusieurs démarches que 

la Commission donna cette autorisation, « en considération de la piété du 

candidat ». Or j'étais à ce moment-là dans la Brigade depuis un an. L'exercice 

du ministère et le contact avec la réalité des âmes, l'étude assidue de la Bible 

me plaça peu après dans une position de fidélité à la doctrine traditionnelle. 

J'ai refait ma théologie sur un coin de table et dans la prière. (...) Un jour je 

me suis rendu compte que j'étais peu à peu devenu calviniste et je me suis 

mis à l'étude de l'Institution Chrétienne. »

35

Pierre Caron passa, lui aussi, par un chemin identique.

« Plus d'un pasteur « réveillé » a dû assister, non sans émotion, aux propres 

funérailles de sa dogmatique.»

36

Le réveil s’étend...

Sous la direction de Victor Bordigoni, les jeunes pasteurs « réveillés »

37

- dont 

la moyenne d'âge était de 25 ans - entreprirent presque aussitôt des missions 

33

A. Vermeil, ibid., p. 78-79. 

34

J. Cadier, ibid., p. 132.

35

J. Cadier, ibid., p. 138-139. C'est nous qui soulignons.

36
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de réveil. La première mission eut lieu en février 1923 à Vinsobres, dont le 

pasteur était E. Champendal. Très rapidement, d'autres missions suivirent, 

d'abord dans le Sud de la Drôme (La Bégude de Mazenc, Nyons, etc.), puis dès 

1924 dans le département tout entier et, enfin, en 1925, la Brigade fut appelée 

à tenir des réunions en France (Nîmes, Paris, Marseille, Nice, Grenoble, etc. et 

même à l'étranger (Charleroi, Lausanne, Genève, Court, Courtelary, etc.)). 

Partout des foules énormes et surtout tout un mouvement de conversions. 

Cela est d'autant plus extraordinaire que dans certaines paroisses, il n'y avait 

eu, apparemment, aucune conversion depuis trente ou quarante ans.

Naturellement, une opposition, parfois violente, ne tarda pas à se manifester. 

C'est ce qui se passa, par exemple, à Valdrôme, la paroisse de Jean Cadier, en 

décembre 1923 :

«Pendant quatre soirs le petit temple se remplit. Toute la population fut 

remuée. (...) De nombreuses conversions se manifestèrent, en particulier chez 

les jeunes filles. Sous l'influence de l'instituteur très opposé, les jeunes gens 

se tinrent sur la réserve. Mais le pays fut transformé. Dans les maisons, on 

n'entendait que le chant des cantiques. Le bal fut supprimé faute de 

danseuses. Les cafés se vidèrent. Au bout de quelque temps une sourde 

opposition, menée par les cabaretiers, se fit sentir. Elle se manifesta un 

dimanche après-midi. Alors que je traversais la place du village, accompagné 

par un groupe de jeunes, un cafetier vint vers moi et me dit rudement : « Ce 

n'est pas bientôt fini, cette comédie : Fichez le camp d'ici, on vous a assez 

vus. » (...) Il y eut des bousculades, quelques paquets de boue lancés. Mais, 

plus heureux que les méthodistes d'il y a un siècle dans les villages du Gard, 

je ne fus pas jeté dans la fontaine. »

38

Le message de la Brigade et ses conséquences pratiques

Notre exposé historique serait incomplet si nous ne mentionnions pas en 

quelques lignes le contenu du message des brigadiers.

Le message de la Brigade était dans son essence moral. Les deux 

caractéristiques se retrouveront invariablement tout au long des ministères 

des brigadiers : appel à la conversion et à la sanctification. Jean Cadier le dit 

en des termes sans équivoques :

« On connaît les mots d'ordre de ces Missions : « Dieu ne se contente pas de 

ce que nous sommes : Dieu est saint. Il ne veut pas que sa volonté soit 

méconnue. Il réclame nos vies et veut les transformer par amour.» Messages 

37

E. Champendal, H. Eberhard, J. Cadier et P. Caron seront les véritables animateurs de la Brigade 

Missionnaire de la Drôme qui comprendra aussi M. Grobéty, L. Lavaud, S. Brunet, M. Rohr, A. Antomarchi, 

M. Lador, J. Déransart, G. Sabliet et V. Bourgeois.
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de repentance, d'appels à la conscience, d'exhortation à une moralité 

élémentaire. Bien que l'époque fût moins corrompue que celle que nous 

vivons, ces appels résonnaient profondément dans les cœurs. La prédication 

de la croix annonçait le pardon, le salut, la vie renouvelée en Christ. Aucune 

émotion, aucune contrainte, mais l'appel à la pureté du cœur et à la foi 

vivante. »

39

La prédication de la Brigade, sous l'influence de Jean Cadier dont l'itinéraire 

calviniste s'accentue avec les années, deviendra de plus en plus théocentrique. 

La gloire et la souveraineté de Dieu se manifestent avec plus de netteté :

« Cette vision de la souveraineté de Dieu est le principe dominant de la piété 

réformée (...). C'est le contraste entre les ruines morales et formalistes d'une 

Église et la gloire éternelle du Dieu souverain qui fait naître dans l'âme d'un 

serviteur de Dieu la prière en faveur du réveil. (...) Dieu est Dieu, reste 

toujours Dieu. C'est le principe biblique, c'est le principe calviniste, c'est le 

principe revivaliste, c'est le principe éternellement vrai de toute action 

religieuse.»

40

Cette vision de la gloire de Dieu met impitoyablement en lumière l'égoïsme 

spirituel de l'homme. C'est ce que nous dit Pierre Caron dans son style à la foi 

ironique et grinçant :

« Tant de croyants font de leur Dieu un domestique : (...) Toute référence 

gardée, beaucoup considèrent leur Dieu comme un fidèle valet de chambre 

qui bassine le lit le soir, ou prépare de bonnes infusions lorsqu'ils sont 

enrhumés. (...) L'homme au centre, le moi avec ses petites misères et ses 

petites consolations, ses petits désirs, ses petits plans, ses petits efforts pour 

progresser, c'est le piteux égoïsme religieux dont se meurt le christianisme, 

l'égocentrisme, l'odieux anthropocentrisme.»

41

Édouard Champendal confirme :

« Aux orties - ou plutôt - au pied de la croix, nos plans, nos méthodes, nos 

projets, nos succès, les approbations que nous avons pu recevoir, les résultats 

acquis par nos forces ! Et puis, à genoux ! À genoux pour percevoir la voix 

de l'Esprit, pour capter son programme, ses exigences et pour promettre d'y 

rester fidèle.»

42

Dieu est ainsi placé à la première place. Champendal à nouveau conclut :

« Dieu d'abord : c'est la piété traditionnelle qui est bouleversée. Mon rôle 

n'est plus d'attendre de Dieu les grâces d'en-haut qu’il déversera en 

39
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40
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42
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abondance dans mon cœur. Mon rôle est de glorifier le Dieu grand et 

majestueux par ma vie livrée. À lui le gouvernail de mon existence ! À lui 

mon corps, mon âme, mon esprit ! Aux valeurs humaines, il importe

d’opposer les valeurs spirituelles, aux plans terrestres, le plan divin. Je dois 

consentir à tout, même à la mort s’il me le demande. C’est le saut dans 

l’inconnu, c’est la vie de la foi, c’est le moi anéanti, le renoncement total.

Dieu d'abord, c'est toute la conception de l'Église qui s'écroule. Elle n’est 

plus la famille où l’on se sent à l’aise parce que tous ceux qu’on côtoie 

partage votre foi et vos ambitions spirituelles ; elle devient le foyer où l'on 

adore, l'instrument qui glorifie Dieu. Tout, dès lors, culte, réunion, activités, 

convergent vers ce but sacré : Dieu, Dieu, le Commencement et la Fin. »

43

Et les « résultats » suivent ! Ils sont extraordinaires. Écoutons encore Cadier :

« Un réveil dans cette vaste paroisse quasi abandonnée, presque rayée de la 

carte protestante, peuplée de quelques Protestants dispersés dont on disait : il 

n'y a plus qu'à les enterrer ! Oui, un réveil, des conversions par centaines, des 

temples restaurés, des auditoires considérables malgré les travaux de l'été, 

des chants, des vies transformées, des bibles à nouveau ouvertes, un 

authentique réveil de la foi.»

44

La Brigade, c'est tout d'abord un message certes, mais ce sont aussi des 

réalisations pratiques : le journal Le Matin Vient et la revue théologique Les

Cahiers du Matin Vient, une école pour évangélistes à Dieulefit, une société 

d'édition et enfin les Conventions chrétiennes de La Motte-Chalençon, 

Dieulefit et Mazamet.

À côté de cela, le Réveil eut de profondes implications sociales, en particulier 

dans le domaine de la Mission (vocations d'infirmières surtout).

Et maintenant ? Un mot d’ordre !

Une certaine lassitude des brigadiers et surtout la guerre de 1939 mirent fin à 

ce beau réveil. Mais Dieu, entre-temps, avait été glorifié.

Et maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour nous ? Écoutons les paroles 

de St Paul : « Vous savez en quel temps nous sommes : c'est l'heure de vous 

réveiller enfin du sommeil. » (Romains 13:11).

En 1987, le doyen Pierre Berthoud écrivait ces lignes qui sont toujours 

d’actualité :

« Le renouveau et le réveil de l'Église impliquent une triple démarche :
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E. Champendal, La religion qui dérange in Le Matin Vient, No 62, novembre 1930.
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J. Cadier, Le Matin vient, p. 23.
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- La redécouverte d'une mentalité foncièrement biblique. La foi chrétienne 

n'est pas seulement une piété ; elle nous offre une vision globale du monde et

de l'homme. Elle n'est pas seulement une relation existentielle ; elle nous fait 

connaître la vérité qui éclaire tous les aspects de la vie humaine. C'est en 

effet sa pensée et son plan que Dieu dévoile à nos yeux par sa Parole. La 

connaissance de l'homme n'est certes pas exhaustive, mais elle est réelle.

- La redécouverte d'un style de vie inscrit dans une perspective biblique. Face 

aux interrogations pressantes de notre génération, il est capital de proposer 

une éthique individuelle et sociale qui ne soit pas simplement une éthique de 

situation, mais qui, attentive à l'homme, ne sacrifie pas pour autant les 

exigences de la volonté de Dieu.

- La redécouverte d'une authentique spiritualité qui ne dissocie pas 

l'expérience du contenu de la Parole, et qui débouche sur une adoration 

renouvelée, à la fois individuelle et ecclésiale. Telle est la caractéristique de 

la spiritualité et de l'ecclésiologie issues de la Réforme. Elle est d'autant plus 

actuelle qu'elle s'enracine profondément dans la Parole de Dieu ! » 

45

Le mot-clé est « redécouverte ». Pour redécouvrir l’amour et la puissance de 

Dieu, il faut accomplir la même démarche que les brigadiers : s’humilier sous 

la puissante main de Dieu, demander pardon à nos frères et sœurs en Christ et 

demander à Dieu de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Sommes-

nous prêts à souffrir avec Christ ?

Que Dieu nous vienne en aide. Soli Deo Gloria.

Référence: Paru dans le n°85 de juin 2007 du journal Actualités 

Évangéliques édité par Paul Ranc, et reproduit avec son aimable autorisation. 

Nous conseillons chaleureusement aux lecteurs ce journal qui paraît trois à 

quatre fois l’an.

Abonnement pour la Suisse : Fr. 12.-, à verser au CCP 10-95 12 – 6 Actualités Évangéliques, 

Lausanne.

Abonnement pour la France : 7.00 euros à P. Ranc, CCP Paris  653 93 K (chèque au nom de P. 

Ranc).

Rédaction : Paul Ranc, Case postale 130, 2926 Boncourt, Suisse. 

Courriel : actualites.evangeliques@wanadoo.fr.
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P. Berthoud,  Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence. Circulaire du 27 janvier 1987.
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Un réveil méconnu : la Suisse romande 

(1910-1918)

par Paul Ranc

a Suisse romande n’a pas été seulement le berceau de la Réforme, mais 

aussi une terre de réveil. La Réforme à Genève, avec Jean Calvin, est 

connue de tous, de même qu’à Neuchâtel avec Guillaume Farel ou le canton de 

Vaud avec Pierre Viret, mais aussi Calvin et Farel (Dispute de Lausanne). La 

Suisse romande - à l’exception des cantons de Fribourg et du Valais qui sont 

des cantons bilingues - est devenue protestante. 

Suite à la Réforme, les Églises «officielles» s’assoupissent progressivement et 

le libéralisme religieux fait son apparition au sein des paroisses. L’influence 

des Lumières, en particulier, est particulièrement néfaste à la vie spirituelle 

des Églises issues de la Réforme mais Dieu suscite des renouveaux spirituels 

au sein des Églises officielles. Le premier réveil a lieu à Genève en 1817 avec 

César Malan. Puis, de nouveau à Genève en 1848, et très vite suivi par le 

canton de Vaud, avec la naissance des Églises évangéliques libres (EEL). Mais, 

ce n’est pas tout : il y a aussi un réveil méconnu, car local, celui des Ponts-de-

Martel, une petite commune du canton de Neuchâtel, près du Locle.

46

La Suisse, au début du XX

e

siècle, est à nouveau marquée par une tiédeur 

spirituelle. Les églises se vident, la tiédeur spirituelle amollit les paroissiens 

qui négligent de plus en plus le culte. La flamme s’éteint peu à peu, les 

paroisses protestantes et autres églises évangéliques font du surplace… Les 

églises ont oublié la maréchale Catherine Booth qui, dans les années 1880, 

«sema le trouble» dans les cantons de Genève et de Neuchâtel…

Frank Thomas, un précurseur

Dans tout réveil, il y a toujours un courant précurseur, un «Jean-Baptiste 

spirituel». Et dans tous les cas, il y a un homme ou une femme. Dans le cas du 

Réveil de la Suisse romande de 1913-1918, la personne méconnue, mais 

combien importante, de Frank Thomas doit être mise en évidence.

Frank Thomas (1862-1928) est pasteur, professeur à la Faculté Libre de 

Théologie de Genève (L'Oratoire) et privat-docent à l'Université de Genève. 

C'est un pasteur et un professeur, mais aussi un des plus grands prédicateurs 

que la Suisse romande ait connus.

46

Nous allons dans un proche avenir faire des recherches historiques et approfondir ce réveil méconnu qui 

débuta en 1838. 

L
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Frank Thomas naît à Cologny en 1862. Après des études à la Faculté de 

l'Oratoire, il complète ses études à Erlangen, en Allemagne. En 1887, il débute 

dans le ministère à Rougemont (Vaud). Son éloquence et sa consécration font 

bientôt le tour du pays. C'est ainsi qu'en 1891, le Comité pour l'Évangélisation

populaire fait appel à lui pour donner à la mission un sang nouveau. C'est ainsi 

que la salle du Port fait concurrence aux grandes Églises! Pire, en 1896, on lui 

offre le Victoria Hall pour ses réunions. Bientôt, dimanche après dimanche, 

Frank Thomas rassemble pas moins de deux mille personnes à chaque 

réunion. Et ceci durant des années et des années. Trente ans!

Ainsi donc, bien avant que le Réveil ne débute, Frank Thomas prépare le 

chemin. Pourquoi ce succès continu? Pour lui, le message est le même : 

conversion, rédemption, résurrection corporelle. Pas de compromis sur ces 

points. II respecte les idées des autres, mais il ne prêche que la croix. Pour lui, 

la croix passe avant la charité! L'amour, selon lui, est lié au sacrifice de Christ 

et au pardon reçu. Enfin, seule une consécration totale permet au chrétien de 

vivre une vie vraiment chrétienne.

Frank Thomas, que l'histoire a oublié, a marqué son temps d'une marque 

indélébile. Il a été un véritable précurseur du réveil à venir, et notamment des 

Missions d'Albin Peyron à Genève. La proclamation de Frank Thomas n'était 

pas parfaite, il y avait des lacunes notamment en ce qui concerne l'inspiration 

de tous les livres de la Bible, mais elle a produit son fruit. II a rencontré une 

fois Hugh E. Alexander vers 1908-1910, en compagnie de sa tante. II s’est vu 

reprocher de «répandre des idées nouvelles», de même que des «idées toutes 

faites» ! Bref, la rencontre entre Frank Thomas et Hugh E. Alexander n'a pas 

été plus loin. Le caractère affirmé de l'un et de l'autre y a été pour beaucoup.

Un autre courant précurseur du Réveil en Suisse romande est, en 1907, la 

création des Conventions de Chexbres.  

Ruben Saillens, né en 1855 à Saint-Jean-du-Gard, mort en 1942, célèbre 

évangéliste et chantre, est influencé par le fondamentalisme américain. Hugh 

E. Alexander donne un message lors d'une Convention et, selon lui, il y a des 

conversions. Par la suite, la Convention est déplacée à Morges, malgré 

l'opposition de Hugh E. Alexander

47

. 

Plus tard, Ruben Saillens et Hugh E. Alexander se sépareront, et la Convention 

de Morges continuera d’attirer des foules.

47

Chexbres était, selon Alexander, un endroit qui se prêtait admirablement bien au recueillement, ceci à 

cause de ses bois et sa solitude...
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Un homme de réveil : Albin Peyron

Officiellement, le Réveil de la Suisse romande éclate en 1912 et durera 

jusqu'en 1918. Mais, en fait, le Réveil a commencé plus tôt, et plus exactement 

en 1910. S'il fallait donner une date et un lieu précis : le 4 décembre 1910, à la 

Chaux-de-Fonds. Ce jour-là, un certain brigadier Albin Peyron commence une 

«Campagne d'évangélisation de salut». Malgré une forte opposition et une 

indifférence tout aussi grande, la campagne se déroule bien. Des hommes et 

des femmes se convertissent et abandonnent leurs mauvaises habitudes, 

notamment l'alcool.

Cette réunion de la Chaux-de-Fonds sera le signal, la première étincelle qui va 

déclencher le souffle du réveil en Suisse romande. Un réveil qui durera 

plusieurs années.

Albin Peyron (1877-1944) est l'un des plus grands hommes de Dieu du XX

e

siècle. II est l'un des plus puissants orateurs du Réveil de la Suisse romande. 

Sa vie et son itinéraire spirituel sont absolument remarquables. II connaît les 

plus hautes fonctions comme les plus grandes humiliations. En toutes choses, 

il réagit avec foi et humilité.

Décrire la vie d'Albin Peyron est impossible, d'autant plus qu'il faudrait parler 

de la vie de sa femme, Blanche Peyron.

48

Une femme qui a laissé une trace 

lumineuse.

49

Albin Peyron se convertit en 1884 - il a donc 14 ans - lors d'une réunion de 

prière organisée par la maréchale, Catherine Booth, la fille du fondateur de 

l'Armée du Salut. Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, le 10 février 1884, à 

Nîmes, à trois heures du matin, le jeune Albin Peyron s'avance vers le banc des 

pénitents et donne sa vie à Dieu. C’est le début d'une vie entièrement 

consacrée à Dieu.

Il serait injuste de ne pas parler de son père, appelé aussi Albin (d'où parfois 

une certaine confusion). Celui-ci, important négociant viticole de Nîmes, 

s'était lui aussi converti en 1884 lors d'une réunion mémorable à Nîmes.

Après cela, il s’occupe des affaires de son père qui est négociant en vins. 

Comme les salutistes sont abstinents, il convainc son père de produire du vin 

sans alcool. Mais son père décède en 1907 et le fils, officier dans l’Armée du 

Salut, devient vendangeur malgré lui… Pas pour longtemps, car il démissionne 

du Conseil d’administration et reprend ses activités salutistes.

Mais, auparavant, en mars 1910, lors d’un voyage d’affaires, il a écouté le 

grand revivaliste de l’époque Gypsi Smith.

50

Né en 1860 et mort en 1947, il 

48

Elle était la fille de Napoléon Roussel (1805-1878).

49

Cf. Raoul Gout, Une victorieuse Blanche Peyron (1867-1933), Editions Altis, sd.
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était gitan et s’était converti chez les méthodistes. Il avait collaboré avec la 

Mission Chrétienne - qui deviendra plus tard l’Armée du Salut. En 1882, il doit 

démissionner pour manque de discipline… Il prêche un peu partout, mais son 

ministère de revivaliste ne commencera vraiment qu’avec le Réveil du Pays de 

Galles (1904-1905). Dès lors, il prêche le réveil, en Angleterre surtout, mais 

aussi aux États-Unis, en Australie et même en France.

Albin Peyron est touché de plein fouet par la profondeur et la puissance du 

message. Il n’oubliera jamais ce qu’il a vu et entendu. Mieux, il va suivre son 

exemple ! C’est alors qu’il apprend qu’il est nommé «Officiel régional» à 

Genève. A peine arrivé dans la Cité de Calvin, Peyron écrit dans un carnet ces 

lignes : «Genève pèse sur mon cœur. Je voudrais faire quelque chose pour le 

réveil du peuple de Dieu en vue du salut des multitudes. Je voudrais voir la 

gloire de Dieu.»

51

Et la Suisse romande s’embrasera! C’est la ville horlogère de la Chaux-de-

Fonds qui prend feu la première au début décembre 1910! Cinq réunions, un 

cortège et des conversions. Puis, c’est le tour d’Yverdon

52

d’être touchée par la 

puissance du Saint-Esprit, à la mi-décembre.

Albin Peyron raconte :

«Je ne puis décrire la fin de la semaine dernière. Les nombreuses personnes 

qui se sont avancées, les pleurs, les confessions, les victoires ; tout cela est la 

preuve de la gracieuse influence de l’Esprit de Dieu.»

53

Il dit encore :

«Je suis rentré hier d’Yverdon où j’ai passé sept jours. La gloire est venue. 

Jour après jour, la vague sainte est montée et, dimanche, elle a emporté bien 

des âmes…»

54

Il y aura d’autres «Missions» : à La Béroche, Bienne, dans le Val-de-Travers, 

Sainte-Croix, etc.. Mais le réveil va carrément exploser en 1912! Le Réveil de la 

Suisse romande prend alors un essor considérable. Une première mission a 

lieu à Genève du 15 janvier au 5 février au Casino et à la Salle Centrale. Les 

réunions, au nombre de 64 (!), et 230 conversions sont enregistrées... Puis 

c'est Moutier (Jura bernois). Là, un disciple de Sébastien Faure, le célèbre 

libre-penseur, se convertit! Puis, ce seront Saint-Imier et Lausanne.

Toujours la même année, du 15 septembre au 1

er

octobre, se tient la Mission de 

Malleray.

55

C’est, selon les témoins, un moment inoubliable. En peu de jours, 
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De son vrai nom Rodney Smith.
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M. Forissier, Albin Peyron (1870-1944), p. 115, éditions d’Albret, Tarbes, 1958.
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Qui s’appelle aujourd’hui Yverdon-les-Bains.
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M. Forissier, ibid., p. 116.
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M. Forissier, ibid., p. 117.
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plus de 200 personnes se convertissent. Le pasteur de l'Église réformée ne 

s'oppose pas au réveil, mais il est partie prenante. De même pour le pasteur de 

l’Église libre. Plus de 1 000 personnes participent aux réunions. Ce qui était 

extraordinaire, c'est que les «réveillés» chantent... Le dimanche précédant le 

culte, près de 700 personnes ont chanté et prié à genoux sur la place de 

Malleray! Le résultat, c'est que les réformés, les «libristes», les salutistes et les 

évangéliques fraternisent, alors qu'avant tout les a opposés. Ce climat spirituel 

est rendu possible par le simple fait que tous les «réveillés» sont véritablement 

en Christ.

Le réveil se poursuit. Du 6 au 28 novembre 1912 se tient à Neuchâtel une 

grande «Mission de réveil et de salut». Cette Mission, commencée dans le 

«local de l'Écluse», va être transférée très vite à la «Salle des conférences». 

Chaque soir, mille personnes se rassemblent. Mais la salle devenant trop 

petite, le colonel Peyron va prêcher au Temple du Bas. Là, se rassemblent des 

auditoires énormes, de l'ordre de 1 700 à 2 500 personnes. La ville de 

Neuchâtel prend feu, le paysage spirituel est bouleversé. Les Unions 

chrétiennes sont touchées. Au total, 80 réunions,

56

19 000 personnes aux 

réunions et près de 450 convertis et des centaines de vies renouvelées. 

Il est important de noter que Hugh E. Alexander participe aussi aux réunions 

de Neuchâtel.

Un collaborateur du colonel Peyron raconte :

«… Au temple du Bas, ce fut inénarrable. Dès 19h45, le temple était bondé. 

Nombre de personnes se tenaient debout… tandis que l’orgue, de sa voix 

douce et majestueuse, accompagnait les chœurs d’appel, les pécheurs par 

dizaines se levaient et, dans la douleur et les larmes, venaient déposer le 

fardeau de leurs angoisses et chercher l’ultime et divine consolation…»

57

La Mission suivante, Vevey (6-24 décembre 1912) est plus difficile. Depuis 7 

ans, des chrétiens veveysans ont prié pour le réveil. Albin Peyron s'annonce! 

Le réveil viendra-t-il? Peyron prêche avec tranchant et netteté. Mais les 

Vaudois sont réservés. Les Églises officielles ne bougent pas, les cafés et 

cabarets restent ouverts... Cependant, vers la fin de la Mission, des «réveillés» 

neuchâtelois viennent en renfort à Vevey, et la situation change aussitôt. Le 

dimanche 22 décembre, en présence de 1 000 personnes, au théâtre, une 

soixantaine de convertis de Neuchâtel apportent leurs témoignages. Le 

55

Dans L’Impartial du vendredi 27 septembre 1912, nous lisons : «Malleray. Il se produit dans la région un 

mouvement religieux d'une certaine intensité, provoqué par une mission de l'Armée du Salut que dirige le 

colonel Peyron. L'autre soir, le temple national était bondé et la foule a chanté des cantiques. Mardi, 460 

personnes, la plupart des jeunes gens et des jeunes filles, étaient allées entendre parler sur ce sujet : Les 

plaisirs mondains de la jeunesse.»

56

II y avait dans la journée des «petites réunions» d'édification ou d'évangélisation, notamment à la salle 

de l'Écluse.
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M. Forissier, ibid., p. 130.
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résultat est instantané : des gens se convertissent et des vies sont consacrées. 

Le bouquet final aura lieu le 24 décembre, au Casino du Rivage, avec 1 000 

personnes, entre minuit et une heure du matin, des dizaines et des dizaines de 

personnes se convertissent à Dieu. Du jamais vu à Vevey, ville réputée 

hermétique à la spiritualité évangélique.

Ce qui a caractérisé les magnifiques réveils de Neuchâtel, Malleray et Vevey, ce 

sont les gens qui chantent. Ils chantent dans les rues, sur les places et dans les 

trains! Les ouvriers de Suchard se rendent au travail, du centre ville à 

Serrières en chantant…

II serait trop long de décrire toutes les Missions. Chacune d'elle est unique. 

Celle de Winterthur, par exemple, est typique. Ne sachant absolument pas 

l'allemand mais avec l'aide d'un traducteur, Albin Peyron proclame l'Évangile

avec puissance. Résultat : plus de 300 décisions pour Christ !

La Mission du Locle (1-29 juillet 1913) mérite une mention spéciale. La tente 

de 1 200 places se révèle très tôt insuffisante. On agrandit : 500 places de plus! 

Les réunions du soir attirent plus de 1 200 personnes. Toute la population du 

Locle est bouleversée. Plus de 600 personnes viennent s'agenouiller au pied de 

l'estrade, la plupart émues ou en larmes. Dieu a opéré au Locle un véritable 

raz-de-marée.

D'autres Missions encore : notamment celle Zurich. Une Mission est prévue 

pour le 2 août 1914. Mais la guerre éclate : la Mission de la Chaux-de-Fonds 

est annulée. L'œuvre du réveil est ralentie, notamment en 1914 et 1915. Deux 

des neveux d’Albin Peyron sont tués au front, et un de ses fils blessé. Malgré 

l'angoisse, Albin Peyron entreprend une Mission de Réveil en 1916, à Orbe. Du 

14 janvier au 15 février, des centaines de personnes se massent au temple. Des 

dizaines et des dizaines de personnes font profession de foi ou déclarent se 

consacrer à Dieu. Là encore, tout comme au Locle, Peyron avait été 

l'instrument de Dieu pour le salut de centaines d'âmes.

Les Missions suivantes, à Bâle, Saint-Imier et Yverdon sont bénies. Mais, à 

Yverdon, un journal local traite l'Armée du Salut de secte. Mais pour Albin et 

Blanche Peyron, un autre ministère se profile. Ils viennent d'être nommés en 

France. Le 24 mai 1917, ils quittent la Suisse laissant derrière eux un 

magnifique travail. Le couple va en entreprendre un autre, celui du travail 

social. On peut dire que c'est lui qui a créé l'infrastructure sociale de l'Armée 

du Salut en France.

Albin Peyron perdra sa femme, Blanche, en 1933. II se remariera l'année 

suivante avec une capitaine plus jeune que lui. A cause de cela - l'Armée du 

Salut interdisant les trop grandes différences d'âge dans les couples d'officiers 

- lui qui est le chef de l'Armée du Salut en France et qui a le grade de 

commissaire est rétrogradé au dernier stade, celui de simple soldat! Malgré 

cela, sans mot dire, acceptant totalement la décision de ses supérieurs, il reste 
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fidèle à l'Armée du Salut. II meurt, en 1944, à l'âge de 74 ans, laissant derrière 

lui une œuvre immense.

Hugh Edward Alexander (1884-1957)

La vie de Hugh E. Alexander est simple. Les livres Fondé sur le Roc (3 

éditions) et Contre vents et marées nous décrivent sa vie, notamment jusqu'à 

1906. Cependant, il est difficile de comprendre toute son évolution.

Hugh E. Alexander (en abrégé H.E.A.) est né en 1884, en Ecosse. Son 

itinéraire terrestre est bien connu, notamment des membres de l'Action 

Biblique. Cependant, peu de gens l'ont vraiment connu. Avec le recul du 

temps, et les recherches historiques, on peut mieux cerner ce qu’a été 

véritablement sa vie.

D'origine presbytérienne, il a toujours gardé au fond de lui ses attaches 

spirituelles. Il l'a souvent déclaré : «J'ai été membre de l'Église nationale 

presbytérienne d'Écosse, à Édimbourg.» Selon des témoignages, il parlait 

avec beaucoup de respect de son «vieux pasteur d'Édimbourg», le Dr George 

Wilson. C'est d'ailleurs ce pasteur qui lui déconseilla de faire des études à la 

Faculté de théologie et qui l'orienta vers l'École Biblique de Glasgow. Par son 

appartenance à l'Église presbytérienne, Hugh E. Alexander a gardé une 

certaine rigidité qui pourrait se résumer en deux mots : honneur et respect. 

Toute sa vie, il a cherché à honorer et à respecter Dieu : Père, Fils et Saint-

Esprit.

Le deuxième élément que Hugh E. Alexander a gardé, c'est le 

fondamentalisme. C'est un courant né aux États-Unis qui, sous l'influence de 

Moody (1837-1899), puis de l'Institut Biblique de Chicago - avec Torrey, A. 

Pierson, H. Ironside et F. B. Meyer - a conquis les milieux évangéliques 

d'alors. Ils ont été les auteurs d'une série de brochures intitulées 

Fundamentals, véritables livres de chevet des chrétiens évangéliques 

anglophones. Le fondamentalisme est une façon de lire la Bible, et le 

littéralisme fait partie intégrante du système. Par exemple, la chute est un 

événement historique, et non de la poésie. Le libéralisme théologique est 

violemment attaqué et toute critique biblique est considérée comme 

diabolique. Ce qui explique qu'en 1916, Hugh E. Alexander a écrit «Ikabod».

Le troisième pilier de la foi de Hugh E. Alexander est le réveil. C’est encore 

Ruben Torrey (1856-1928) qui exercera sur le jeune Alexander une influence 

considérable. II est professeur à l'Institut Biblique de Chicago. II sillonne le 

monde pour donner des conférences de réveil. II est accompagné par un 

musicien nommé Charles Mac Callon Alexander qui n'est autre qu'un lointain 

cousin de Hugh E. Alexander. Cela explique fort bien qu'Alexander ait pu 

rencontrer Torrey à Édimbourg en 1903. Le message du réveil de Torrey est 

celui d'Alexander. En particulier sur la Parole de Dieu, la prière et le Saint-
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Esprit. Il écrit une dogmatique Ce que la Bible enseigne et terminera son 

ministère comme directeur de l’Institut Biblique de Los Angeles. 

Ruben Archer Torrey a été le père doctrinal de l’Action Biblique

58

et du… 

pentecôtisme! Son livre The Baptism with the Holy Spirit est hautement 

considéré par les pentecôtistes ; mieux, il est même considéré comme le 

«Jean-Baptiste» du mouvement de Pentecôte.

59

Cette appropriation historique et doctrinale est, du moins pour nous, un 

véritable raccourci illégitime. Pour Ruben Torrey, l’action de l’Esprit doit être 

globale, et non séparée comme l’affirment systématiquement les pentecôtistes 

(conversion, puis baptême du Saint-Esprit). Plus exactement, la normalité 

serait que les deux opérations se produisent dans le même temps.

60

L’homme 

nouveau est régénéré par l’Esprit-Saint (nouvelle naissance), sanctifié et 

revêtu de puissance en une seule opération. Autrement dit «baptême», 

«plénitude» et «revêtement» sont trois phases d’une même opération. C’était 

l’idée du revivaliste que Hugh E. Alexander a reprise.

61

Et, jamais dans ses 

livres, il n’a renié cette doctrine qui a été celle de tous les revivalistes.

Le Réveil du Pays de Galles (février 1904-juin 1905) va donner à Alexander 

une direction pratique à sa vie et à son futur ministère. II se trouve à l'Ecole 

Biblique de Glasgow. 

Son arrivée en Suisse le 6 août 1906 va être le point de départ d'un ministère 

hors du commun.

Nous savons que le Réveil de la Suisse romande a d'abord été le Réveil 

salutiste et que c’est Albin Peyron qui en a été le déclenchement. II a, sans 

doute, profité de la logistique salutiste, et notamment du ministère de la 

«maréchale». 

Mais Hugh E. Alexander sait saisir la balle au bond et s'engage, lui aussi, dans 

le Réveil. Le réveil  «style Peyron» lui convient parfaitement. Les deux 

hommes ont le même schéma de prédication et aussi le même fondement 

revivaliste. La justification et la sanctification (ou consécration) sont 

proclamées.

62

Ainsi, les non-croyants - comme les chrétiens tièdes - sont 
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A la mort du fondateur de l’Action Biblique, la doctrine va s’aligner sur la doctrine évangélique qui va 

séparer le baptême du  Saint-Esprit du revêtement de puissance. Sous l’impulsion de Paul-André Dubois et 

de son frère Jean-Jacques, la doctrine du Saint-Esprit est devenue «classique» (séparation entre la 

conversion et la plénitude).

59

Torrey s’est toujours opposé au mouvement de Pentecôte à propos du parler en langues comme signe 

du baptême du Saint-Esprit.
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Cf. R. A. Torrey, Ce que la Bible enseigne, p. 272, Mission Belge Évangélique, Bruxelles, sd.
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A la mort du fondateur de l’Action Biblique, la doctrine va s’aligner sur la doctrine évangélique qui va 

séparer le baptême du Saint-Esprit du revêtement de puissance.
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N.d.t. : Cf. P. Ranc in La Troisième Voie, p. 12, La Maison de la Bible, Paris et Genève, 1995. Ce texte peut 

être téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html.

http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html
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touchés dans le même message. Ce qui explique que les croyants se sont 

réveillés et que les non-croyants se sont convertis.

Durant la période 1907-1912, Hugh E. Alexander fait un certain nombre de 

missions d'évangélisation en France (Le Riou, Haute-Loire, Nîmes (avec le 

pasteur Robert Dubarry, l'un des piliers du fondamentalisme français), Die 

(Drôme), etc.).

L'année 1909 marque une étape dans le ministère de Hugh E. Alexander. Les 

«cours de culture biblique» débutent. Étape importante, car il a le désir ardent 

que tous les chrétiens s'imprègnent du message biblique. Il considère que ces 

«cours» sont des germes du réveil, ceux de l'École Biblique de Genève et de 

l'Action Biblique.

Le véritable départ du ministère revivaliste de Hugh E. Alexander se situe en 

1912. Il est invité par le pasteur de la paroisse d'Orvin, Paul Giauque. Là, au 

cours de la prédication, la paroisse explose! Le premier converti n'est autre 

que le président du conseil de paroisse! Par la suite, une quarantaine de 

personnes font l'expérience d'une «conversion durable» à Christ et le 

ministère du pasteur est totalement renouvelé. La campagne d'Orvin est 

absolument extraordinaire. Elle montre bien que si le pasteur est converti - et 

qu'il accepte le message du réveil - alors tout est possible!

La campagne d'Orvin va être suivie par celle de Neuchâtel en novembre 1912. 

Albin Peyron invite H. E. Alexander pour deux réunions. Ce sont, selon 

l'expression de M

lle

R. de Montmollin, les «plus bénies des réunions». Sans 

doute, ces réunions sont en bénédiction pour beaucoup, mais il faut dire que la 

campagne de Neuchâtel a été exceptionnelle en tout point de vue.

63

Le mouvement de réveil s'étend. Avec Peyron et Alexander, le réveil va 

prendre une autre dimension. Désormais, la Romandie prend feu de tous les 

côtés. En mars 1913, Hugh E. Alexander tient une mission à Colombier, près 

de Neuchâtel. Les jeunes convertis de Neuchâtel s’y rendent en chantant dans 

les trams... La joie du salut s'entend à chaque coin de rue. Bien entendu la 

réunion de Colombier a été bénie.

Au printemps 1914, ont lieu les missions de Court, Tavannes, Tramelan et 

Bienne. En été, à Valangin et, en hiver, de nouveau à Neuchâtel. C’est dans la 

même année qu’est créée l'Alliance Biblique (qui va devenir plus tard l'Action 

Biblique) et le journal «Le Témoin». Le but principal de l'Alliance Biblique est 

de former bibliquement tous les jeunes convertis.

Mais l'année 1914 est particulièrement riche en bénédictions pour Hugh E. 

Alexander. La mission de Saint-Imier du 29 mars au 7 avril fait date. Au bout 

63

Nous lisons dans L’Impartial du jeudi 28 novembre 1912 : «Salutistes. La campagne de réveil entreprise 

à Neuchâtel par l'Armée du Salut, va se terminer. Jusqu'à hier soir, les assemblées ont regroupé 12 500 

auditeurs et l'on estime à 300 personnes que la campagne a orientées vers une vie plus digne. Des 

conversions inattendues se sont opérées.»
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de trois soirs, la salle de gymnastique est pleine à craquer : plus de 1 000 

personnes. Tout le village est saisi par la puissance de la prédication. Et, bien 

entendu, des chants retentissent partout : dans les maisons, les ateliers, dans 

les champs... Pour tous les anciens de l'Action Biblique, les réunions de Saint-

Imier constituent une date mémorable.

Le réveil continue et, en 1916, le Val-de-Ruz connaît un véritable raz-de-

marée. Nous avons rencontré un témoin de l'époque, Samuel Matthey, qui a 

été missionnaire au Portugal dans le cadre de l’Action Biblique. Non 

seulement il a entendu, mais il a vu le Val-de-Ruz transformé et des dizaines 

d'âmes sauvées.

L'année 1916 sera une année de rupture. En plein réveil du Val-de-Ruz, H. E. 

Alexander rédige une petite publication intitulée «Ikabod». Cette brochure de 

dix pages provoque un séisme dans le monde chrétien. La «nouvelle 

théologie», le libéralisme théologique, est attaqué de front. Il faut dire que H. 

E. Alexander n'a pas été avec le dos de la cuillère! 

Le réveil continue avec Peyron, tandis qu'Alexander bifurque vers un autre 

ministère : celui d'enseignant et surtout d'apologète.

Le Réveil du Pays de Galles a donné comme serviteur Hugh E. Alexander. Le 

Réveil de la Suisse romande a eu comme fruit l'Action Biblique, la Société 

Biblique de Genève et les Maisons de la Bible.

James Hunter

Il serait injuste de ne pas mentionner James Hunter, né en 1879 à Hamilton, 

en Écosse, mort en 1947, qui est intervenu sur le tard, en 1918. Il est surtout 

connu comme fondateur de la Chapelle de Clarens

64

, dont il a été le premier 

pasteur. II est écossais - comme H.E. Alexander - mais les deux hommes ont 

eu des relations tendues. Cela n'a pas empêché James Hunter d'avoir été, lui 

aussi, un instrument du Réveil en Suisse romande.

James Hunter a peu collaboré mais néanmoins de manière efficace. C'est 

surtout vers la fin du Réveil, en 1918, que James Hunter est vraiment entré 

dans le Réveil. Par le moyen de la «Tente romande», Hunter organisera des 

missions. Celle d'Aigle, en particulier, a été à la fois dramatique et bénie.  Voilà 

ce qu’écrit James Hunter :

«En 1918, je fus désigné pour assumer la responsabilité d’une campagne sous 

la Tente à Aigle (petite ville située à l’Est du canton de Vaud, note de 

l’auteur). Les gens répondirent avec enthousiasme à nos invitations, bien des 

personnes ne trouvaient pas de place à l’intérieur de la tente. Le mouvement 

64

La Chapelle de Clarens fut inaugurée en 1933.
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prit dès le début une ampleur à laquelle nous ne nous attendions pas, les âmes 

cherchaient avidement le salut et beaucoup le trouvèrent.

Vers la fin de la série, nous apprenions avec consternation que les soldats 

alors stationnés à Aigle, étaient atteints d’un mal mystérieux qui les terrassait 

au cours de leurs exercices et que même plusieurs étaient tombés dans les 

champs ! Aigle fut l’un des premiers endroits où la «grippe espagnole» 

commença ses ravages.»

65

Il y a eu beaucoup de victimes. Parmi elles, un jeune homme et une jeune fille 

qui s’étaient convertis. Mais, ô mystère divin, ils ont rendu l’un et l’autre un 

merveilleux témoignage à la gloire de Dieu. Voici ce qu’écrit Hunter :

«Tous deux, à l’approche de la mort, bénissaient Dieu de les avoir sauvés à 

temps par le moyen de la Tente romande» !

Malgré les ravages de la «grippe espagnole», James Hunter continue ses 

réunions. Dans la vallée de la Broye, à Moudon, les âmes sont touchées 

comme jamais. Hunter, à nouveau, le dit en des termes clairs :

«Plusieurs localités furent visitées, mais c’est à Moudon qu’elle connut un 

succès sans précédent. La foule était telle qu’une centaine de personnes 

écoutaient la prédication du dehors. Le peintre Eugène Burnand et ses deux 

filles, étaient parmi nos auditeurs. Nous connûmes, pendant cette série, une 

véritable visitation d’en-haut, l’Esprit Saint besognait dans les cœurs et 

nombreux furent ceux en qui la grâce opéra des miracles.»

66

Puis, peu à peu, le Réveil s’est éteint… Mais la moisson a été abondante et 

Dieu glorifié. 

Le message du réveil

Quatre ans tard après la fin du Réveil de la Suisse romande, un homme sans 

instruction qui avait connu Hugh E. Alexander est l’instrument de Dieu pour 

un nouveau réveil : celui de la Drôme. 

Et le réveil continue…

Alors, à la fin de notre étude, comment expliquer le «succès» du réveil ? Pour 

nous, il y a un dénominateur commun : la puissance du Saint-Esprit mais 

aussi le contenu de la prédication. Tous ces grands serviteurs de Dieu, très 

différents les uns des autres, avaient un seul message : la justification, la 

sanctification et la glorification. Pour les perdus, seule une profonde 

conviction de péché est le gage du salut éternel en Christ. Pour ceux qui se 

sont endormis spirituellement, seul un réveil spirituel est en mesure de leur 

65

M. Hunter, James Hunter, p. 56
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M. Hunter, ibid., pp. 56-57.
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faire redécouvrir toutes les richesses de Dieu. Mais, dans les deux cas, le 

message est le même dans son contenu comme dans son contenant. 

Si ces trois points sont prêchés, alors nul doute que l’Esprit de Dieu sera à 

l’œuvre!

Ce dont a besoin l’Église aujourd’hui, c’est un réveil. Face aux dangers mortels 

qui nous menacent (l’athéisme, la laïcité, les philosophies, les religions, etc.), 

le Corps de Christ a un urgent besoin de se réveiller et de redécouvrir le Christ 

dans sa plénitude. Notre société hyper matérialiste a besoin d’abandonner 

toutes ses idoles pour revenir auprès de Celui qui est le chemin, la vérité et la 

vie. Et cette vie en Christ doit être intense à l’image de Celui qui s’est sacrifié 

sur la croix. L’apôtre Paul rappelait aux Romains que le danger existe et que 

seul un état de veille - de réveil - est nécessaire pour l’Église d’aujourd’hui : 

«Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : 

c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est 

plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour 

approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les 

armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des 

orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des 

jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de 

la chair pour en satisfaire les convoitises.» (Romains 13:11-14).

Souvenons-nous de ceux qui nous ont précédés et prions sans cesse que Dieu 

nous accorde un réveil aujourd’hui! Soli Deo Gloria !

Référence: Paru la première fois dans le numéro 86 de janvier 2008 du 

journal Actualités Évangéliques édité par Paul Ranc, et reproduit avec son 

aimable autorisation. Nous conseillons chaleureusement aux lecteurs ce 

journal.

Abonnement pour la Suisse : Fr. 12.-, à verser au CCP 10-95 12 – 6 Actualités Évangéliques, 

Lausanne.

Abonnement pour la France : 7.00 euros à P. Ranc, CCP Paris  653 93 K (chèque au nom de P. 

Ranc).

Rédaction : Paul Ranc, Case postale 130, 2926 Boncourt, Suisse.

Courriel : actualites.evangeliques@wanadoo.fr.
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L'apostolicité de l'incarnation

par Arthur Katz

ne des considérations les plus négligées par l’Église de notre génération, 

bien que nous y ayons vaguement fait allusion pendant notre 

enseignement, est la vie pré-incarnée de Christ avant qu’il n’endosse la nature 

humaine. L’incommensurable histoire retraçant la relation qu’entretenaient le 

Père et le Fils avant l’événement de la venue de ce dernier sur la terre a été 

pratiquement mise de côté par l’Église comme si l’histoire commençait avec 

l’avènement de Jésus sur la terre en forme humaine. Mais elle commence 

avant l’incarnation, et notre incapacité à appréhender la phase de l’histoire 

précédant l’incarnation entraîne pour nous une connaissance et une 

compréhension inadéquates à la fois du Père et du Fils. 

Nous devons connaître la gloire que le Fils a délaissée lorsqu’il est venu, 

lorsqu’il est venu volontairement et librement. Le fait que le Père a envoyé le 

Fils est le premier exemple vivant de la réalité apostolique, c’est le premier 

envoi. Le premier de quelque chose en est toujours le prototype. Il manifeste 

la formulation classique de toute expression ultérieure de cette chose.

Cette gloire du Fils avant son incarnation contient les éléments constitutifs de 

tout envoi, c’est-à-dire de tout acte apostolique. L’envoi du Fils a été le 

premier acte apostolique. L’utilisation des mots envoi et envoyé confirme cette 

affirmation à chaque endroit où vous les trouvez. Jésus a dit : « Comme le 

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le premier envoi apostolique en 

Actes 13, depuis Antioche, eut lieu lorsque le 

Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part 

Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je 

les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et 

prié, ils leur imposèrent les mains, et les 

laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés 

par le Saint–Esprit, descendirent… » (Actes 

13:3-4). Le mot envoyé est réitéré, il y a un 

envoi. Le terme grec apostolos signifie 

envoyé. Le reproche que Dieu adresse aux 

faux prophètes est le suivant : « Je ne les ai pas envoyés. Et pourtant ils sont 

partis. » Ceci décrit parfaitement ce qui se produit aujourd’hui sous le couvert 

des mots apostolique et prophétique. « Je ne les ai pas envoyés. Et pourtant 

ils sont partis. »

La question de l’envoi est critique, et elle tire son origine du commencement, 

dans l’accord qui existait entre le Père et le Fils qui allait être envoyé. Le Fils, 

dans sa propre liberté, accepta volontairement. Mon nouvel auteur préféré, 

P.T. Forsyth, a écrit un chapitre entier sur la vie pré-incarnée de Christ. 

L’humiliation terrestre de Christ a dû avoir ses fondations posées dans le ciel

U

« Cette gloire du Fils avant 

son incarnation contient les 

éléments constitutifs de tout 

envoi, c’est-à-dire de tout acte 

apostolique. L’envoi du Fils a 

été le premier acte 

apostolique. »
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et doit être vue comme une renonciation qui a été décidée avant que le monde 

ne fût. La croix a eu lieu avant la croix. La croix tire son origine de l’éternité. 

L’accord existant entre le Père et le Fils qui allait être envoyé, et la

renonciation par ce dernier à sa relation avec le Père, dans sa forme la plus 

pure, étaient déjà l’expression de la croix. Notre compréhension, notre 

appréciation et notre estimation déficientes de cette vérité nous dérobent une 

pleine appréciation du mystère de la foi. Peut-être est-ce la chose même qui 

nous empêche d’atteindre cette étape finale de l’amour pour Dieu et de notre 

appréciation de lui, qui s’appelle l’adoration. Avec l’adoration, comme je le 

pressens d’une certaine façon, se trouve la clé de la puissance, de la réalité 

ultime et de l’expression de notre service en Dieu. La question de la relation 

entre le Père et le Fils avant son incarnation constitue ce facteur manquant qui 

nous apporte une révélation plus profonde de Dieu et nous transporte au-delà 

d’une certaine limite du respect, de l’admiration et de l’appréciation que nous 

pouvons avoir pour le Seigneur, c’est-à-dire dans l’adoration elle-même.

Forsyth a raison d’affirmer que cette humiliation terrestre a dû avoir ses 

prémices au ciel. Son commencement ne prit pas place sur la terre, mais au 

ciel, dans un commun accord entre le Père et le Fils qui, tous deux, avaient 

bien compris ce que l’envoi signifierait en termes d’exigences. Ce fut une 

résolution éternelle prise entre le Père et le Fils, un acte entrepris au sein de la 

Divinité – une remarquable parole de décision. Rien de moins ne pourrait 

soutenir la plénitude de la foi, et notre adoration pour Christ doit aller de pair 

avec cette compréhension de ce que son sacrifice a commencé avant sa venue 

dans le monde. Un calvaire avait eu lieu en haut dans le ciel, avant que 

l’événement de la croix historique n’eût lieu en bas sur la terre. La question de 

la croix et de la renonciation trouva son origine dans le ciel tandis qu’elle fut 

mise en acte sur la terre. Si vous ne prenez pas en compte l’origine céleste, 

vous manquez quelque chose de la gloire plus grande de Dieu et de son 

caractère, parce qu’il s’agissait d’un acte entrepris au sein de la Divinité elle-

même. Ceci relève typiquement du caractère de Dieu. Nous avons perdu toute 

considération à la fois du Christ pré-incarné et du Christ de l’après-

résurrection. Ceci n’est-il pas significatif ? Nous accordons peu de 

considération à l’ascension de Christ. Nous sommes particulièrement attachés 

et affectionnés à son histoire terrestre – et nous le devrions en effet – et 

ensuite vient la résurrection, mais l’ascension et le couronnement de Christ 

font l’objet du même type de négligence que sa vie pré-incarnée. Et pourtant, 

chacun de ces deux aspects constitue l’autre face de la pièce. La venue du Fils 

descendant du ciel et son ascension au ciel font partie de l’intégralité du 

mystère de la grande œuvre rédemptrice divine, qui doit être prise en 

considération et en compte si nous voulons donner à Dieu la pleine 

appréciation, l’entière reconnaissance et la totale adoration qu’il mérite.

Jésus a dit à Nicodème : « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est 

descendu du ciel.» (Jean 3:13). Rien ne peut monter avant de descendre 
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d’abord. Quelque chose doit descendre 

avant de pouvoir monter. En réalité, cela 

ne s’applique pas seulement à certaines 

choses mais à tout : tout doit descendre 

avant de pouvoir monter – ceci comprend, 

et peut-être plus particulièrement, notre 

adoration.

La véritable adoration doit, comme tout ce qui est apostolique, d’abord 

descendre avant de monter. Quelque chose doit venir du trône céleste comme 

un don. Tout acte véritable, toute œuvre véritable, la réalité elle-même tire son 

origine et sa cause première du trône céleste. C’est pourquoi Jésus a dit : 

« Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils 

de l’homme qui est dans le ciel. » Bien que ses pieds soient à Jérusalem, son 

être en essence vient d’en haut. Nous avons perdu cette compréhension des 

choses, et cette dernière doit être restaurée. La véritable adoration doit tirer 

son origine premièrement du Père, du trône, avant de pouvoir trouver son 

expression adéquate sur la terre. Mais si elle commence depuis la terre, de 

façon humaine, aussi bien intentionnée qu’elle puisse être, et quoique 

soutenue et stimulée par l’instrumentation, elle manque de cette qualité 

céleste qui est véritable, et se réduit ainsi à une simple question de musicalité 

ou de plaisir agréable pour l’assemblée. Et l’Église n’adore pas le Très-Haut. 

M’avez-vous déjà entendu citer un frère qui, un jour, a parlé lors d’une de nos 

réunions de prière matinales, et qui a dit : « Il n’est possible d’aimer Dieu que 

si Dieu s’offre à nous et nous rend capables de l’aimer.» J’ai pensé que c’était 

la meilleure chose que j’aie jamais pu l’entendre dire, et peut-être l’une des 

meilleures choses que j’aie entendu quelqu’un dire. Il n’est possible d’aimer 

Dieu que si Dieu s’offre à nous et nous rend capables de l’aimer. Seul Dieu 

peut nous communiquer l’amour qui est approprié à lui-même, et de la même 

façon, seul Dieu peut nous communiquer l’adoration qui lui sied. C’est la 

raison pour laquelle il est nécessaire qu’il envoie, parce que tout ce qui émane 

de nous, aussi bonnes que puissent être nos intentions, manque de cette 

qualité dont seul Dieu peut imprégner les choses qu’il initie et qui, lorsqu’elles 

sont envoyées, tirent leur origine de son trône. Le génie dans le terme 

apostolique est le fait d’être « envoyé ». La présomption qui caractérise notre 

génération religieuse vient de ce qu’elle est en mouvement sans être envoyée. 

Dieu a dit : « Je ne les ai jamais envoyés. » Il a dû envoyer son Fils, et ensuite 

le Fils a envoyé ses disciples. Le cœur de la réalité apostolique prend racine 

dans le commencement même de la gloire rédemptrice qui est associée à 

l’envoi du Fils par le Père. Avant que le monde ne fût…

La problématique de la croix se trouve déjà au sein de la Divinité et trouve son 

expression dans l’envoi du Fils, parce que sa séparation d’avec le Père et sa 

venue sur la terre dans cet envoi constituent un sacrifice : Jésus a perdu 

l’intimité parfaite dont il jouissait avec le Père dans cette expérience éternelle 

« La véritable adoration doit tirer 

son origine premièrement du 

Père, du trône, avant de pouvoir 

trouver son expression adéquate 

sur la terre. »
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qui était sienne avant son envoi ; il a ensuite vécu l’humiliation qui lui 

attendait lors de sa venue sur la terre. L’humiliation de n’être qu’un homme, 

sans parler de celle de prendre sur lui la forme d’un homme, en devant 

serviteur et en mourant de la plus cruelle manière, jusqu’à la mort même de la 

croix, et même la mort sur la croix, tout cela il le savait d’avance, et tout cela 

était nécessaire dans cet envoi. C’est pourquoi Paul, qui avait une plus grande 

conscience de cette réalité dans la connaissance apostolique qu’il avait en tant 

qu’envoyé, a dit : « Qui nous séparera de l’amour de Dieu ? » La persécution 

ou le dénuement ou la maladie ou quelque autre cause pourront-ils nous 

séparer de l’amour de Dieu ? Qu’est-ce qui rend sa déclaration si sublime et 

qui fait qu’elle nous touche jusqu’aux larmes? Il se focalise sur l’amour de 

Dieu, non pas comme ayant commencé avec le ministère terrestre de Jésus 

mais dès le début de son envoi.

L’envoi précédant l’incarnation est déjà l’expression de l’amour de Dieu. Dieu 

a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné… Paul avait une 

compréhension de cet amour qui non seulement a trouvé corps dans la 

conduite et les actes de Jésus dans son mandat terrestre, mais qui englobe 

également l’envoi en tant qu’acte même d’amour. Il va aux origines, et c’est la 

raison pour laquelle il a un sens très aigu de l’amour de Dieu, qui trouve son

expression dans cette déclaration remarquable de l’épître aux Romains : « Qui 

nous séparera de l’amour de Dieu ? ». Comment le sait-il d’une manière aussi 

profonde ? Parce qu’il appréhende ici et considère un élément que l’Église, 

dans son ensemble, a négligé, à savoir la vie pré-incarnée de Christ.

Forsyth dit : « Dans cet envoi, il consentit non seulement à mourir mais à 

naître.» N’est-ce pas remarquable ? Naître, 

prendre sur lui-même la forme d’un 

homme, l’humilité de l’enfant, et accepter 

d’être dépendant : voilà tout ce qu’il a dû 

expérimenter et endurer tout en étant Dieu.

Un verset dans l’Évangile de Jean se 

rapporte parfaitement à cette vérité : « Et 

maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi avant que 

le monde fût. » (Jean 17:5). C’est toute la tâche d’un entendement inspiré du 

Saint-Esprit que de commencer même à réaliser et soupeser ce qu’était cette 

gloire et le fait que Jésus l’a abandonnée et l’a laissée en arrière comme fruit 

d’un sacrifice d’amour accompli dans son obéissance volontaire, en tant que 

Fils, au Père céleste, pour descendre sur cette terre, pour y entrer en vue de 

vivre la souffrance de la naissance et celle de la mort subséquente. 

Et si cette gloire qu’il avait avec le Père avant le commencement du monde 

était la gloire même de la croix ? Et si le temps lui-même était considéré 

comme un serviteur de l’éternité ?... Et si le dessein éternel de Dieu était pour 

lui de se réjouir aujourd’hui de l’œuvre de son Fils en tant qu’objet principal 

« Et si l’objet suprême de la 

gloire éternelle, de la 

célébration même de Dieu, était

l’Agneau immolé pour toute 

l’éternité ? »
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de sa gloire – qui n’aurait pas été manifestée s’il n’était pas venu ? Et si l’objet 

suprême de la gloire éternelle, de la célébration même de Dieu, était l’Agneau 

immolé pour toute l’éternité ? C’est là le sujet de réjouissance suprême et de 

jubilation divine, et c’est là le dessein éternel qu’il a conçu et dont l’enjeu 

consiste en ce que tout ce qui existe sert à ce dessein, y compris le temps lui-

même.

C’est ici la gloire même : il y avait une croix au sein de la Divinité. Ce n’était 

pas seulement une transaction qui allait être révolue. Mais bien plutôt cette 

croix, en réalité, allait affecter les choses dont Dieu jouissait déjà, à jamais, et 

c’est là la gloire du Fils. Toute autre gloire aurait été une gloire moindre, qui 

n’aurait pas convenu au dessein éternel de Dieu – qui, automatiquement, 

revient à Dieu. Le dessein doit être, parce que Dieu est.

C’est pourquoi Forsyth l’appelle « un acte au sein de la Divinité ». Le dessein 

de Dieu requiert un acte. C’est inhérent à la Divinité, c’est intrinsèque à la 

Divinité, c’est dans la nature de la Divinité. Un acte était nécessaire pour 

expliquer et faire descendre cette gloire sur la terre, ce que le Fils accepta 

volontairement de faire dans sa propre liberté, et ce que le Père accepta dans 

sa liberté d’envoyer le Fils. Ils expliquent et démontrent dans un acte ce qui 

était auprès d’eux dans leur propre nature. Lorsque Jésus prit sur lui la forme 

d’un serviteur, il ne revêtait pas une pseudo identité. Il révélait la vérité de 

Dieu. L’esprit de serviteur appartient en propre à la nature même de Dieu.

Ceci devrait commencer à susciter en nous une certaine appréhension de ce 

qu’est le ciel même - « et la gloire que j’avais auprès de toi.» De quel genre 

d’environnement le Fils jouissait-il auprès du Père ? Est-ce la raison pour 

laquelle il est dit que « tout don parfait et excellent descend d’en-haut, du 

Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement, ni ombre de 

variations » ? Tout don parfait et excellent descend… du Père des lumières. 

Du ciel, qui est la source, le siège de la gloire, de la pureté, de la justice, de la 

sainteté. C’est pourquoi toutes choses doivent descendre, elles doivent être 

envoyées. Tout ce qui tire son origine en dehors de cet endroit est douteux et 

mérite d’être remis en question ; il est même possible que la chose soit 

contrefaite si elle a l’audace d’être associée au mot apostolique – parce qu’elle 

n’est pas envoyée.

L’acte premier, l’envoi de cette gloire depuis le ciel, l’envoi venant de cette 

gloire, par la volonté du Père, l’envoi du Fils, est le cœur de ce qui est 

apostolique. Tous les actes qui vont suivre doivent tirer d’une certaine façon 

leur caractère de ce premier envoi et être de la même nature. Nourrissez-vous 

une jalousie qui vous amènera à attendre au lieu d’initier quoi que ce soit 

d’opportun, de nécessaire humainement et religieusement, si cela ne vous est 

pas donné d’en-haut – parce que tout don excellent et parfait descend d’en-

haut, du Père des lumières ? C’est là une jalousie sacerdotale et une insistance 

sacerdotale. Il est intéressant de voir que Jésus, dans Hébreux 3:1, est appelé 

l’Apôtre et le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons. Il ne 
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pourrait pas être l’Apôtre de la foi que nous professons s’il n’avait pas ce haut 

respect sacerdotal pour le ciel, pour le Père, pour la gloire, pour ce qui est avec 

Dieu dans sa pureté ; et s’il n’avait pas ensuite été envoyé du ciel afin de 

communiquer sur la terre quelque chose de cette réalité. Nous avons cette 

jalousie dans la mesure même où nous possédons une appréciation

sacerdotale, ce qui signifie que nous savons attendre ce qui est donné, au lieu 

de devenir adulé par les autres, et encore moins de se représenter faussement 

ou de contrefaire humainement quelque chose que seul Dieu peut donner. 

Ceci explique pourquoi notre christianisme est en si grande partie faux. Ceci 

explique pourquoi une si grande partie de notre adoration se réduit à de la 

pure musicalité, mais ne tire pas son origine d’en-haut.

L’origine de tout acte véritable est Dieu lui-même, y compris la session de 

cette matinée. Ce que l’homme se contente tout simplement d’accomplir 

pensant que son acte est approprié, n’est que « du bruit n’ayant aucun sens ».

Pouvons-nous être fils sans être sacrificateurs ? Peut-il y avoir une filiation, 

une adoption de la même nature que celle que Jésus a placée devant nous, par 

son propre exemple, en étant à la fois sacrificateur et apôtre, si nous-mêmes 

nous n’avons pas la disposition sacerdotale à attendre ce qui descend d’en-

haut ? Attendre et non initier. Il est nécessaire que nous examinions cette 

énergie humaine qui ressemble au feu étranger qui a été allumé par les deux 

fils d’Aaron suivant les propres impulsions de leur cœur, et qui se substitue à 

l’attente.

Au chapitre six d’Ésaïe, dans la vision qu’Ésaïe eut, voyant le Seigneur assis 

sur un trône élevé, le Père dit au Fils : « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour 

nous ? ». Où que vous regardiez dans les Écritures, prenez la concordance de 

Strong et vérifiez les mots « envoyer » et « envoyé ». Vous allez découvrir un 

remarquable catalogue des actes de Dieu qui se repose dans l’acte d’envoyer –

ce qui est la racine du terme apostolos. Qui ira pour nous ? Qui enverrons-

nous ? Que dit Ésaïe? « Envoie-moi. »

Il est présomptueux de croire que la vraie adoration et qu’une vraie réunion 

peuvent provenir de nous-mêmes, de façon indépendante de cette source. Le 

miracle de l’incarnation est le miracle d’un envoi venant du ciel et d’une 

ascension, celui qui consiste dans le fait que ce qui est descendu est monté : le 

Fils obéissant jusqu’à la mort. Et le Père a agréé cette offrande. Nous avons ici 

tout le thème principal du christianisme. C’est le grand thème qui se déploie 

portant au fond de lui toute l’essence de ce qui doit descendre du ciel, envoyé 

du Père. L’essence plénière de la réalité, de l’Église, de ce qui est apostolique et 

de ce qui est prophétique se ramène à l’exécution par le Père de l’acte 

d’envoyer le Fils. C’est là le grand thème autour duquel toutes les autres 

choses gravitent.
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Un sujet est développé concernant Ésaïe et 

l’envoi : cela ressemble presque à une 

réitération de l’alliance existant au sein de la 

Divinité elle-même. Oh, qu’il nous soit 

accordé de contempler ce que signifie le 

véritable coût de l’envoi ! – Et ici, nous 

trouvons en Ésaïe la figure même d’un 

prince de Dieu qui a été bouleversé, anéanti, 

abattu par cette présence divine. Pour parler 

de l’envoi, il est nécessaire de comprendre que l’envoi appartient à un tout 

autre domaine que celui de cette envie impulsive d’être envoyé qui est si 

naturelle, car tout le monde veut être envoyé : « Me voici, je serai l’homme de 

la situation. » Ceci est intrinsèque à la nature humaine. Mais le fait de voir le 

coût exorbitant de cet envoi et continuer à dire : « Me voici, envoie-moi » est 

la liberté qui se trouve dans la Divinité même. Il est nécessaire pour cela de 

posséder Dieu, tout comme Dieu doit être l’initiateur si nous voulons aimer 

Dieu ; il est nécessaire d’avoir cette disposition dans sa nature ; il est même 

nécessaire d’être capable de prononcer ces paroles : « Me voici, envoie-moi »

au regard de la révélation de ce que cela coûterait. Le fait de considérer le coût 

équivaut à amener quelque chose d’authentique dans la réponse.

Le coût, à la fois pour Jésus et pour Ésaïe, fut ultime. Jésus a été crucifié et la 

tradition religieuse dit qu’Ésaïe a été scié en deux. Quelle avait été la chose à 

accomplir pour laquelle Ésaïe fut envoyé ? Il avait été envoyé pour prononcer 

une parole de jugement sur Israël, une parole à laquelle le peuple est encore lié 

jusqu’à ce jour – vous trouverez cette parole de jugement dans la dernière

partie du chapitre six d’Ésaïe. « Va, et dis à ce peuple : vous entendrez, et vous 

ne comprendrez point ; vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends 

insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche–lui les yeux, 

pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne 

comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. »

(Ésaïe 6:9-10).

Sa parole était une parole de jugement. Israël languit encore sous ce jugement, 

prononcé par l’homme qui fut envoyé. C’est pourquoi, sans doute, nous 

préférons initier notre propre activité, parce que la conséquence pour nous 

dans cette dernière serait moindre que pour l’activité qui serait enfantée par 

ceux qui sont envoyés. Si vous voulez être envoyé, soyez courageux et tenez 

bon ! Car il y aura à supporter une charge, une responsabilité et des 

conséquences qui ne seront certes pas agréables mais qui seront glorieuses.

Répétons : Ésaïe venait tout juste d'être anéanti, complètement moralement 

dévasté devant la révélation du vrai caractère de Dieu. C'était un homme qui 

connaissait déjà Dieu et qui apprit à ce moment-là combien peu il saisissait et 

connaissait réellement Dieu. Dans cette dévastation, se produit une 

transformation de sa nature, il y a quelque chose qui s'ajoute à lui ou qui vient 

« L’essence plénière de la 

réalité, de l’Église, de ce qui 

est apostolique et de ce qui 

est prophétique se ramène à 

l’exécution par le Père de 

l’acte d’envoyer le Fils. »
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à lui. Lorsqu'il dit, à la lumière de cette révélation : « Me voici, envoie-moi », il 

se trouvait une révélation d'une exigence absolue jusqu'à la mort. Il sut que 

seul Dieu pouvait le rendre capable d'aller en son nom. À moins que Dieu n'ait 

été formé dans l'être intérieur d'Ésaïe, à moins qu'il ne fût lui-même un 

phénomène d'incarnation, il n'aurait pas pu dire, dans cette sorte d'état 

d'esprit et face à cette sorte de révélation : « Me voici, envoie-moi. » La raison 

pour laquelle nous en voyons tant aujourd’hui qui sont prêts à initier leur 

propre envoi est que cette initiative leur procure un bénéfice, mais le coût 

associé à un véritable envoi est quelque chose que l'homme ne pourrait jamais 

assumer lui-même. Il s'agit bien plus que d'une braise qui touche nos lèvres 

pour expier nos péchés. Il y avait une communication de la part de Dieu, dans 

cette révélation, dans cette dévastation, qui était aussi une transmission de 

vie, une résurrection. En même temps que s’opérait un processus de mort, se 

déployait également un processus de vie.

Il est raisonnable de supposer que si une personne est envoyée par Dieu, elle 

reçoit la capacité qui lui est communiquée d'accomplir la tâche associée à son 

envoi, cette capacité étant le caractère et la vie de Dieu. Seul Dieu peut nous 

rendre capables d'aimer Dieu ; et seul Dieu peut nous rendre capables d'aller 

pour lui. Seul Dieu peut nous rendre capables de le servir. Lorsque Dieu 

envoie, c'est sa propre nature qui agit et intervient. Être envoyé par Dieu 

signifie être envoyé avec Dieu.

Songez à l'envoi de l'enfant Samuel. Dieu l'appelle par son nom trois fois, et 

Samuel pense que c'est le vieil Eli qui le réclame, et à chaque fois il accourt 

vers ce dernier. Finalement, Eli lui dit : « Si tu entends encore quelqu’un 

t’appeler, ce n'est pas moi, c'est Dieu. » Samuel a entendu la voix une fois de 

plus et il a répondu : « Me voici, ton serviteur écoute. » C'est alors que Dieu 

lui communique une parole de jugement qui doit venir sur Israël, qui doit 

venir sur Eli lui-même et sur sa maison. Lorsque le vieil homme se réveille, 

sachant que Samuel a eu une visitation de Dieu, il demande : « Qu'est-ce que 

l'Éternel t'a dit? ». La toute première expression de l'appel prophétique de 

Samuel est de prononcer des paroles de jugement. Il est écrit que, parce que 

Samuel n’avait laissé tomber aucune parole de l'Éternel, Dieu ne permit pas 

que ses paroles tombent. Ainsi, un prophète était venu en Israël armé de 

l'obéissance qui l'amena à dire la chose envoyée de Dieu bien que ce fût une 

parole de jugement. Cet envoi n'est pas une chose à prendre à la légère. Il 

coûte, il requiert Dieu. Mais il est au cœur de la réalité elle-même, dont Jésus 

est la première expression.

Mon premier message sur ce sujet - le thème de l'adoration contemporaine – a 

été prêché dans une église de Brooklyn, où j'ai cité Oswald Chambers qui 

disait : « Ces temps, les temps de la présence ressentie de Dieu, qui est saint, 

saint, saint et transcendant, sont entièrement un don de Dieu. On ne peut pas 

se les fabriquer soi-même à loisir.» Vous ne pouvez pas fabriquer, vous ne 
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pouvez pas créer humainement d'en-bas une atmosphère de ce genre. C'est un 

don qui descend d'en-haut. Toute la question qui incombe à l'Église touchant à 

son appel sacerdotal est de reconnaître que tout don excellent et parfait vient 

d'en-haut, et de recevoir la capacité et la patience de l'attendre ; et lorsqu'il est 

reçu, il doit être reçu avec gratitude comme un don et même comme l'effet de 

la miséricorde de Dieu.

Il nous est dit que notre vocation à l'égard d'Israël et des Juifs est d'étendre la 

miséricorde de Dieu afin qu'ils obtiennent miséricorde. A moins que nous ne 

reconnaissions chaque jour - et dimanche après dimanche, que ce qui descend 

sur nous vient d'en-haut comme un don et l'effet de sa miséricorde qui 

réclame de la gratitude de notre part, comment allons-nous ressentir dans nos 

cœurs la miséricorde divine qui s'étendra sur toute la terre? Chaque dimanche, 

est offert à l'Église le choix de grandir dans sa conscience apostolique et dans 

la réalité de sa vie, dans la gratitude exprimée pour le don qui est descendu du 

trône, ainsi que pour le sentiment de la présence de Dieu et la capacité à 

l'adorer. Pour toutes ces grâces, nous sommes reconnaissants envers Dieu et 

remplis de gratitude et de louange, reconnaissant que tout ce qui est descendu 

d'en-haut est l'effet de sa pure miséricorde. 

Toute la question de l'Église, la réalité de ce qu’elle est et sa connaissance de 

Dieu relèvent de la reconnaissance de ce que ce qui descend du trône, ce que 

l'homme ne peut pas contrôler - nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes 

à volonté. Lorsque l’adoration vient, c'est un don de Dieu envoyé depuis le 

trône, pour lequel nous avons à exprimer de la gratitude. Les éléments mêmes

qui constituent l'Église, qui font l'Église, sont, chaque dimanche, liés à la 

question de l'adoration. Mais si l'adoration que nous pratiquons tire son 

origine d'en-bas, et uniquement du pouvoir de la scène, alors nous sommes 

coupés de la source du renouvellement de cette réalité qui se trouve au cœur 

de ce qui est apostolique.

J'ai parlé de cela dans une église dont le pasteur s’affuble lui-même du titre 

d’apôtre. Le message a été reçu comme des coups de mitraillette. Je les revois 

même en train de se tordre sur leurs sièges, tandis qu'en même temps, des 

personnes se lèvent spontanément dans différents endroits de l'assemblée, 

s'exclamant : « Qu'est-ce que nous entendons? C'est la vérité. » Pendant que 

cela se produisait, le pasteur lui-même et son épouse se sentirent très mal à 

l'aise. C'était un défi lancé contre toute la structure d'une église fondée sur un 

type d'adoration qui ne regarde pas au trône et n’attend pas ce qui est envoyé 

et descend d'en-haut, mais qui tire son origine de la plate-forme elle-même, de 

l'homme. 

Les églises se trouvent dans l'obligation de présenter un certain 

environnement qui conduit à réjouir les hommes, parce qu'elles sont remplies 

chaque dimanche de centaines de personnes dont la vie quotidienne est 

essentiellement impie et marquée par l'indifférence, ce qui équivaut au rejet 

de Dieu. Ces personnes se rendent au culte tout endolories, après avoir passé 



Se préparer au réveil – La Lumière, collection Réveil, vol. n°1, juillet 2011.

216

une semaine entière dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu, ayant besoin d'une 

dose de remontant d'une espèce émotionnelle ou charnelle qu’elles ne peuvent 

pas se permettre d'attendre plus longtemps de recevoir. 

On se fabrique quelque chose sur la plate-forme en vue de satisfaire ce besoin 

émotionnel, et cela coupe toute perspective relevant de l'envoi divin. Lorsque 

l'Esprit de Dieu voit qu'il a été supplanté et que les hommes eux-mêmes, qui 

ne croient pas que tout don excellent et parfait doit descendre d’en-haut, 

prennent l'initiative, il se retire à l’arrière-plan. Cette colombe se retire. Le 

Saint-Esprit ne veut pas concurrencer les hommes, il se contente de se retirer 

et laisse à l’homme le champ libre de faire ce qu’il désire. Chaque semaine, un 

même schéma est réitéré venant d’en-bas et non d’en-haut. Ainsi faisant, nous 

sommes en train de perdre la connexion vitale avec le cœur de ce qui est 

apostolique, la conscience même de cette chose – quand bien même nous 

porterions le titre d’apôtres.

Ce qui est tragique, c’est ce que Paul nous dit dans Romains 10 : « Comment 

donc invoqueront–ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront–ils 

en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront–ils 

parler, s’il n’y a personne qui prêche ? Et comment y aura–t–il des 

prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?... Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.» (Romains 10:14-17). 

Ce qu’Israël attend, à son insu, est une parole envoyée parce que la parole 

apostolique est davantage que de l’information. La parole apostolique est un 

événement, la parole apostolique crée la foi là où elle n’existait pas parce 

qu’elle descend d’en-haut. L’Église qui perd et sacrifie sa réalité et son identité 

apostoliques en mettant en scène, à partir d’en-bas, ce qui doit descendre 

d’en-haut, perd cette possibilité d’apporter une parole prophétique. Quelle 

tragédie lorsque nous ne reconnaissons pas que la quintessence de ce qui est 

apostolique est le terme envoyé – d’en-haut !

Trouver cette réalité et y participer dans les églises n’est pas une expérience 

fréquente ; elle est extrêmement rare. Lorsqu’elle vient, on le sait. C’est 

palpable, cela vous affecte. C’est quelque chose de transcendant, c’est Dieu lui-

même qui est honoré et béni. Ce n’est guère une construction par les hommes 

pour les hommes, et que l’on appelle « adoration ». L’adoration est devenue le 

nom d’un jeu. L’église qui affiche sa meilleure scène de louange est l’endroit où 

les gens se rendront pour se faire plaisir – mais le terme afficher indique 

l’origine de cette louange.

Toute cette perte de la réalité apostolique dans l’Église, devenue malade, 

quand bien même il est fait éloge du mot apostolique que les hommes 

s’appliquent à eux-mêmes, est proportionnelle à la perte de la conscience de la 

vie pré-incarnée de Christ avec le Père avant sa venue, et du fait que la 

question de sa venue est équivalente à la question de l’envoi. La question de 

l’envoi consiste dans la question de l’apostolos – l’envoyé, dans le fait que tout 
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don parfait et excellent descend d’en-haut. L’envoi d’en-haut est au cœur de 

notre foi. C’est ce que Jésus a représenté dans sa venue en tant qu’envoyé pour 

accomplir les tâches de la messianité en vue de l’expiation. Mais nous en avons 

perdu le sens et en avons coupé toute connexion. Lorsque nous initions les 

choses d’en-bas, Dieu se retire. 

Par ce qui précède, je vous ai donné les éléments clés constitutifs de ce qui est 

apostolique : une attente de ce qui prend son origine du trône lorsqu’il est 

envoyé. Parce que ce don descend d’en-haut et est pur et saint, nous en 

éprouvons de la gratitude, car il procède de la pure miséricorde de Dieu parce 

que nous ne le méritons nullement. Ce don évoque l’adoration, le fait de le 

reconnaître est la louange et l’adoration. Si cette réalité est entravée par

l’activité religieuse des hommes, nous ne saisissons aucune conscience de la 

miséricorde de Dieu, et par conséquent ne pouvons pas la répandre autour de 

nous. Et pourtant, dans l’économie de Dieu, la principale fonction de l’Église

dans les derniers jours est de faire connaître de façon extensive cette 

miséricorde afin que les hommes obtiennent miséricorde. Si nous-mêmes 

nous n’obtenons pas la miséricorde de Dieu, dimanche après dimanche, de ce 

qui prend sa source du trône alors que nous sommes dans l’attente, comment 

pourrons-nous exercer la miséricorde ? Si nous perdons la connexion 

apostolique avec la réalité, quel genre de parole pouvons-nous proclamer aux 

hommes alors qu’ils l’attendent ? Nous avons complètement extirpé le 

principe fondamental de la foi, et les Juifs, par conséquent, souffrent de ce 

déficit, et leur restauration et leur nation sont mises en suspens à cause de 

notre échec – c’est exactement l’état dans lequel nous nous trouvons 

aujourd’hui.

Si Ésaïe avait besoin d’être rendu capable pour être un envoyé, de quoi avons-

nous besoin pour adorer Dieu en Esprit et en vérité ? S’il ne nous envoie pas 

cette capacité, quel est le caractère de notre adoration qui transpire de notre 

propre humanité quand elle se réduit à une question musicale ? Le fait de 

devoir échauffer, de devoir attiser, d’exciter les sentiments est quelque chose 

de présomptueux et met une emphase indue sur l’homme et constitue un 

manque de considération pour Dieu en tant que Dieu. Quel type d’Église

sommes-nous, quand nous nous livrons à de tels marchandages à propos de 

Dieu et que nous prenons tant de libertés dans nos attitudes ? Que 

transmettons-nous lorsque nous ne transmettons qu’un Dieu au rabais et 

déprécié, duquel nous avons dérobé l’autonomie alors qu’il est la source de

toutes choses ? Nous pensons que nous pouvons dupliquer un événement qui 

prend sa source dans une mise en scène personnelle destinée à créer quelque 

chose d’une espèce qui soit même acceptable à ses yeux. Notre condition est 

d’autant plus lamentable qu’elle nous paraît acceptable. 

L’adoration dans sa forme impure est agréable à l’homme, tout comme un 

grand rassemblement musical ou une injection de drogue. L’adoration dans la 

pureté plaît à Dieu, et ne veut rien en retour.
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A un moment fort pendant un voyage récent que j’ai effectué en Afrique, je 

devais être l’orateur de la Journée de Prière pour l’Afrique au Caméroun. La 

réunion était supposée commencer à deux heures mais ne commença pas 

avant cinq heures, comme c’est la coutume en Afrique. Il y avait une quantité 

de prédicateurs, chacun montant sur scène avec la prétention de faire 

sensation, se croyant être celui qui frapperait le coup de ballon qui atteindrait 

le but, mais aucun d’eux n’y réussit.

Et un groupe de musique s’est produit sur scène dans un vacarme 

assourdissant. Le volume des haut-parleurs était excessivement fort et la foule 

était survoltée. L’atmosphère s’assombrissait, et je me suis donc levé pour me 

diriger vers le responsable du temps de prière. Je lui ai dit : « Je désire 

annuler mon intervention en tant qu’orateur. L’atmosphère que vous avez 

créée n’est pas convenable pour la parole prophétique que j’ai à donner pour 

le continent. » Il a balbutié quelques mots et a voulu que je dise quelque chose 

de léger aux gens. Je suis monté sur la plate-forme et ai dit : « J’ai une parole 

de la part du Seigneur pour l’Afrique en ce jour de prière, mais l’atmosphère 

à laquelle vous vous êtes adonnés est totalement inappropriée à cette parole 

prophétique. Je ne peux pas la communiquer. » Et je suis descendu de la 

plate-forme. Cela arrive plus souvent que nous ne le pensons. Mes plus 

grandes occasions de découragement et mes conflits les plus importants sont 

survenus lors de mes confrontations avec les groupes et responsables de 

louange. J’avais une parole qui bouillonnait dans mon cœur et que j’attendais 

de délivrer, mais l’atmosphère créée par la soi-disant adoration était 

défavorable et opposée à cette parole de telle sorte qu’il m’était impossible de 

l’apporter.

Je me souviens d’une circonstance particulière. Le Seigneur était en train 

d’impulser en moi quelques frémissements à la pensée de la gloire du 

millénium – mais jamais je ne pus en parler. C’est un type de parole si 

évanescent, si éthéré qu’il est nécessaire d’avoir une configuration favorable

pour pouvoir la donner. Je ne pus simplement pas parler quand le conducteur 

de louange avait terminé sa partie. Je dus apporter quelque chose de différent 

et de moins consistant. Ironiquement, le temps d’adoration, au lieu de 

provoquer la parole, l’inhibe, et en réalité se déclare une rivalité entre le 

porteur de la parole et le conducteur de louange, rivalité qui va donner 

l’avantage à l’un des deux. 

Cette attente sacerdotale de Dieu est fondée sur un profond respect, et la 

reconnaissance de ce principe est au cœur de l’Église et en constitue le 

fondement. C’est à cet endroit que l’intégralité du jeu est gagnée ou perdue, et 

si nous perdons cette réalité de ce qui est envoyé et commençons à en 

fabriquer une de notre propre ressort, qu’allons-nous pouvoir donner ?
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Nous avons parlé de ce qui descend comme 

un don, mais comment descend-il? Et qu’est-

ce que le don qui descend d’en-haut révèle à 

propos de celui qui en est le donateur ?

Lorsque Jésus brisa le pain, inclina la tête et 

en donna un morceau, non seulement ils 

reçurent de la main de Jésus, mais quelque 

chose dans le fonctionnement du don, au 

moment où il était donné, leur donnait une 

meilleure appréciation de celui qui brisait le pain. Il ne s’agit pas simplement 

de recevoir le don – nous sommes américains, nous voulons le profit – mais 

c’est ce qui est révélé dans ce que Dieu donne en tant que donateur et c’est la 

manière dont il le donne, qui constituent une révélation du caractère, de la 

personnalité de Dieu lui-même, révélation que nous perdons lorsque nous 

passons à côté du don en n’attendant pas qu’il soit donné du donateur. Nous 

perdons aussi bien le don que la nature du donateur par lesquels notre 

connaissance de Dieu grandirait si nous attendions d’une façon sacerdotale 

que se manifeste ce phénomène remarquable, parce que nous serions alors 

absolument déterminés à ce que tout don parfait et excellent descende d’en-

haut – et d’autant plus que nous pensons que le ciel est le quartier général de 

la réalité. Le ciel n’est pas un lieu gouvernemental bien que ce soit le 

gouvernement de la création, mais se résume à la question de la réalité elle-

même. Dieu sur son trône, voilà le cœur de toutes choses. Quelle mesure de la 

réalité avons-nous si nous perdons cette réalité ?

Je ne peux que commencer à toucher mot sur ce qui est en jeu dans notre 

échec à attendre et à recevoir, car cela représente une vérité très vaste. 

L’absence de réalité est le ferment de tout désordre psychique, de tout type de 

désordre physique. Nous avons des assemblées remplies de malades, et de 

gens malheureux et de mariages brisés et de tous les problèmes qui en 

résultent, qui attendent qu’un orateur de passage vienne donner un remède 

magique qui allégera notre maladie et nous guérira. Tout ceci vient du fait que 

l’atmosphère elle-même ne prédispose pas à la santé spirituelle, il n’y pas la 

réalité. C’est un environnement créé de main d’homme qui engendre le type de 

désordres psychiques, mentaux, physiques et le désordre social que nous 

observons dans l’Église de façon aussi courante que dans le monde. A Dieu, 

sont attachés la santé, le bon sens et la réalité. Cela vaut la peine de l’attendre. 

Notre impatience est l’antithèse du caractère sacerdotal. Nous sommes dirigés 

par nos propres besoins et nous voulons remplir le silence. Nous avons prêché 

aux gens qu’ils pouvaient vivre dans une attitude désinvolte et indifférente à 

l’égard de Dieu pendant toute la semaine, et qu’ils pouvaient venir le 

dimanche matin pour recevoir leur dose de bénédiction spirituelle. Et si vous 

ne la leur donnez pas, ils partiront et iront la chercher dans une autre église 

qui, elle, la leur fournira. Ainsi nos églises ont peur de perdre leur argent et 

leurs dîmes.

« Le ciel se résume à la 

question de la réalité elle-

même. Dieu sur son trône, 

voilà le cœur de toutes 

choses. Quelle mesure de la 

réalité avons-nous si nous 

perdons cette réalité ? »
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Dans l’église où je prêchai ceci pour la première fois, le pauvre pasteur avait 

envie de rentrer sous terre – et pour cause : à peine avais-je terminé ma 

prédication qu’il mentionna leur investissement de sept millions et demi de 

dollars pour les bâtiments. Ils voulaient créer une sorte d’école, et c’était ce qui 

le préoccupait. Au fond des choses, se trouvait la question des finances – et les 

gens qui étaient assis sur leurs chaises, pareillement, se souciaient du 

problème des offrandes. Le but de l’église était de les contenter et de les 

satisfaire afin qu’ils y restent et qu’ils donnent leur argent, pour que le 

programme soit exécuté, que les bâtiments continuent à être édifiés au nom de 

l’homme qui se disait non seulement pasteur mais « apôtre », alors que toute 

la question de l’apostolicité est contredite et perdue. C’est là la tragédie.

A propos de l’envoi de Jésus, il est écrit : « Lorsque les temps ont été 

accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Même le Père a attendu le bon moment 

dans sa propre sagesse pour accomplir cet envoi. Le Père lui-même a une 

nature sacerdotale. Le Fils est le Souverain Sacrificateur autant qu’il est 

l’Apôtre de la foi que nous professons. Si Dieu peut attendre, pourquoi ne 

pouvons-nous pas attendre ? Si nous ne voulons pas attendre, nous allons 

recevoir nous-mêmes la visite de ceux qui se sont envoyés eux-mêmes. Paul 

nous avertit en 2 Corinthiens 11 : « Ce sont des faux apôtres, des ouvriers 

trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque 

Satan lui-même se déguise an ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que 

ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 

leurs œuvres. » (2 Corinthiens 11:15). 

Les derniers temps vont être une période remplie de faux prophètes. Un des 

sujets d’éloge que le Seigneur fait dans le livre de l’Apocalypse à l’une des 

églises est sa capacité à discerner ces hommes qui se disent apôtres et qui ne le 

sont pas. Les faux apôtres et les faux prophètes caractériseront les derniers 

jours dans une époque de séduction, lorsque les chrétiens ne seront pas 

formés dans une disposition sacerdotale à attendre et à discerner et qu’il y 

aura des vides à remplir dans lesquels les hommes iront se précipiter. S’ils 

peuvent créer l’adoration, quoi d’autre n’établiront-ils pas à partir de leur 

propre fausse religiosité ? Toute l’Église a échoué dans sa vocation à être ce 

qu’elle doit être : le témoignage qu’elle devrait porter aux Juifs attend toujours 

et c’est une situation tragique venant d’un manque de disposition sacerdotale.

Pour répéter ce que Chambers a dit : « Les temps d’adoration sont 

entièrement un don de Dieu. Vous ne pouvez pas les produire à votre guise. »

Non seulement nous ne le pouvons pas mais nous ne le devrions pas. Nous ne 

devrions pas choisir de les produire par nous-mêmes. Quand Dieu les accorde, 

c’est également en son temps tout comme l’était l’envoi du Fils. Son temps est 

parfait. Nous devrions désirer attendre son temps, et non pas choisir de 

présenter notre propre alternative. Nous ne devrions pas le choisir et encore 
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moins le produire, ou alors nous allons obtenir une chose erronée ou l’irréalité 

qui s’est répandue dans l’Église et le monde aujourd’hui.

Tout ceci fait partie d’un paradoxe car il y a des moments où nous devons 

commander à notre âme de « bénir l’Éternel, ô mon âme », et dans ce cas nous 

n’attendons plus. Là quelque chose doit provenir de notre propre volonté. Cela 

ne s’oppose pas à Dieu ni à la nature fondamentale et apostolique des choses 

qui requièrent une attente sacerdotale et une dépendance totale vis-à-vis de ce 

qui vient d’en-haut. Nous avons besoin de discerner quand nous devons 

exercer notre volonté… Et même dans ces choses, Dieu suscite en nous 

l’impulsion pour que nous exercions notre volonté dans la louange. Ceci fait 

partie de la tension qui existe dans le cœur du saint.

Une des choses que nous voyons se répéter dans les Psaumes maintes et 

maintes fois est le cri du psalmiste : « Combien de temps, oh Seigneur ! » Les 

psalmistes crient en faveur de la délivrance qui ne peut venir que de Dieu 

lorsque Dieu le veut. Mais le simple fait de reconnaître le besoin d’être délivré 

est en soi une délivrance qui aurait dû avoir lieu bien avant, parce que le 

psalmiste ou la nation souffre sous le poids du jugement et de la moquerie de 

ses ennemis et de toutes sortes de choses qui contredisent jusqu’à la 

réputation de Dieu quant à son pouvoir de délivrer par son bras. Lorsque le 

psalmiste s’écrie : « Combien de temps encore Dieu ? », non seulement il crie 

en faveur de sa propre délivrance, mais il crie également à Dieu pour qu’il 

honore son propre nom – et pour qu’il agisse à l’égard de ses fils comme il le 

devrait. Combien de fois ne voyons-nous pas cette attitude de la part de Dieu, 

qui indique que nous ne pouvons pas commander du bout des doigts ni le 

rendre soucieux de notre volonté parce que nous voyons une urgence à 

laquelle nous pensons qu’il doit remédier tout de suite ? S’il n’y satisfait pas 

tout de suite, nous devrions avoir confiance que, dans sa grande souveraineté, 

dans sa majesté et son amour, Dieu retarde son action pour des motifs bien 

précis, et nous pouvons tranquillement rester dans l’attente, combien même 

cette attente pourrait être douloureuse dans ces conditions. C’est là même la 

condition de fils, et ceci se trouve au cœur de la maturité.

Dieu n’a jamais eu l’intention que nous soyons isolés et que nous luttions 

contre cette souffrance par nos propres forces. En fait, la question de celui qui 

sera envoyé pour prêcher la parole à l’écoute de laquelle Israël sera sauvé ne se 

résume pas à la question pivotant autour d’un individu envoyé mais à celle 

d’un individu envoyé par un corps qui l’envoie. C’est pourquoi ce message était 

adressé à une Église appelée à la réalité apostolique, de sorte qu’elle est 

devenue un corps qui envoie et d’où des hommes peuvent être envoyés pour 

proclamer la Parole. C’était là le schéma du premier envoi en date dans 

l’histoire de l’Église, issu d’Antioche, en Actes 13.

Paul s’adresse à une assemblée et, dans Actes 13, nous voyons combien cette 

assemblée est multiforme. Noirs et Blancs, Juifs et Gentils, Cyrènes, 

Méditerranéens, on y trouve tout un mélange d’éléments hétéroclites qui 
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composaient cette partie de l’ancien monde. Mais lorsqu’ils se trouvaient 

ensemble pour adorer, sans rétroprojecteur, dans toutes leurs différences, 

avec toutes les différences ethniques et raciales du monde autour d’eux 

préparées à rentrer en conflit les unes avec les autres, ils se trouvaient à un 

endroit où ils pouvaient adorer Dieu ensemble. Lorsque le Saint-Esprit a vu 

cela, il a dit : « Mettez-moi à part… » Et il a nommé les deux hommes qui 

allaient refléter cette réalité céleste et qui étaient venus à ce mélange du 

monde, et qui allaient apporter cette divine réalité aux hommes afin qu’ils 

sachent qu’il existe une solution de paix – afin que ces deux hommes 

représentent cette réalité qui était venue à Antioche et qui se reflétait dans leur 

adoration. Leur adoration n’était pas une technique. Leur adoration n’était pas 

une méthodologie. Leur adoration était l’affirmation d’une réalité à laquelle ils 

étaient parvenus, une réalité de type céleste qui reflète la réalité de la Divinité 

elle-même. Père, Fils et Saint-Esprit dans un amour cordial et plein de 

sollicitude l’un envers l’autre, étaient venus sur la terre vers les hommes, dans 

toutes leurs différences raciales et ethniques. C’est d’un tel corps que 

quelqu’un peut être envoyé.

C’est là la première trace historique d’un envoi. En fait, Saul devient Paul dans 

cet envoi. Saul devient un apôtre qui n’est qu’un enseignant jusqu’à l’envoi. 

L’envoi est l’introduction d’une nouvelle qualité de la réalité, mais il doit 

provenir d’un corps auquel Dieu peut parler. « Lorsqu’ils leur eurent imposé 

les mains, après avoir prié et jeûné…, le Saint-Esprit les envoya. » Aux yeux 

de Dieu, l’imposition des mains équivaut à un envoi par le Saint-Esprit. Quel 

type de puissance et d’autorité avaient-ils ? Ils furent de ceux qui 

bouleversèrent le monde et le mirent sens dessus sens dessous. Dans cet 

envoi, résidait quelque chose de particulier : lorsque Dieu envoie une 

personne, quelque chose de celui qui envoie 

est communiquée, rendant l’envoyé apte et 

capable de remplir sa mission, parce que le 

but pour lequel vous êtes envoyé est au-delà 

de vos capacités humaines d’action, que ce 

soit pour l’adoration ou un service 

apostolique.

L’envoi par Dieu en soi, parce qu’il a son

origine dans le ciel, met en mouvement une 

nouvelle qualité de la réalité, qui s’appelle

l’apostolicité et qui a la puissance de pénétrer et de bouleverser radicalement 

le monde, parce que le monde dans sa présente configuration est sens dessus

sens dessous et a besoin d’être rectifié et redressé. Le monde doit être amené à 

la prise de conscience de l’existence d’une alternative céleste à un enfer 

terrestre, par l’intermédiaire des hommes qui sont envoyés et qui portent cette 

réalité, l’ayant en eux-mêmes. Non seulement portent-ils le message mais ils 

représentent eux-mêmes sa réalité. Et ils sont parvenus à cet environnement 

« L’envoi par Dieu en soi, parce 

qu’il a son origine dans le ciel, 

met en mouvement une nouvelle 

qualité de la réalité, qui s’appelle

l’apostolicité et qui a la puissance 

de pénétrer et de bouleverser 

radicalement le monde. »



223

de type apostolique qui est sacerdotal et qui est caractérisé par l’attente. Rien 

ne nous est dit de l’Église d’Antioche sinon que d’Antioche est sorti le premier 

envoi apostolique – et ceci est d’autant plus remarquable que cette église était 

caractérisée par la diversité. Si nous arrêtons notre regard sur ce fait, nous 

pouvons nous représenter combien Dieu s’est investi pour les amener à cette 

réalité qu’il attendait. Ce même Dieu attend toujours aujourd’hui… La tragédie 

est que le terme apostolique est devenu aujourd’hui populaire, et des hommes 

frauduleux, qui n’ont aucun droit de se revendiquer comme apôtres, et qui se 

sont autoproclamés comme tels, se transformant en ministres de lumière, sont 

en circulation et investissent des régions entières sur lesquelles ils établissent 

d’autres sommités comme ministres de ceci ou ministres de cela : le monde 

entier est en train d’être segmenté et partitionné par des hommes qui pensent 

être des apôtres – mais ceux-ci ne sont pas envoyés…

Nous sommes en train de récolter un jugement à cause de notre manque de 

jalousie pour protéger les mots importants dans leur véritable signification, et 

de notre incapacité à attendre ce qui ne peut venir que d’en-haut. Je connais 

certains de ces hommes personnellement. J’ai prêché sur la plate-forme avec 

eux. Je sais de quoi ils sont constitués et d’où ils viennent. Ils ne représentent 

pas la chose vraie.

Chercher une telle Église et essayer de la trouver, là n’est ni la question ni le 

but visé ; ce qui importe c’est d’être une de ces églises, d’être cette réalité. « Là 

où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. » Il 

vous faut commencer avec ce que vous êtes et ce que vous avez à portée de 

main : le petit noyau que vous formez avec votre épouse et votre petit garçon 

qui vous suit – faites ensuite confiance à Dieu qu’il rajoutera des âmes. « Et 

Dieu ajoutait quotidiennement à l’Église ceux qui étaient sauvés. »

Que le Seigneur trouve un noyau vivant l’authenticité et se trouvant dans une 

attente sacerdotale. Alors faites confiance et laissez-le ajouter à l’Église. Ne 

prenez pas en considération le nombre. Il se peut bien que l’Église des 

derniers jours ne soit rien de plus que des petits rassemblements de saints de 

ce type qui attendent et qui obéissent. Je ne sais pas combien de membres 

comptait l’Église d’Antioche. En fait, on pourrait même craindre que là où les 

églises augmentent en nombre, là justement la réalité ait moins de chance 

d’être trouvée ou qu’on ne puisse pas s’attendre à la trouver, parce que le 

nombre lui-même entrave la réalité dont nous parlons. En effet, cette réalité 

nécessite l’intimité, les relations fraternelles, l’honnêteté, la vérité dite dans 

l’amour, la confrontation mutuelle, la réprimande et la correction. Comment 

pouvez-vous vivre cela lorsque vous avez une assemblée de centaines voire de 

milliers de personnes anonymes, sans identité personnelle ou sans relation les 

unes avec les autres ? Quel type de communication peuvent-elles avoir 

lorsqu’elles tiennent une petite coupe en plastique, attendant le signal donné 

par le pasteur pour boire ensemble ? La communion signifie être ensemble. 
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Pouvez-vous expérimenter cela lorsque vous êtes perdu dans une grande 

foule ? Les gens préfèrent même cet anonymat.

Paul dit : « Quand vous vous rassemblez, l’un parle en langue, un autre reçoit 

l’interprétation, un autre une prophétie, une révélation, un hymne. » Paul 

pouvait quitter les assemblées qu’il avait démarrées à travers son activité 

d’évangélisation, et revenir deux années plus tard pour s’apercevoir qu’elles 

étaient toujours là. Et non seulement étaient-elles là mais elles prospéraient et 

se développaient et avaient connu une croissance parce que chacun avait 

quelque chose à partager. Il y avait la possibilité d’interagir et de recevoir les 

bénéfices de l’Esprit de Dieu se mouvant à travers les différentes personnes et 

les différents dons qui avaient été communiqués. Paul ne reconnaissait que 

celui sur lequel le manteau d’autorité était tombé, et alors il le présentait à 

l’assemblée de telle sorte que les saints eux-mêmes reconnaissaient qu’un tel 

était appelé à être ancien dans une position d’autorité. C’était là le 

fonctionnement originel. Nous nous sommes tant éloignés de ce schéma et 

nous devons rebrousser chemin. 

Dans le cas où l’existence d’une telle réalité est absente, il est possible que 

vous deveniez cette réalité. Et conformément aux encouragements que 

j’adresse aux gens, restez dans l’église de plus grande taille dans laquelle vous 

vous trouvez. Mais ne la considérez pas comme votre église, elle est votre 

champ de mission. C’est votre champ de mission, l’endroit où vous pouvez être 

un témoin. Votre église est le lieu où vous partagez le repas du Seigneur, le lieu 

où vous recevez des conseils et des réprimandes et une communion intime ; 

c’est là l’Église. Il vous faut distinguer l’Église du lieu d’exercice du ministère, 

qui est le champ de mission, qui est l’assemblée plus grande. C’est là un appel 

solitaire mais cette réalité doit être trouvée.

Sans ce caractère sacerdotal, il n’y a pas d’apostolicité. Le Fils de Dieu, Jésus, 

est le Souverain Sacrificateur et l’Apôtre de la foi que nous professons. Son 

caractère sacerdotal avait son origine avant son ministère terrestre. C’était 

déjà quelque chose qui relevait de son identité avec le Père dans sa vie pré-

incarnée. Son cœur de serviteur en tant que sacrificateur a été rendu manifeste 

sur la terre, mais son origine et la réalité étaient avec lui dans son identité 

éternelle en tant que Fils étant avec le Père avant sa venue sur la Terre. Nous 

avons besoin de prendre sérieusement en considération cela et de reconnaître 

ce que cet envoi représentait : c’était la révélation de Dieu dans sa miséricorde 

et son amour qui lui a coûté un prix si élevé, à lui et au Fils, mais qui nous 

apporte un si grand bénéfice.

Référence: Enseignement oral d’Arthur Katz donné le 24 août 2005 et 

transcrit en anglais par Lars Widerberg à partir d’une cassette audio.
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L’œuvre de Néhémie

par Austin T. Sparks

À la lecture des écrits de T. Austin Sparks (1889-1971), s'il y a 

une chose qui devient claire, c'est que très peu d'attention et 

d'information sont données sur lui-même ou sur sa vie ; à la 

place, toute l'attention est tournée vers Christ. Notre attention est 

continuellement détournée du messager pour s’orienter vers 

Celui qui est le Message : « Car nous ne nous prêchons pas nous-

mêmes, mais le Christ Jésus comme Seigneur, étant nous-mêmes

comme vos esclaves par amour pour Jésus. » (2 Corinthiens 4:5). 

C’est bien dans ce sens que Sparks peut être considéré comme 

une voix prophétique du XX

e

siècle qu’il nous faut de nouveau 

écouter aujourd’hui.

Tous les écrits de Sparks ont été publiés avec la prière et l'espoir qu'il en résulterait une 

plus grande mesure de Christ, un niveau de vie spirituelle plus élevé et plus riche dans 

l’Église. Son but était d’amener l'Assemblée de Dieu dans une compréhension croissante 

de la volonté de Dieu telle qu'elle nous l’est révélée dans la Parole en ce qui concerne 

l'aboutissement de toutes choses, afin que l'Église soit mieux qualifiée pour être utile à 

Dieu quant à l'établissement du témoignage de Jésus-Christ parmi les nations.

« J’ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre ; 

pourquoi l’ouvrage serait-il interrompu pendant que je le 

quitterais pour descendre vers vous ? » (Néhémie 6:3).

« Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans 

avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m’avait mis au cœur de 

faire pour Jérusalem. » (Néhémie 2:12).

Comment Dieu agit dans une époque de déclin spirituel

Néhémie fait partie des dernières grandes figures de l’Ancien Testament et son 

livre est le dernier des livres historiques des Écritures. Ce livre se trouve classé 

dans nos bibles bien avant la fin de l’Ancien Testament, ce qui nous fait croire 

qu’il relate une période très ancienne. En fait, le prophète Néhémie est un 

contemporain de Malachie.

Aggée et Zacharie ont prononcé leurs prophéties et sont morts. Zorobabel le 

gouverneur et Josué le grand prêtre ont rempli leurs ministères. Esdras a fait 

sa part du travail, et comme les prophètes le mentionnent, il a incité le peuple 

à terminer la reconstruction du temple. Puis est venue une période de déclin 

spirituel. De grandes choses s’étaient produites sous Aggée, Zorobabel, Josué 

et Zacharie. Mais cette gloire s’était effacée. Elle avait été visiblement de 

courte durée. Puis nous arrivons à Malachie. Et nous connaissons ses 
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prophéties. En vérité, les choses s’étaient assombries, un grand déclin spirituel 

avait pris place dans la ville de Jérusalem. Et toutes ces choses si tristes et si 

terribles mentionnées par Malachie avaient gravement atteint le peuple de 

Dieu. C’est pourquoi il ne s’est trouvé qu’un tout petit reste de croyants parmi 

les Juifs revenus de la captivité à Babylone. Ce tout petit reste craignait 

l’Éternel. C’est ce qui nous est relaté au chapitre 3 et au verset 16 :

« Alors, ceux qui craignaient l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre et l’Éternel

fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux 

qui craignaient son nom. »

C’est dans de telles circonstances que Néhémie a été appelé à remplir son 

ministère. Cet homme est venu à Jérusalem et a commencé à entreprendre ce 

dont il est question au début de son livre : la reconstruction de la muraille. 

Cette formidable entreprise portait en elle une signification toute particulière 

dans ces jours où le prophète Malachie prononçait des paroles terribles de la 

part de l’Éternel. Mais le Seigneur n’avait pas abandonné son peuple. Et cette 

reconstruction des murailles de la ville était l’œuvre de Dieu lui-même dans 

cette période de déclin spirituel.

Il nous paraît clair toutefois qu’au milieu de cette période terrible, Dieu est 

toujours préoccupé par la restauration de son témoignage. Dieu agit de 

nouveau. Et de façon étonnante, il agit justement au beau milieu du déclin 

spirituel le plus total. Nous serions tentés de penser que les conditions sont si 

tragiques qu’il n’y a guère d’espoir de changer quoi que ce soit à la situation. 

Mais comme nous le voyons dans ce livre, Néhémie, ce grand homme de Dieu, 

ne se laisse atteindre par aucune forme de pessimisme.

Le travail dans la prière

Avant d’aborder les trois points particuliers du sujet qui nous intéresse, c'est-

à-dire la muraille, le travail et le combat, nous devons insister sur le facteur 

essentiel qu’est la prière, car Néhémie était avant tout un homme de prière. 

Dans ce but, il nous faut remonter à bien des années en arrière, car le point de 

départ de l’œuvre de Néhémie remonte à plus de soixante-dix ans, à l’époque 

du prophète Jérémie. Jérémie était un homme au cœur brisé, à l’esprit affligé. 

Il était attristé de cet état déplorable dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. 

Et c’est dans cette grande tristesse qu’il remplit son ministère et prophétisa 

que le peuple serait emmené en captivité à Babylone pendant soixante-dix ans, 

ce qui effectivement se produisit. Au bout de ces soixante-dix années, un autre 

homme de Dieu qui se trouvait à Babylone, Daniel, reprit le flambeau de la 

prière. Au chapitre neuf et au verset deux de son livre, nous lisons qu’il apprit 
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par les Écritures que le temps de la captivité durerait soixante-dix ans. Voyant 

que ces soixante-dix années s’étaient écoulées, il se mit à prier avec ferveur. 

Jérémie avait commencé ce travail dans la prière et Daniel continua dans 

l’intercession. Prenant conscience des temps qu’il vivait et sachant que ce 

temps de captivité était arrivé à son terme, il combattit spirituellement avec 

une ardeur remarquable, comme cela nous est rapporté dans son livre.

L’action extraordinaire de Dieu

Alors se précise une autre période. L’heure de Dieu est venue pour la 

restauration de son témoignage. L’Éternel réveille l’esprit de Cyrus. Celui-ci 

promulgue un décret permettant au reste des enfants d’Israël restés captifs à 

Babylone de retourner à Jérusalem. Les deux derniers versets du second livre 

des Chroniques nous précisent ces faits et nous pouvons constater que les 

deux premiers versets du livre d’Esdras - qui suit celui des Chroniques -

reprennent à peu près les mêmes mots :

« L’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse. »

Esdras était également l’un des partenaires de cette souveraine action de Dieu. 

Il remplit, lui aussi, sa part dans ce ministère. Puis arrive Néhémie qui 

comprend ce facteur essentiel de la prière dans son désir de coopérer avec 

Dieu.

Dans le premier et le second chapitre de son livre, nous voyons que Néhémie 

est complètement saisi par ce travail dans la prière d’intercession. Ce grand 

travail commencé par Jérémie, poursuivi par Daniel, reflète, dans 

l’engagement total de Néhémie, l’amour incommensurable de l’Éternel pour 

son peuple. Dans sa prière, se trouvent toutes les larmes, tous les cris des

prophètes et l’expression même de la pensée de l’Éternel à l’égard de son 

peuple. Le point culminant de ce grand travail dans la prière, - ce cri, ce 

sanglot dans le cœur du Père - est représenté par cet homme, Néhémie, ce 

dernier grand personnage de l’Ancien Testament.

Mais avant d’aller plus loin dans cette étude, il nous faut absolument retenir 

deux choses très importantes. La première est l’action souveraine de Dieu. Dès 

que Dieu agit, les choses se mettent en place. Dieu réveille l’esprit de Cyrus, ce 

qui nous est merveilleusement relaté dans le livre d’Esdras. Si ce livre nous est 

un peu familier, nous nous souviendrons aisément de quelle manière 

extraordinaire Dieu a amené le roi de Perse à ordonner la reconstruction du 

temple. Nous nous rappellerons tout ce qu’il a entrepris, toutes les ressources

qu’il a fournies pour la reconstruction. Dieu agissait souverainement par 

l’entremise de ce roi qui ne le connaissait pas. 
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La seconde chose à retenir, nous la trouvons dans le personnage de Néhémie 

lui-même. Ici nous voyons que l’homme souffre dans son attachement à Dieu. 

Dans le livre d’Esdras et avec le roi Cyrus, c’est la souveraineté de Dieu qui agit 

indépendamment de l’homme. Dans le livre de Néhémie, Dieu agit par le biais 

de son serviteur Néhémie. Nous savons tous pertinemment que Dieu est 

souverain, que ses plans sont tracés de toute éternité et qu’il peut donc faire ce 

qu’il veut. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il n’agit jamais 

indépendamment de l’homme malgré sa toute-suffisance et sa souveraineté.

Depuis la création, Dieu a cherché à entrer en relation avec l’homme afin de 

l’amener à participer à ses plans souverains. Il souhaite partager une parfaite 

communion avec lui et ne cesse d’agir dans ce sens. Quelle que soit 

l’importance du besoin, quelle que soit la requête ou la tragédie, Dieu n’agira 

pas seul. Il n’agira pas sans la coopération de l’homme. Il cherchera 

l’instrument volontaire pour partager le fardeau de son cœur, et qui entrera 

dans une parfaite coopération avec lui.

Néhémie a été un tel partenaire avec Dieu. Indépendamment de tout le côté 

pratique de ces événements, ce mouvement de Dieu, dans cette époque 

particulière, a réellement pris naissance dans le cœur de Néhémie. L’état de 

son cœur nous est révélé au tout début de son livre. Voilà un état d’esprit qu’il 

serait bon de trouver de nos jours. Je ne vais pas faire ici un parallèle entre 

l’époque de Néhémie et la nôtre. Mais si nous avons une perception spirituelle 

des choses, nous comprendrons aisément qu’en ce qui concerne la 

restauration du témoignage de notre Seigneur pour aujourd’hui, il nous faut 

ressembler à Néhémie. Être comme Néhémie, un serviteur consacré et 

cherchant la face de Dieu, et ceci jusqu’à ce que sa volonté souveraine prenne 

naissance dans notre cœur.

L’engagement de Néhémie

Nous pouvons dire que Néhémie avait une bonne appréciation des choses 

telles qu’elles étaient et telles qu’elles auraient dû être. Nous n’irons nous-

mêmes pas bien loin si les choses ne sont pas claires pour nous, si nous ne 

voyons pas quelle est effectivement la situation spirituelle des temps que nous 

vivons et ce qu’elle devrait être en réalité, selon la volonté de Dieu, selon son 

cœur. Qu’en serait-il si notre vie spirituelle reflétait ou exprimait exactement 

la volonté de Dieu ? Réfléchissons : nous n’irons pas très loin si nous 

n’aboutissons à rien en définitive dans notre relation avec Dieu. Il nous faudra 

bien nous rendre compte que les choses ne correspondent plus à ce que Dieu 

voudrait. Il nous faudra prendre conscience de ce qui pourrait être vécu si tout 

se faisait exactement selon sa volonté. Alors, évidemment, nous nous rendrons 
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compte que la situation actuelle ne correspond plus du tout à la volonté de 

Dieu, à l’Esprit de Dieu.

C’est ce qu’a vécu Néhémie. Il a fait une constatation et s’est formé un 

jugement au moment opportun. D’une part, il a compris ce que Dieu 

souhaitait ; d’autre part, il a vu à quel point les choses étaient différentes de ce 

que Dieu souhaitait.

Il nous arrive parfois de rencontrer des personnes très critiques à l’égard de la 

chrétienté d’aujourd’hui ou des églises, et qui portent des jugements sur les 

mauvaises relations entre les chrétiens. Elles dressent un tableau déplorable 

de la situation. Mais Néhémie n’était pas de cette trempe là. Il n’était pas 

négatif mais constructif. Il était capable de dire : « Oui, la situation est 

catastrophique, elle ne correspond en rien à la volonté de Dieu», mais il était 

également capable d’y apporter le remède. Il pouvait montrer comment les 

choses pouvaient changer de façon à retrouver le témoignage du Seigneur. Sa 

vision était toute positive. Il y a tant de chrétiens qui ne voient que le côté 

négatif des choses. Lorsque vous leur demandez ce qui devrait être fait pour 

améliorer la situation, ils n’ont rien à vous suggérer. Néhémie était 

parfaitement au courant des circonstances. Il en parle à plusieurs reprises 

mais il en entrevoit le remède. Il ne voit pas que le négatif, il agit en 

conséquence de ce qu’il voit.

Mes chers amis, cela nous place devant un défi sérieux. Je ne doute pas un 

instant que chacun d’entre nous soit capable de pointer le doigt sur beaucoup 

de choses contraires à la volonté de Dieu dans l’Église du Seigneur, parmi son 

peuple. Nous sommes parfaitement capables de voir qu’il pourrait en être 

autrement. Cela est facile et ne nous coûte pas très cher de critiquer, écouter 

d’autres critiques et les appuyer, nous lamenter et nous complaire dans les 

lamentations. Mais il nous est bien plus difficile de sortir des rangs et de nous 

écrier : « Oui, tout cela ne va pas, mais j’ai la solution, voilà ce que nous 

allons faire ! »

C’est ce que le Seigneur aurait fait lui-même. Nous devrions nous employer à 

changer la situation. Je me permets de dire que nous n’avons pas le droit de 

critiquer, de juger ou de condamner si nous n’avons pas de remède, si nous 

n’avons rien à mettre de positif à la place du négatif que nous constatons. Et si 

nous n’avons rien à apporter, alors calmons-nous, taisons-nous. Pour un 

temps. Car le Seigneur ne permettra pas que nous restions dans le mutisme 

sous prétexte que la situation ne va pas. Il nous rendra actifs sachant que nous 

avons tout de même une vision. Puis-je vous demander si ce n’est pas 

exactement dans cette situation que vous vous trouvez actuellement ? Quelle 

vision avez-vous ? Voyez-vous ce que le Seigneur souhaite depuis toujours ? 

Voyez-vous le désir de son cœur ? Êtes-vous capable d’entrevoir ce que 

pourraient être les choses si nous laissions toute la place au Seigneur afin qu’il 
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atteigne ses buts ? Comme Néhémie et tous les prophètes que nous avons 

cités, votre être intérieur est-il exercé à entendre sa voix ? Pouvez-vous vous 

dire : « Il ne faut pas que les choses demeurent dans cet état, je vais me 

soumettre au Seigneur pour changer la situation. » Êtes-vous dans cette 

disposition ? Avez-vous compris l’appel de ce livre ?

Les caractéristiques du travail de Néhémie

Essayons maintenant de pénétrer plus profondément dans le travail de 

Néhémie. Quelles en étaient les caractéristiques ? J’ai tenté d’approcher le 

personnage, de le lire, de le comprendre, de connaître son cœur, d’entendre 

son cri, de voir son fardeau, sa tristesse, sa détresse… En le faisant, j’ai 

ressenti que tout cela était le fondement même du travail qu’il avait entrepris.

Oui, Néhémie connaissait la situation. Il a vu que les choses pouvaient changer 

mais il a aussi pris conscience de sa propre position. Il se trouvait à Suse 

parmi les exilés et contre sa volonté, assigné à la tâche d’échanson dans le 

palais du roi. Bien sûr, si l’on considère ce palais et la grande ville de 

Babylone, la situation de Néhémie n’était pas si dramatique, en définitive. Elle 

pouvait même être considérée comme une position sociale honorable. Mais 

Néhémie se voyait comme un esclave dans ce monde, dépensant son temps

dans les affaires du monde et il se lamentait :

« Je suis ici à travailler pour le monde du matin au soir et cela se répète 

semaine après semaine et dure depuis des mois et des années. Mon âme ne 

cesse de soupirer après les desseins de Dieu pour son peuple. »

Ce cri lancé contre cette vie d’esclavage était l’une des caractéristiques de son 

travail dans le royaume de Dieu.

Mais Dieu est toujours souverain, y compris dans de tels moments de révolte. 

Peut-être vous sentez-vous concerné, vous qui lisez ces lignes ? Vous partez 

travailler chaque matin, vous rentrez chaque soir et vous employez toute votre 

énergie à servir ce monde. Vous vous sentez esclave et vous vous dites 

quelquefois : « Oh si seulement je pouvais me libérer de tout ceci afin de

travailler pour le Seigneur ! ».

Cher ami, votre travail est d’une grande valeur. Ils étaient nombreux à 

Babylone, ceux qui s’étaient installés et avaient accepté leur situation. Ils 

avaient cherché et trouvé un travail pour lequel ils recevaient un salaire. 

C’était leur nouvelle vie. Ils n’entrevoyaient rien d’autre ! Mais ce n’était pas le 

cas pour Néhémie ! Lui se révoltait contre cet état de fait : « Oh, si seulement 

je pouvais être libre pour agir avec Dieu ! ». Et son attitude interpella
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l’Éternel. Cette volonté constante de refuser la situation a été le point de 

départ, la naissance même de sa participation au plan de Dieu.

Oui, vous vous rendez à votre travail chaque matin - le train-train quotidien : 

métro, boulot, dodo. Et durant la journée, vous ne vous souciez guère des 

affaires de Dieu. S’il en est ainsi, alors vous êtes en réel danger. En revanche, il 

se peut que tout au long de la journée vous languissiez après le Seigneur. Vous 

vous demandez sans cesse comment vous pourriez lui être agréable. Alors 

laissez-moi vous dire que cette attitude sera fructueuse. Oui, elle deviendra 

fructueuse d’une façon ou d’une autre. Je ne veux pas dire que vous allez être 

libéré de votre travail pour le monde et entrer dans un service à plein temps 

pour le Seigneur. Je pense que nous nous trompons lorsque nous voyons les 

choses de cette manière. Car dans votre travail pour le monde, vous pouvez 

très bien être utilisé par Dieu de façon efficace. Le Seigneur travaillera votre 

cœur puissamment, si, chaque matin, en partant au travail, vous vous sentez 

davantage concerné par son royaume que par le monde d’ici-bas.

Je pense qu’il en était ainsi pour Néhémie : « Me voici, je suis l’échanson du 

roi ! ».

On pourrait presque entendre la révolte de son cœur. Cela lui importait peu 

d’être l'échanson du roi, son intérêt pour le Seigneur était pour lui si 

primordial !

Être le serviteur de ce grand homme, de ce grand dirigeant, de l’homme le plus 

puissant sur la terre, du roi ! Cela n’était tout de même pas rien ! Il se trouvait 

à Suse, pas loin de la reine Esther et de Mardochée. Si nous avons lu le livre 

d’Esther, nous connaissons l’histoire de ces deux personnages et aussi le 

contexte de l’époque.

Lorsque Néhémie répondit au roi qui l’interrogeait au sujet de la tristesse qui 

se lisait sur son visage, nous lisons que Néhémie se mit immédiatement à 

prier. Et dans sa prière, nous pouvons constater qu’il ne se dépense pas en 

formules respectueuses vis-à-vis du roi. Il demande simplement à Dieu : 

« Donne-moi aujourd’hui du succès et fais-moi obtenir la faveur de cet 

homme. » (Néhémie 1:11).

Cela démontrait très clairement que toute son attention était portée vers Dieu. 

La situation devenait exaspérante, et pourtant Néhémie s’était totalement 

investi dans l’intercession.

Voyez-vous, les plus grands honneurs que ce monde puisse nous faire, la plus 

haute fonction que nous ayons à remplir ici-bas ne signifie pas grand’ chose 

pour nous lorsque nous sommes entrés dans le plan de Dieu. Tous les grades, 

toutes les positions élevées que le monde peut nous offrir ne représentent rien 

pour nous lorsque nous avons reçu l’appel du Très-Haut. Toutes ces choses, 

« je les considère comme de la boue », disait l’apôtre Paul (Philippiens 3:8). 

Paul avait vu le Seigneur et avait répondu à son appel. Et Néhémie, lui aussi, 

avait parfaitement compris tout cela.
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Mais voilà maintenant un autre problème : celui du temps. Oh ! Le temps ! Il 

nous paraît si long ! Le temps passe, il nous faut donc agir ! Mais non, pas du 

tout, le Seigneur nous demande d’être patients. Alors nous nous rebiffons 

contre ses délais. Mais que fait-il ? Il remet l’échéance à plus tard tout 

simplement pour nous tester. N’est-ce pas la vérité ? Ah, rien ne semble 

aboutir, nous n’entrevoyons pas d’issue… D’accord, mais finalement, avons-

nous réellement intercédé dans ce qui nous tient tellement à cœur ? Je suis 

persuadé que Dieu nous teste en remettant les choses à plus tard. Il veut

apprécier notre réel désir de le servir. Il s’en faut d’ailleurs de peu pour que 

nous abandonnions la partie : une petite contrariété par-ci, un petit retard

par-là, et nous voilà prêts à dire : « J’arrête tout, ça n’en vaut pas la peine ! ».

Mais avec Néhémie, nous voyons un homme qui a su patienter des années, 

attendant sagement une opportunité. Il a tenu ferme jusqu’au bout et s’est 

ainsi fortifié dans sa volonté de servir les intérêts du Seigneur. 

Rencontrez-vous parfois des problèmes avec la question du temps ? Ou bien la 

volonté de Dieu vous concernant est-elle si claire pour vous que plus aucune 

question touchant au temps ne vous affecte ?

Néhémie, lui, soupirait après Dieu. Son âme avait hâte d’agir. Dans l’action, il 

aurait trouvé une satisfaction certaine et immédiate. Et il désirait ardemment 

pouvoir agir librement, mais il ne le fit pas. Il refusa toute précipitation et 

laissa l’Esprit de Dieu travailler son âme jusqu’au bout. De cette façon, ce qui 

serait fait ne pouvait être accompli que par Dieu lui-même. Car Dieu l’amenait 

à ce point où il ne pourrait dire qu’une seule chose : « Je ne serai jamais 

capable d’accomplir cela. » Voilà qui est glorieux ! Dieu lui-même doit ouvrir 

la porte. C’est lui qui doit décider de l’opportunité. Moi, je ne peux rien faire, 

je suis un serviteur inutile. Et voilà justement ce qui nous coûte… Si seulement 

nous pouvions faire quelque chose, comme cela serait facile ; ou si nous 

pouvions faire encore plus, quelle satisfaction ! Mais cela fait partie de notre 

formation. Et en vérité, ce n’est qu’au bout de ce difficile travail de patience et 

d’abnégation que notre vraie valeur spirituelle devient évidente.

Néhémie avait reçu un compte-rendu de la situation de la part de ses frères 

qui s’étaient rendus à Jérusalem. Les murs de la ville étaient en ruines, les 

portes avaient été consumées et le peuple se désolait. Néhémie connaissait 

l’urgence mais il ne pouvait absolument rien faire. Seul Dieu pouvait agir. Et 

nous pouvons constater que ce sont ces circonstances contraires qui sont 

justement porteuses de promesses. C’est dans de telles circonstances que le 

bras de Dieu commence à se mouvoir. Les serviteurs de Dieu qui porteront du 

fruit seront ceux qui n’auront pas craint de se sentir inutiles, non pas une fois 

dans leur vie, non pas deux fois, mais sans cesse, encore et encore. Pendant ce 
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temps leur âme sera constamment en travail dans l’Esprit du Seigneur, 

attendant ce qu’il accomplira. 

Alors, bien évidemment, il n’est pas question de dire en s’asseyant et en 

croisant les bras : « Puisque je ne peux rien faire, j’abandonne, cela ne 

m’intéresse plus ! ». Néhémie a fait exactement le contraire. Il a considéré que 

la seule chose qu’il pût réellement faire était de prier. Alors il s’est mis à prier. 

Et voyez-vous, lorsque notre travail est la prière, et lorsque nous nous y 

appliquons comme nous nous appliquons tous les jours à notre travail, les 

choses commencent à changer. Elles se clarifient, elles se purifient. Car ce 

genre de prière engage tout notre être, nous remet profondément en question.

Avouons que, souvent, nous souhaitons faire simplement par ambition, ou 

pour être vus, ou encore pour atteindre une certaine position. Mais quand le 

Seigneur travaille notre cœur pour nous amener dans sa volonté parfaite, tous 

ces aspects négatifs de notre « moi » sont mis à nu et finalement déracinés. 

Nous savons que nous sommes réellement entrés dans cette prière 

d’intercession efficace lorsque notre volonté propre devient totalement 

impuissante, lorsqu’elle est annihilée. 

Notre prière est un véritable travail. Il ne s’agit pas d’une prière qui réclame 

quelque chose à Dieu pour nous-mêmes. C’est une véritable angoisse pour les 

choses de Dieu, pour ce qui concerne sa volonté, son royaume.

En agissant de la sorte, Néhémie n’a pas tardé à être accusé de rechercher ses

intérêts personnels. Ses ennemis ont prétendu qu’il cherchait à devenir roi, 

qu’il avait même désigné des prophètes qui proclameraient : « Il y a un roi en 

Juda ! ».

C’était un assaut subtil de l’ennemi afin de discréditer Néhémie. Si ces 

accusations avaient pu se vérifier, Néhémie serait tombé. Si l’ennemi avait pu 

l’accuser en disant : « Après tout, c’est bien toi qui as voulu prendre les choses 

en main, tu n’es qu’un ambitieux ! », à ce moment-là, Néhémie aurait été 

complètement battu. Mais pour Néhémie de telles accusations étaient sans 

fondement. Il pouvait rétorquer : « Tout ce que j’entends ne tient pas debout, 

car l’Éternel m’a travaillé en profondeur. Il a passé mon âme au crible 

jusqu’à ce que tous mes intérêts personnels soient balayés. » Oui, l’ennemi 

n’avait plus aucun moyen de l’accuser.

Nous lisons aussi dans son livre que, lorsque Néhémie s’est présenté devant le 

roi, son visage était triste. Et le roi n’a pas tardé à le remarquer. Mais cette 

tristesse n’exprimait nullement une frustration personnelle. Elle reflétait son 

affliction, son chagrin, sa douleur vis-à-vis de la situation spirituelle de son 

peuple.

Le Seigneur connaît la situation spirituelle de son peuple aujourd’hui. Il voit à 

quel point les choses sont différentes de ce qu’il aurait souhaité. Il sait toutes 
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choses. Ce qu’il voudrait, c’est amener ses enfants à voir comme il voit, à

ressentir les choses comme il les ressent. Alors ils s’investiront dans ce que le 

Seigneur leur montrera, et ils le feront quel qu’en soit le prix.

Nous n’irons pas très loin dans le travail à accomplir ou dans le combat 

spirituel, si nous n’avons pas le caractère de Néhémie. Il nous faut ressembler 

à ce grand prophète. Voilà le défi proposé par cette méditation. Que le 

Seigneur puisse lui-même nous travailler dans ce sens. 

Référence: The Recovering of the Lord's Testimony in Fullness (La 

restauration du témoignage du Seigneur dans sa plénitude), Austin Sparks -

chapitre 1 : “The First Movement”.
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Néhémie

par Tim Luke

« L’ETERNEL A CONSOLE » : UN HOMME DU REVEIL

« Mais si vous revenez à moi, et si vous 

observez mes commandements et les 

mettez en pratique, alors, quand vous 

seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là 

je vous rassemblerai et je vous 

ramènerai dans le lieu que j'ai choisi 

pour y faire résider mon nom. »  

(Néhémie 1:9).

es grésillements des créatures nocturnes résonnaient à travers la vallée en 

bas alors que les nuages se dispersaient, révélant ainsi l'éclat lumineux 

d’une pleine lune toute brillante. Une brise légère faisait entendre ses 

murmures à travers les cheveux de Néhémie. Finalement il était prêt. Il savait 

que l’heure était venue d’examiner de ses propres yeux la muraille de 

Jérusalem qui avait été comme frappée par un fléau.

Néhémie avait anticipé ce moment depuis de nombreux mois après avoir 

entendu les nouvelles attristantes concernant la situation délicate de 

Jérusalem qui avait été autrefois le joyau de sa nation bien-aimée. Il n’avait 

pas fait partie de la première vague des Juifs qui étaient retournés en Juda 

après la chute de Babylone, et il n’avait pas vu les ruines de la Ville Sainte telle 

qu’elle était à l’origine.

Avec Jérusalem n’ayant comme mur qu’une pile de décombres, et comme 

porte qu’un amoncellement de cendres, ses compatriotes se faisaient la cible 

facile de la risée de leurs voisins hostiles. Le cœur de Néhémie avait mal pour 

eux alors qu’il servait comme échanson à la cour du roi de Perse, Artaxerxés, à 

des milliers de kilomètres de distance d’eux.

Pendant une multitude de jours et de nuits, Néhémie avait pleuré, jeûné, prié 

et s’était lamenté devant le Seigneur, déversant son cœur en faveur de ses 

compatriotes. Il avait confessé ses péchés, les péchés de son peuple, et les 

péchés de ses pères. Il avait prié selon la Parole de Dieu sur lui-même. En 

Néhémie 1:9, il rappelle à Dieu sa Parole : 

« Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les 

mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là 

je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y 

faire résider mon nom. »

L
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Pour restaurer le temple, le lieu que Dieu avait choisi pour y faire résider son 

nom, Néhémie savait que Jérusalem devait être rebâtie. Et pour rebâtir 

Jérusalem, les portes de la ville et ses murs devaient être pleinement restaurés 

pour protéger la ville de ses ennemis.

Après avoir beaucoup prié, Néhémie savait par où il devait commencer – par 

le roi Artaxerxés. Il avait besoin que Dieu donnât au cœur du roi de la 

compassion à l’égard du fardeau de Néhémie. Lorsque vint le moment de 

présenter au roi son vin, la main de Dieu fut clairement sur Néhémie. Tout 

d’abord effrayé, ensuite confiant, après la prière, Néhémie demanda au roi, 

avec une grande délicatesse, un congé sans solde et des lettres lui garantissant 

un passage sûr dans les provinces. Néhémie lui demanda aussi du bois de 

qualité pour rebâtir les portes de la ville et la muraille de la forteresse, et 

même une maison pour lui-même. Dieu agissait, et Artaxerxés accorda à 

Néhémie tout ce qu’il avait requis – avec en supplément une escorte militaire 

inattendue !

Maintenant le temps était venu pour Néhémie d’accomplir les desseins de 

Dieu. Il en était à ce point-là, après un long voyage. Il se tenait debout sous le 

clair de lune, et, regardant fixement les ruines, il voyait néanmoins la vision de 

l’œuvre de Dieu qui se déployait devant lui. Il était humble mais avait 

confiance que Dieu lui montrerait comment organiser, suivant une répartition 

des tâches par priorité, le massif projet de reconstruction, porte par porte et 

mur par mur, afin que le travail soit réalisé rapidement et dans le calme.

En Néhémie 2:12, il dit : » Je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, 

sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour 

Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre 

monture. » La nuit entoura son excursion du manteau de secret dont il avait 

besoin pour que l’opposition locale ne sabotât pas la reconstruction. Le même 

projet avait été interrompu plusieurs fois depuis que les premiers groupes de 

Juifs étaient revenus à Jérusalem tout au long des quatre-vingt-quatorze

années passées.

Néhémie, cependant, était un homme d’une rare puissance dans l’Esprit. Par 

la foi, il savait que Dieu le conduirait pour rassembler ses compatriotes dont 

les pères avaient mis de côté les commandements de Dieu depuis de si 

nombreuses années. Famille par famille, Néhémie organisa plus de quarante

équipes différentes de reconstruction, bravant les moqueries, menaces et 

conspirations de leurs voisins. Après la restauration de la muraille à la moitié 

de sa hauteur, Néhémie ne pouvait pas s’arrêter à en faire l’éloge ou à se 

reposer ; au lieu de cela, il devait rassembler une équipe de travail démoralisée 

en ordonnant à chaque personne de porter une arme dans une main et des 

instruments de travail dans l’autre.
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Néhémie lui-même arriva à un point de fatigue mais il ne se découragea pas. Il 

pressa le pas et donna la cadence pour que les travaux se poursuivissent et, fait 

remarquable, l’œuvre fut achevée en cinquante-deux jours.

Le souvenir de Néhémie est associé à la reconstruction de la muraille de 

Jérusalem. Pourtant, le fardeau qu’il avait n’était pas de restaurer une 

muraille mais de contribuer à restaurer son peuple dans sa relation avec Dieu.

La muraille procura simplement un environnement sûr pour cette œuvre. 

Néhémie ne demanda pas à Dieu de bénir ses propres plans de reconstruction, 

de lui procurer des gains matériels, et de le faire devenir un grand dirigeant 

parmi son peuple. Au lieu de tout cela, il vint à Dieu après des jours de pleurs 

et de lamentations en faveur du bien-être des fils d’Israël. Il devint l’un des 

plus grands dirigeants d’Israël parce qu’il était une incarnation préfigurant les 

paroles de Christ données dans Matthieu 20:26 :

« Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. »

Prière après prière, bloc par bloc, Néhémie fut – par-dessus tout – un 

serviteur.

Source: In Touch Ministries –http://www.intouch.org. 

http://www.intouch.org. 
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Martin Luther : l'hymne à la grâce

par Jacques Blandenier

Parcourir la vie de Martin Luther, c'est retourner aux sources. À la 

redécouverte de la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Se 

remémorer cette vie, c'est se pénétrer de l'essentiel du message 

chrétien. 

«L'immense désastre que la Réforme protestante fut pour l'humanité n'est 

que l'effet d'une épreuve intérieure qui a mal tourné chez un religieux sans 

humilité. (...) Il n'y a là qu'une histoire classique, si j'ose dire, d'un moine 

déchu.»

Jacques Maritain, Trois Réformateurs, Plon, Paris.

«Luther a été, avant toute chose, un chrétien qui a vécu un grand drame 

spirituel et qui, à cause de son génie, à cause des circonstances historiques où 

celui-ci s’est déployé, s’est trouvé avec surprise, et comme à contre-cœur, 

initier une gigantesque épopée historique. »

P. Maury, Trois histoires spirituelles, Genève, Labor et Fides, 1962, p. 90.

«Une épreuve intérieure». «Un grand drame spirituel». Si opposés que soient 

les avis cités ci-dessus, ils convergent sur un point : contrairement à ce qu'on 

pense en général et à ce qu'enseignent les livres d'histoire scolaire, ce n'est pas

dans la décadence de l'Église médiévale ou le scandale de la vente des 

Indulgences qu'il faut trouver la racine de la Réforme, mais dans la crise 

intérieure d'un homme, Martin Luther. «Son drame n'est pas le drame d'un 

réformateur, mais celui d'une conscience prophétique. Il faut chercher dans 

des angoisses purement spirituelles et personnelles l'origine de ses 

découvertes et de son action. » (P. Maury).

En lutte avec sa conscience et avec son Dieu, Frère Martin n'imaginait 

aucunement que cela le mènerait à devenir un jour le Luther de la Réforme. Il 

a vécu avec une grande densité intérieure l'angoisse de la perdition, puis la 

libération du salut par la grâce. S'il a été projeté sur l'avant de la scène, s'il est 

devenu cette figure unique de l'histoire de l'Église, c'est qu'il n'a pas pu 

supporter que reste captive cette vérité qui l'avait fait naître à la vie. Il en est 

devenu le témoin pour tout un peuple, le chantre de la grâce. Il a trouvé des 

accents si personnels pour la célébrer que les gens les plus simples l'ont senti 

très près d'eux, ont vibré avec lui et l'ont suivi. Sans aucun doute, les 

circonstances historiques de l'époque, tant sur le plan culturel que politique, 
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ont contribué au retentissement de la Réforme. Mais je me garderais de dire : 

à son « succès », car le déferlement des idées luthériennes à travers 

l'Allemagne, l'adhésion des princes et des masses représentent un « succès » à 

double tranchant, dont on peut craindre qu'il ait eu pour effet de neutraliser 

plus que de favoriser la portée spirituelle de la Réformation.

Enfance et jeunesse de Martin Luther

Martin Luther est né en 1483 à Eisleben, petite localité de Thuringe 

(Allemagne orientale). Ses parents sont d'origine paysanne, mais son père 

entreprit l'exploitation d'une mine de cuivre, et, après des années difficiles 

d'endettement, la famille parvint à une relative aisance. L'éducation que 

Martin reçut dans son enfance, rude, marquée par la superstition, en fait un 

pur produit du Moyen Age. Il dira plus tard combien il lui fut difficile de se 

défaire de cette « doctrine pestilentielle » selon laquelle Dieu est irrité contre 

l'homme, et la religion le recours pour échapper à cette hostilité divine. À dix-

sept ans, Martin entre à l'Université d'Erfurt (ce qui correspond au Gymnase), 

où il obtient le grade de maître ès arts. II peut alors commencer, à l'âge de 

vingt-deux ans, les études de droit auxquelles son père le destine.

Après quelques mois cependant, il quitte la Faculté pour entrer au couvent, 

provoquant la colère paternelle. Ayant risqué d'être foudroyé dans un terrible 

orage, il avait fait un vœu à la Vierge. Mais cette décision est le fruit d'une 

longue crise religieuse et l'écho d'une profonde angoisse face à la question de 

la mort et du jugement. C'est ainsi que le 18 juillet 1505, il se présente au 

couvent de l'Ordre des Augustins. Deux ans plus tard, il est consacré prêtre – il 

a alors vingt-quatre ans.

Crise intérieure

Mais Luther ne trouve pas la paix au couvent. Il y est entré pour y chercher 

l'assurance du salut, or ses angoisses ne font que s'intensifier. Mais attention 

au contre-sens : Martin Luther est un moine en conflit intérieur, mais non pas 

un moine contestataire ! Il ne se révolte pas contre la discipline. Ce n'est pas à 

elle qu'il en veut, mais à lui-même. Ses frères du couvent diront plutôt que s'il 

péchait, c'était par excès de zèle.

« J'ai été un moine pieux, je peux l'affirmer, et j'ai observé la règle si 

sévèrement que je puis dire: si jamais un moine est parvenu au ciel par la 
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moinerie, j'y serais bien arrivé aussi. Tous mes compagnons de cloître qui 

m'ont connu peuvent l'attester. »

« Toute ma vie n'était que jeûnes et veilles, oraisons et sueurs... Le jeu aurait 

encore un peu duré, je me serais martyrisé à mort à force de veilles, de 

prières, de lectures et d'autres travaux.»

La preuve de son sérieux et de sa loyauté est donnée par les importantes 

responsabilités qui lui sont confiées ; il devient sous-prieur de son couvent 

(1511), docteur en théologie (1512), professeur à Erfurt puis à Wittenberg. Bref, 

Martin Luther est loin d'être un moine marginal ou déchu (contrairement à 

l’opinion de Maritain...).

Alors pourquoi ces angoisses ? Sans doute, une éducation trop sévère pour sa 

sensibilité exacerbée a-t-elle laissé des traces sur son psychisme – angoisse et 

culpabilité. Mais la crise est avant tout spirituelle et théologique. Il a un 

sentiment très aigu de l'absolue sainteté de Dieu devant laquelle il se sent 

indigne, même si, « objectivement », il est moins pécheur que beaucoup 

d'autres : 

« Quand j'étais moine, je croyais immédiatement que c'en était fait de mon 

salut chaque fois que j'éprouvais la convoitise de la chair, c'est-à-dire un 

mauvais mouvement, du désir, de la colère, de la haine, de la jalousie à 

l'égard d'un frère... J'étais perpétuellement au supplice en pensant : Tu as 

commis tel ou tel péché, tu es encore en proie à la jalousie, à l'impatience, 

etc. »

« Au couvent, je ne songeais ni à l'argent, ni aux biens de ce monde, ni aux 

femmes, mais mon cœur tremblait et s'agitait en songeant comment il 

pourrait se rendre Dieu favorable. »

II se sait pécheur, mais c'est un malentendu d'interpréter dans un registre 

moralisant ce qu'il dit à ce sujet. Comme le fait l'Écriture, il situe le péché au 

niveau de la relation avec Dieu. C’est, à proprement parler, une « conviction 

de péché », œuvre du Saint-Esprit en lui. Les citations qui suivent décrivent 

bien la vraie nature de son sentiment de culpabilité : 

« Chez l'homme naturel, même la recherche de Dieu est entachée d'égoïsme, 

car en recherchant Dieu, l'homme n'a en vue que son propre intérêt, et cette 

corruption est si radicale que nous ne nous en rendons même pas compte. » 

Ailleurs il écrit : 
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« Il faut d'abord vaincre la convoitise de la chair et c'est facile. Ce qui est 

plus difficile à vaincre, c'est l'orgueil, car il s'alimente même de la victoire 

sur les mauvais penchants. »

Découverte de la grâce

Son supérieur au couvent, Staupitz, qui a une grande estime pour lui, fait de 

son mieux pour l'apaiser, mais sans résultat durable. On ne « déculpabilise » 

pas avec des paroles d’encouragement un homme convaincu de péché par 

l'Esprit !

C'est d'une façon personnelle et probablement progressive, dans la lecture et 

la méditation de la Bible, que Luther va enfin comprendre en quoi l'Évangile 

est Bonne Nouvelle. On suppose que cela se passe entre 1513 et 1515 (il a donc 

plus de trente ans). Cette découverte s'est produite tout particulièrement dans 

un face à face avec le texte de Romains 1:17. Luther racontera, bien des années 

plus tard, comment il a découvert que l'expression de l'apôtre Paul « la justice 

de Dieu révélée dans l'Évangile » ne désigne pas, comme il l’avait longtemps 

cru, le pouvoir judiciaire par lequel Dieu punit le pécheur, mais la justice que 

Dieu donne gratuitement à celui qui croit. Dès lors, loin de distribuer les 

châtiments, cette justice sauve ! La perfection divine ne consiste pas à garder 

pour soi sa sainteté, mais de la communiquer à ceux qui ne la possèdent pas. 

Luther aura recours à une comparaison :

« Un bon artisan peut manifester sa valeur de trois façons : 1°) en critiquant 

et en confondant ceux qui sont encore inexpérimentés dans son art. Mais c'est 

une gloire bien mince qu'il acquiert là ; 2°) si, par comparaison avec d'autres, 

il paraît plus adroit ; 3°) s'il transmet son expérience à d'autres qui lui 

demandent ce service, et n’auraient pu acquérir cette adresse par eux-mêmes. 

Et c'est le meilleur moyen de montrer son talent. On n'est un maître digne de 

louanges que lorsque l'on sait former des artistes à son image. Cette façon de 

montrer sa valeur est faite de bienveillance et de fraternité humaine. Voilà 

comment Dieu est juste d'une façon effective et voilà pourquoi il faut le louer 

à cause de ce qu'il fait de nous car il nous rend pareils à lui-même.» 

En d’autres termes, la puissance de Dieu n’affaiblit pas l’homme mais le rend 

fort, la sagesse de Dieu ne ridiculise pas la folie humaine mais rend sage celui 

qui l’accueille, la justice de Dieu ne le condamne pas mais le restaure dans la 

justice. A l’inverse des puissants de ce monde, la personne divine n’écrase pas 

mais rayonne et transforme à son image celui qui s’expose à une vraie relation 

avec lui. Il n'est pas exagéré de dire que toute la vie de Luther sera un 

commentaire de cette découverte – un « hymne à la grâce ». Cette conversion, 

qu'il reçoit comme un don, est le véritable point de départ – souterrain encore 

– de la Réforme protestante. Désormais, le Dieu de Luther n'est plus un Juge 

menaçant, mais un Père aimant. Non pas un Dieu qui exige, mais d'abord et 
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essentiellement un Dieu qui donne et qui se donne. Et la conviction de la 

justification par la foi devient chez lui si radicale qu'elle exclut tout « autre 

Évangile». À la manière de l’apôtre Paul dans l'épître aux Galates, Luther 

s'exprime ainsi : 

« La sainte Écriture n'enseigne point d'autre manière d'être justifié que par la 

foi en Jésus-Christ, offert une seule fois, et qui jamais plus ne le sera;  à tel 

point qu'il anéantit complètement l'œuvre du Christ, celui qui introduit une 

autre satisfaction, oblation ou purification pour le pardon des péchés. »

Connaître le Christ crucifié

Certes, la loi demeure et dans son absolu. Mais un autre que nous, Jésus-

Christ, a satisfait à notre place à l'exigence de la loi et a endossé, sur la Croix, 

notre incapacité à le faire. Rien ne résume mieux l'expérience profonde de 

Luther face à Jésus-Christ que cette phrase trouvée dans une lettre datée 

d'avril 1516, qui est à mes yeux le plus beau texte de Luther : 

« Apprends à connaître le Christ, et le Christ crucifié ; apprends à chanter sa 

louange, à désespérer de toi-même et à dire : Toi, Seigneur Jésus, tu es ma 

justice, mais moi, je suis ton péché ; tu as assumé ce qui est à moi, et tu m'as 

donné ce que je n'avais pas. »

Et lorsque plus tard, Luther se dressera publiquement contre l'Église 

catholique, ce n'est pas parce qu'il est un « moine rebelle », ni parce qu'il est 

outré (comme bien d'autres) par la décadence morale de l'Église de l'époque. 

Mais parce qu'il voit un peuple « sans Dieu et sans espérance dans le monde », 

à qui l'Église prêche un faux-dieu qui marchande ses compassions et juge 

l’homme d’après ses actes méritoires. Déjà dans un sermon de 1512 

apparaissait clairement ce mobile profond de l'urgence de la réforme 

théologique et spirituelle de l'Église : 

« Quels crimes, quels scandales, ces fornications, ces ivrogneries, cette 

passion effrénée du jeu, tous ces vices du clergé!... De grands scandales je le 

confesse ; il faut les dénoncer, il faut y porter remède ! (...) Les vices dont 

vous parlez sont visibles à tous ; ils sont grossièrement matériels ; ils tombent 

sous le sens de chacun ; ils émeuvent donc les esprits... Hélas ! il y a un mal, 

une peste incomparablement plus malfaisante et plus cruelle : le silence 

organisé sur la Parole de vérité qui est défigurée ; ce mal n'est pas 

grossièrement matériel, on ne l'aperçoit même pas ; on ne s'en émeut point, 

on n'en sent point l'effroi. » 



243

Il écrit aussi : 

« J'ai été mordant pour mes adversaires ; non à cause de leurs mauvaises 

mœurs, mais à cause de leurs pernicieux enseignements. »

Il faut dissiper un malentendu : la justification par la foi, pièce maîtresse du 

message de Luther, n'est pas une solution de facilité superficielle, l'issue 

médiocre, la solution à l'eau de rose qui apaise les consciences à bon marché 

après le vain combat d'un moine velléitaire pour surmonter son péché.

La justification par la foi, fondement d'une vie nouvelle

La justification est entièrement gratuite, mais elle est une puissance de 

transformation. Luther s'est attaché inlassablement à expliquer cette vérité 

face à des contradicteurs qui argumentaient comme ceux que saint Paul cite 

dans l'épître aux Romains (6:1) : « Péchons afin que la grâce abonde. » Il leur 

dit : 

« Ceux qui aiment Dieu font le bien sans calcul et joyeusement, uniquement 

pour lui faire plaisir et non pour obtenir en récompense quoi que ce soit, un 

bienfait spirituel ou un bien matériel. Mais ce n'est pas le cœur naturel qui 

inspire ces dispositions. Dieu seul peut les créer en nous par sa grâce. » 

« Les enfants de Dieu servent Dieu avec joie, de tout leur cœur, sans aucun 

calcul intéressé... Ils veulent simplement faire la volonté de leur Père. » 

Et encore : 

« Voici en quoi consiste la vie chrétienne : vouloir en toutes choses ce que 

Dieu veut, vouloir sa gloire, et ne rien désirer pour soi-même, ni ici-bas, ni 

dans l'au-delà. »

Le texte qui suit illustre cette vérité d'une façon imagée typiquement 

luthérienne : 

« Des époux unis par l'amour ont-ils besoin d'être renseignés par le Code 

comment ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent se dire ou ne pas se dire, 

ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire ? Le cœur le leur dicte... Ainsi un 

chrétien que le cœur unit à Dieu sait tout ce qu'il a à faire et il a l'élan 

nécessaire pour le faire. Il agit toujours joyeusement et librement. Il ne songe 

pas à accumuler des mérites, mais c'est une joie pour lui de faire plaisir à 

Dieu, de le servir sans l'arrière-pensée d'une récompense à obtenir. Il lui 

suffit que ce qu'il fait plaise à Dieu.»
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Si l’autre géant de la Réforme, Jean Calvin, tend à situer la sanctification dans 

le cadre de l'obéissance au Dieu souverain, Luther la situe plutôt dans l'ordre 

de la joyeuse liberté et de la reconnaissance spontanée. Il s'ensuit que la dérive 

calviniste sera le légalisme puritain, alors que celle du luthéranisme sera 

l'antinomisme (le rejet de toute loi et finalement de tout enseignement 

concernant l'éthique et la sanctification). Mais Luther lui-même n'était pas 

antinomiste ! Au contraire, il s'est efforcé de montrer qu'il n'y a pas de

justification sans vie transformée, sanctifiée.

Le chrétien et son médecin

Ainsi, en Christ, dit-il, nous sommes totalement déclarés justes, et en même 

temps, engagés dans un processus par lequel nous sommes rendus justes, car 

Dieu (et non pas nous !) est en train d'extirper de notre vie ce péché qui, en 

Christ, n'existe déjà plus, et un jour, dans son ciel, sera détruit entièrement. 

C'est pourquoi l'homme est « en même temps pécheur et juste ». « Dieu ne 

nous a pas encore rendus justes, au sens de parfaits, mais il a commencé son 

œuvre dans l'intention de l'accomplir. » Luther, une fois de plus, a recours à 

une image très parlante qu'il reprend à plusieurs reprises dans ses écrits : 

« Nous sommes dans le cas d'un malade plein de confiance en son médecin 

qui lui a formellement promis la guérison. En attendant le retour de la santé, 

ce malade se conforme aux prescriptions de son médecin, renonce à ce qui lui 

est interdit afin de ne pas compromettre sa convalescence et de ne pas 

aggraver son mal, mais de permettre au médecin de réaliser sa promesse. Ce 

malade est-il guéri ? Non, il est malade et sauvé en même temps. Il est encore 

malade de fait, mais grâce à la promesse formelle de son médecin dans 

laquelle il a confiance, il peut être considéré comme sauvé. Son médecin le 

considère déjà comme tel, car il est certain de le guérir, parce qu'il a déjà 

commencé à le remettre sur pied et n'a pas considéré l'accident comme 

mortel.

De même le Christ, notre bon Samaritain, a reçu dans son hospice un homme 

à demi-mort, son malade, dans l'intention de le guérir. Et il a commencé à le 

guérir, en lui promettant la santé parfaite dans la vie éternelle. Il ne lui 

impute pas le péché comme devant amener la mort. Mais en lui faisant 

espérer la santé, il lui interdit en même temps de faire ce par quoi sa guérison 

pourrait être entravée. Il lui interdit aussi de négliger ce qui peut la favoriser, 

afin d'éviter une rechute. Cet homme est-il parfaitement juste ? Certes non, 

mais il est en même temps pécheur et juste. Il est pécheur de fait, mais il est 

juste aux yeux de Dieu, grâce à la promesse que Dieu lui a faite de le délivrer 

de l'esclavage du péché en attendant qu'il l'en guérisse entièrement. De ce fait 
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il a l'espoir absolu de guérison, tout en étant encore pécheur. Il a un 

commencement de justice qui le pousse à se l'approprier toujours davantage, 

bien qu'il se sache toujours injuste. Mais si, par coupable faiblesse, ce malade 

aime son mal et refuse de se soigner, ne devra-t-il pas en mourir ? Un sort 

analogue est réservé à ceux qui obéissent à leurs mauvais penchants. Et le 

malade qui ne croit pas à sa maladie, mais se croit bien portant et ne veut pas 

écouter son médecin, est l'image de ceux qui veulent être justifiés et prouver 

leur santé morale par leurs œuvres. »

Dès lors, ce qui est demandé de l'homme, c'est la foi, encore et toujours, qui 

est une attitude confiante en Dieu qui justifie et sanctifie.

Luther dans l'arène : affichage des thèses

« Il est possible que j'aie parlé trop haut, que j’aie conseillé des choses qu'on 

trouvera irréalisables, que j'aie attaqué tant d'injustices avec trop de violence. 

Mais qu'y puis-je ? Mon devoir était de parler, et j'aime mieux exciter la 

colère du monde que celle de Dieu. » 

« C'est l'enchaînement des circonstances, ce n'est pas ma libre volonté qui 

m'a jeté dans cette tempête, Dieu m'en est témoin. »

Les circonstances qu'évoque Luther dans les propos ci-dessus sont le trafic des 

indulgences. Ce système a fait de l'Église une banque spirituelle. Elle dispose 

des mérites surérogatoires (c'est-à-dire accomplis en plus de ce qu'on est tenu 

de faire, supplémentaires) des saints et les vend à qui en manque pour gagner 

le paradis. Le pape Léon X a besoin d'argent pour la construction de la 

basilique Saint-Pierre à Rome. Par ce commerce – ce trafic – il accorde le 

pardon aux « fidèles » contre le paiement d'une somme proportionnelle à leur 

fortune... Cette « collecte pontificale » organisée en Allemagne dès 1515 par le 

dominicain Tetzel y suscite réticences et polémiques, plus d'ailleurs par 

nationalisme allemand – on ressent les Indulgences comme une sorte d'impôt 

italien – que par conviction théologique. C'est dans ce climat de scandale que 

Luther intervient. Il affiche 95 thèses à la porte de l'église du château de 

Wittenberg, le 31 octobre 1517. C'est la veille de la Toussaint, fête propice à la 

vente des indulgences puisque Tetzel disait : l'âme (celle de vos chers défunts 

pour lesquels vous payez) s'envole du purgatoire au moment même où le 

denier offert résonne dans le tronc ! Et il faisait battre du tambour pour attirer 

la foule...

Cet affichage des thèses par le Docteur Luther fait l'effet d'un coup de tonnerre 

dans la population, et peut être considéré comme le « coup d'envoi » public de 
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la Réforme. Pour tous ceux que ce trafic exploitant la crédulité populaire 

indigne, elles apparaissent comme un manifeste libérateur. Luther est surpris 

par l’ampleur de l’écho rencontré, mais non pas affolé, même si le bruit 

soulevé par cette affaire peut lui valoir de graves ennuis.

« Par un miracle dont je suis le premier étonné, le fait est que toutes ces 

thèses (...) se sont répandues presque dans le monde entier. Je les avais 

publiées seulement à l'usage de notre Université et rédigées de telle sorte qu'il 

me paraît incroyable qu'elles puissent être comprises par tous. » 

« Quand Dieu mène la tâche, personne ne peut s'y opposer. S'il cesse de la 

mener, personne ne peut la faire avancer. »

Évidemment, le sordide marchandage du salut des âmes heurte profondément 

celui qui a découvert, quelques années plus tôt, la gratuité du salut. Mais les 

thèses de Luther manifestent encore plus sa crainte de voir les indulgences 

donner aux gens une sécurité illusoire, sans repentance, ni volonté 

d'obéissance. Quelques années auparavant déjà, il avait écrit : 

« Prenez garde que les indulgences n'engendrent jamais en nous une fausse 

sécurité, une inertie coupable, la ruine de la grâce intérieure. (...) Celui qui 

éprouve une véritable repentance ne cherche ni indulgence ni rémission de 

ses peines ; au contraire, il veut les prendre sur lui, il cherche la croix. » 

Payantes, les indulgences sont un bien trop bon marché et donc stériles, à 

l’inverse de la gratuité suscitant une reconnaissance puissamment dynamique. 

Ainsi la 49

e

thèse affirme : 

« II faut enseigner aux chrétiens que les indulgences sont des plus funestes, 

si par elles, ils perdent la crainte de Dieu. » 

Et les dernières thèses sont sans équivoque : 

« Qu'ils disparaissent donc, tous ces prophètes qui disent au peuple de Christ: 

paix, paix et il n'y a point de paix (92). Bienvenus au contraire, les prophètes 

qui disent au peuple de Christ : croix, croix, et ce n'est pas une croix (93). II 

faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les 

peines, la mort, l'enfer (94). Et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations, 

plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix (95). »
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Aux antipodes de la grâce à bon marché

Il n'y a pas à hésiter : la doctrine luthérienne du salut gratuit n’a rien à voir 

avec une religion facile et superficielle – une grâce à bon marché comme le 

dira bien des siècles plus tard cet éminent luthérien que fut Dietrich 

Bonhoeffer mort en 1945 martyr du régime hitlérien. Informé de l’impact des 

thèses de Luther, le pape Léon X s'inquiète. Il exige de Staupitz, le supérieur 

du Docteur Martin, qu'il fasse taire ce moine dangereux. Mais Luther refuse de 

se rétracter, persuadé d’être fidèle à l'enseignement de l'Église en affirmant 

que « les hommes doivent mettre leur confiance uniquement en Jésus-Christ, 

et non dans leurs prières, leurs mérites ou leurs bonnes œuvres. » Il n'a nul 

sentiment de verser dans l'hérésie. Il dit à propos de ses thèses : 

« En tout cela, nous ne voulons rien dire et nous croyons n'avoir rien dit qui 

ne soit conforme à l'enseignement de l'Église catholique et à celui des 

docteurs de l'Église. » 

Le pape confie alors l'affaire à l'un de ses meilleurs théologiens, un thomiste, 

le cardinal Cajetan. Ce dernier fait preuve de discernement en voyant que, 

bien au-delà de l'affaire Tetzel, c'est la théologie des mérites qui est en jeu, 

donc le pouvoir de l'Église sur les âmes. La justification par la foi sans les rites 

méritoires, le retour aux sources et la primauté de l'Écriture, d'autres que 

Luther l'avaient affirmé avant lui, sans difficultés particulières. Mais Luther en 

tire les conséquences effectives : son message prive l'Église (en tant 

qu'institution cléricale) de son rôle de médiatrice, car il assure au croyant un 

accès libre et direct à Dieu et à sa Parole. Dès lors, l'Église perd ses 

prérogatives, son pouvoir ! Et cela, elle ne peut l'admettre – d'où un combat 

contre Luther qui n'a jamais été mené contre Érasme par exemple, ou d'autres 

humanistes du XVI

e

siècle qui ont dénoncé les abus de la hiérarchie sans 

jamais oser remettre son pouvoir en question.

Premières comparutions

En mars 1518, Martin Luther comparaît devant les responsables de son ordre 

religieux des Augustins, à Heidelberg. La discussion porte sur ce qui lui tient le 

plus à cœur : le salut par grâce et la transformation qu'il opère dans la vie du 

croyant. Voici deux thèses de Luther présentées à cette occasion : 

«La loi dit : fais ceci, et jamais on ne le fait. La grâce dit : crois en celui-ci, 

et par cela seul toutes les œuvres abondent.» (26) «L'amour de Dieu ne 

trouve rien d’aimable en nous, mais il le crée... Quand Dieu fait sentir aux 
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hommes son amour, il aime des pécheurs, dans l'intention de les rendre 

justes, sages, forts ; il se répand en eux et leur donne son bien. Les pécheurs 

prennent de la valeur, parce qu'ils sont aimés ; ils ne sont pas aimés parce 

qu'ils ont acquis de la valeur par eux-mêmes. » (28)

Plusieurs jeunes théologiens se convertissent en entendant Luther, dont 

Martin Bucer, futur réformateur de Strasbourg. Mais la réponse officielle est 

un réquisitoire sans nuance : Luther, inculpé de « lèse-papauté » et d'hérésie, 

est convoqué à une confrontation avec Cajetan, qui a lieu en octobre 1518 à 

Augsbourg où la Diète est réunie. Luther s'y rend sans illusion : « Que vive 

Christ et que Martin périsse !» 

Il résume ses thèses en ces termes :

- Le prêtre n'est pas un intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes.

- L'Église est présente, non dans une institution, mais dans la personne de 

Christ crue, confessée.

- Les sacrements sont efficaces non à cause du pouvoir de celui qui les 

administre, mais à cause de la foi du fidèle.

- L'Écriture seule, et non l'Église, est infaillible. Un concile, ou même un 

simple fidèle doit pouvoir convaincre un pape d'erreur, s'il est en mesure de le 

faire en s'appuyant sur les Écritures.

Cajetan ne veut rien entendre et exige du moine de Wittemberg qu’il se 

prononce sur le principe de la soumission au pape, toujours et en tout. C'est 

alors que pour la première fois (il le fera souvent par la suite), Luther cite 

Galates 2:14 : Paul y déclare avoir repris Pierre en face. La discussion est dans 

l'impasse.

Ainsi, de 1513 à 1518, Luther a été conduit progressivement du problème de 

son salut personnel à celui des indulgences pour aboutir à une mise en 

question du système ecclésial romain et de sa prétention à être dispensateur 

du salut et seul interprète habilité de l'Écriture.

Le tournant (1520)

L'année 1520 peut être considérée comme celle d'un tournant décisif. C'est la 

date réelle de la rupture avec Rome – celle de la naissance du protestantisme. 

Luther a trente-sept ans. Il est dans la force de l'âge. Il a été confronté de façon 

directe et publique à ses adversaires et a dû rendre compte de sa position. Ces 

comparutions lui ont permis de tracer plus clairement, pour lui d'abord, mais 

aussi pour ses disciples et ses adversaires, les lignes de forces de sa pensée. 

Déjà, il reçoit de l'Europe entière des messages d'encouragement, d'adhésion à 
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la cause qu'il défend. Le conflit entre Luther et l'Église passionne les foules. 

Ses écrits rencontrent un succès de librairie sans précédent dans l’histoire de 

l’imprimerie.

Les trois premiers grands écrits réformateurs

Malgré le tourbillon qui l'emporte, Luther prend du temps pour la prière, la 

réflexion, la mise par écrit du message qu'il veut transmettre :

1. Manifeste à la noblesse chrétienne de la nation allemande (août 1520). C'est 

un texte énergique, virulent. Il y dénonce la distinction entre l'état 

ecclésiastique et l'état laïque : « Tous les chrétiens ne sont-ils pas de l'ordre 

spirituel ? N'y a-t-il pas entre eux d'autre différence que celle qui naît de la 

charge, du devoir ? (...) Tous, nous sommes prêtres, sacrificateurs et rois ; 

tous nous avons les mêmes droits, mais non la même puissance. » Premières 

bases de la doctrine du « sacerdoce universel des croyants » que professeront 

tous les Réformateurs sans pour autant véritablement l’appliquer. À la 

prétention du pape et du clergé à être les seuls interprètes autorisés de 

l'Écriture, il oppose l'intelligibilité de l'Écriture au lecteur qui a la foi.

2. En octobre 1520 paraît Prélude sur la captivité babylonienne de l'Église. 

C'est un écrit plus théologique, dans lequel il affirme son refus de voir le 

peuple croyant être l'otage d'un clergé prétendant, avec les sacrements, 

détenir la grâce et la distribuer au moyen de rites dont il a le monopole. Il 

ramène de sept à deux le nombre des sacrements (baptême et cène), conteste 

le sacrifice de la messe et la transsubstantiation.

3. En octobre toujours, alors qu'il est informé de la Bulle d'excommunication 

que le pape a émise contre lui, il écrit le Traité de la liberté chrétienne. Publié 

en latin et en allemand, c'est un écrit d'édification non polémique, serein et 

profond, malgré la tempête qui fait rage. Le texte exprime admirablement la 

spiritualité de Luther. Il le résume lui-même dans son introduction : « Le 

chrétien est l'homme le plus libre; maître de toutes choses, il n'est asservi à 

personne. Le chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs ; il 

est assujetti à tous. » Le thème est celui de la loi et de la grâce. Prêcher la loi 

en vue de la pénitence et en rester là, c'est blesser sans panser la blessure. Il 

faut annoncer la grâce libératrice, reçue par la foi, la foi qu'il définit comme 

attitude réceptive à la grâce. Cette foi unit au Christ dans cet échange joyeux 

où Christ prend sur lui notre mort et nous donne une vie nouvelle, victorieuse 

et portant du fruit. Luther en envoie un exemplaire au pape accompagné d'une 

lettre respectueuse et ferme, où figure notamment cette phrase magnifique : « 

Je ne puis permettre qu'on impose une interprétation de l'Écriture. Car il faut 

que la Bible, cette source de toutes les libertés, soit libre elle-même. »
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La rupture avec l'Église romaine

Le 15 juin 1520, le pape promulgue la Bulle : « Exurge domine » (Dresse-toi 

Seigneur, défend ta cause), qui menace Luther d'excommunication s'il ne 

rétracte pas, dans les soixante jours, quarante-et-une hérésies qui lui sont 

attribuées. Douleur, désillusion et colère chez Luther (il se méfiait des prélats 

de la Curie, mais, envers et contre tout, pensait jusqu'alors que, mieux 

informé, le pape lui donnerait raison). Il s’exprime dans une lettre 

douloureuse, amère mais déterminée, rédigée un mois plus tard : 

« Pour moi, le sort en est jeté. Je méprise les fureurs et les faveurs de Rome. 

Je ne veux plus de réconciliation avec eux pour l'éternité. C'en est fait de 

l'humilité toujours montrée jusqu'ici, et toujours trompée. (...) Ce qu'il nous 

faut, ce n'est ni de la diplomatie, ni des armes, mais de rester forts par la foi, 

car alors Christ sera pour nous. Nous sommes perdus si nous nous confions 

dans nos propres forces. Il faut que nous souffrions pour la Parole. »

Le délai imparti par la Bulle étant écoulé, Luther ne s'étant pas rétracté, son 

excommunication entre dans les faits. Sa tête est mise à prix dans tout 

l'Empire et ses écrits doivent être impérativement brûlés. Constatant le refus 

définitif du dialogue, Luther rompt ses vœux monastiques en décembre 1520, 

et à son tour, brûle publiquement des livres contenant le Droit Canon et la 

Bulle d'excommunication. La réponse de Rome, le 3 janvier 1521, est une 

nouvelle Bulle prononçant l'anathème contre Luther et ses partisans.

À ce moment-là, la rupture est consommée. Mais la faire coïncider avec le 

geste de Martin jetant la Bulle au feu, c'est en attribuer à lui seul la 

responsabilité. Or, la Bulle Exurge Domine l'avait signifiée d'abord, confirmée 

en janvier 1521 par le refus définitif de la part de Rome d'entendre cet appel à 

la réforme.

Lucien Febvre, historien non protestant, écrit : 

« En classant Luther sans répit et presque sans débat parmi ces hérétiques 

criminels dont il faut étouffer les idées dans l'œuf, Rome le chassait peu à 

peu hors de cette unité, de cette catholicité au sein de laquelle pourtant, de 

toute son évidente sincérité, il proclamait vouloir vivre et mourir. Elle 

acceptait le schisme, elle courait au-devant de lui. Elle fermait, sur la route de 

Martin Luther, la porte pacifique, la porte discrète d'une réforme intérieure. » 

(Un Destin : Martin Luther, p. 97 de la 4

e

éd., P.U.F., Paris, 1968).
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Un homme appelé par Dieu

Le fardeau que porte désormais Luther est énorme. Ce n'est pas à la légère 

qu'il a refusé de céder. À certains égards, il donne l'impression d'un homme 

qui se dresse tout seul contre toute l'Église. Et en effet, il assume l'entière 

responsabilité des décisions capitales qui mettent en jeu sa vie, mais bien plus 

encore : l'unité du Corps de Christ en Europe. Par ailleurs, il sait bien qu'il est 

le porte-parole d'un vaste courant. Il a des amis très proches, comme Philippe 

Mélanchthon, et d'autres plus lointains, qui lui font savoir par écrit leur espoir 

dans son combat. C'est à la fois un stimulant et un poids très lourd sur ses 

épaules. Il est conscient de l'espérance que ses prises de position ont suscitée, 

mais aussi de l'immense danger d'un ébranlement universel qu'elles 

représentent. Mais il est profondément convaincu d’être un instrument de la 

volonté divine pour purifier l’Église. D'autres avant Martin Luther, ou en 

même temps que lui, affirmaient le salut par la grâce. Mais dans des 

universités ou des écrits à diffusion confidentielle, sans le souci primordial des 

hommes et des femmes de leur temps, condamnés à conjurer leurs craintes 

par des superstitions les rendant esclaves. Certes, Érasme, lui aussi, a écrit des 

textes virulents, sur le pape Jules II entre autres. Mais il ne s’en est jamais pris 

au pouvoir abusif que l’Église exerçait sur les âmes. Luther a osé, avec la force 

que lui donnait la conviction d'être appelé par Dieu. Il s'est dressé sur la place 

publique. Il a parlé comme un tribun peut-être, comme un prophète surtout. 

Et le combat a été acharné, et les dangers n'ont pas manqué.

Qu'on pense à ce moment extraordinaire qu'a été sa comparution à Worms 

face à l'Empereur Charles-Quint et à tous les personnages les plus puissants de 

son temps. C'est en avril 1521, Luther a trente-huit ans. Il vient de rompre avec 

l'Église du pape qui l'a excommunié, et sa tête est mise à prix. Pour l’empereur 

lui-même, le moment est crucial : si Luther refusait de se rétracter ce serait le 

glas des espoirs de réunifier l'Europe religieuse.

L’Allemagne qui vibre à son message, est un baril de poudre : quand son 

escorte traverse une ville, on sonne de la trompette, les gens se ruent sur son 

passage, on organise une réception, on veut l'entendre prêcher... À Worms, il y 

a des gens jusque sur les toits des maisons pour le voir passer, alors qu'il se 

rend devant ce tribunal suprême ! Au reçu de sa convocation, il avait écrit : 

« Si on m’appelle, j'irai. S'ils s'emparent de ma personne, il faut remettre la 

chose à Dieu. Il ne faut pas se préoccuper du danger, mais éviter d'exposer 

l'Évangile à la risée du monde, ce qui serait le cas si mes adversaires 

pouvaient dire que nous n'avons pas eu le courage de le professer et n'avons 

pas osé verser notre sang pour lui. Nous ne pouvons savoir s'il est plus 

profitable pour l'Évangile que nous vivions ou que nous mourions pour lui. 
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Attends tout de moi, excepté de me faire fuir ou révoquer. Je ne fuirai pas, je 

révoquerai encore moins, car je ne pourrais faire ni l'un ni l'autre sans mettre 

le salut de beaucoup d'âmes en danger. » 

Juste avant son départ pour Worms, le jour de Pâques, Luther avait prêché à 

Wittenberg sur la joie et la victoire du Christ. Il était conscient du risque qu'il 

courait : 

« L'édit de l'Empereur vise à m’effrayer, dit-il, mais le Christ est vivant, et 

j'irai à Worms malgré toutes les portes de l'enfer. J'irai à Worms même s'il y 

avait autant de diables que de tuiles sur les toits! On a pu brûler Huss, mais 

pas la vérité. » 

(Le Tchèque Jean Huss, précurseur de la Réforme un siècle avant Luther, 

s’était rendu à Constance en 1415 pour comparaître devant le Concile, muni 

d’un sauf-conduit de l’Empereur. Il a pourtant était condamné à mort et brûlé 

vif à Constance…)

Évoquant ce moment, Luther dira plus tard : 

« J'étais intrépide, je ne craignais rien. Dieu seul peut nous exalter à ce point. 

Je ne sais si je retrouverais aujourd'hui cette audace joyeuse.» 

Ouverture hésitante

Et pourtant lors de sa première comparution, Martin semble flancher. Il 

s'exprime avec hésitation, on ne le comprend pas car, intimidé, il parle trop 

doucement. Il demande un délai de réflexion de vingt-quatre heures. «C'est, 

dit-il, une affaire de foi dans laquelle se joue mon salut et qui concerne la 

Parole de Dieu.» En fait, son conseiller Spalatin, aumônier de son prince 

Frédéric de Saxe, lui avait recommandé cette tactique pour gagner du temps, 

dans l’espoir de négocier un arrangement en coulisses avec l'Empereur. Mais 

au cours de la nuit suivante, Luther passera par de terribles angoisses. 

Quelques semaines plus tard, il rédigea la prière qu'il avait fait monter à Dieu 

dans ces moments intenses. Elle est poignante et donne une dimension 

humaine et spirituelle à un combat qu'on a peut-être trop envisagé sous un 

angle surtout « médiatique », héroïque et sensationnel :

« O Seigneur Dieu tout-puissant ! Quelle chose c'est donc que le monde ! 

Comme il force les lèvres des hommes ! Comme leur confiance en Dieu est 

petite ! Que la chair est faible ! Que le diable est puissant ! Combien il 

travaille par ses apôtres et les sages de ce monde ! Le monde marche dans le 
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large chemin où s'en vont les impies, et il n'a d'yeux que pour ce qui est 

grand, puissant, magnifique. Si je regarde de ce côté, c'en est fait de moi (...) 

Ah ! Dieu... ah Dieu !... ô mon Dieu ! mon Dieu ! Tiens-toi près de moi 

contre la raison et la sagesse du monde. Fais-le, fais-le toi seul ! Tu dois le 

faire ! Car ce n'est pas ma cause, c'est la tienne. Qu'est-ce que ma personne 

ici ? Qu'ai-je à faire, moi, avec ces grands seigneurs du monde ? Que n'ai-je 

aussi des jours tranquilles, sans trouble ? C'est ta cause, Seigneur, ta cause 

juste, éternelle. Soutiens-moi, ô Dieu fidèle ! Je ne m'appuie sur aucun 

homme. Tout cela n'est que vanité. O Dieu ! ô Dieu ! N'entends-tu pas ? Mon 

Dieu, es-tu mort ? Non, tu ne peux pas mourir; tu te caches seulement. Ne 

m'as-tu pas choisi ? N'est-il pas vrai que jamais de ma vie je n'aurais pensé à 

m'élever contre de si puissants seigneurs?

Ah ! Dieu, viens à mon aide au nom de ton cher Fils Jésus-Christ, ma force, 

mon bouclier ; fortifie-moi par ton Saint-Esprit ! Seigneur, où te tiens-tu ? 

Mon Dieu, où es-tu ? Viens ! Viens ! Je suis prêt à y laisser ma vie comme un 

agneau. Car cette cause est juste ; c'est la tienne et je ne veux pas me séparer 

de toi pour l'éternité. Que cela soit décidé en ton nom ; le monde ne pourra 

pourtant pas forcer ma conscience, quand même il serait plein de diables. Et 

si mon corps, ta création, l'ouvrage de tes mains, doit tomber en ruines, mon 

âme est à toi ; elle t'appartient, elle demeurera éternellement à toi. Amen. O 

Dieu, soutiens-moi, Amen ! »

Repensant quelques mois plus tard à ces événements, Martin écrit à son 

conseiller Spalatin : 

« Je suis troublé dans ma conscience, parce qu'à Worms, cédant à ton conseil 

et à celui de nos amis, j'ai laissé faiblir l'Esprit en moi, au lieu de dresser en 

face de ces idoles un nouvel Élie. Ils en entendraient d'autres, s'ils m'avaient à 

nouveau devant eux! Mais assez sur ce sujet !» 

Inébranlable face aux Grands de l’Empire

Le lendemain, exaucé, Luther se tient fermement face à ses juges et répond 

sans détour : 

« Parce qu'on me demande une réponse simple, j'en donnerai une qui n'aura 

ni cornes ni dents. Si l'on ne me convainc pas par le témoignage de l'Écriture 

ou par des raisons décisives, je ne puis me rétracter. Car je ne crois ni à 

l'infaillibilité du pape ni à celle des conciles, parce qu'il est manifeste qu'ils 

se sont souvent trompés et contredits. J'ai été vaincu par les arguments 

bibliques que j'ai cités, et ma conscience est liée à la Parole de Dieu. Je ne 
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puis et ne veux rien révoquer, car il est dangereux et il n'est pas droit d'agir 

contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen.» 

Après quelques échanges encore, il déclara, comme s'il prenait sur lui de 

conclure la discussion : 

« Je ne puis autrement. Me voici devant vous. » 

Il faut préciser que, contrairement à ce qu'on a pu dire, ce qui est en jeu dans 

la pensée de Luther, n'est pas l'exaltation du libre examen et de la conscience 

individuelle comme instance suprême, car il précise clairement : 

« J'ai été vaincu par des arguments bibliques et ma conscience est liée à la 

Parole de Dieu. »

Le président du tribunal avait tenté de le fléchir : 

« Ne t'arroge pas le privilège d'être seul à bien comprendre les Écritures, et à 

en avoir mieux trouvé le sens que tous les docteurs qui ont consacré leurs 

jours et leurs veilles à le découvrir... » 

À cet argument, Luther n'était pas insensible. Cette question l'a souvent 

tracassé suscitant un rude combat intérieur, plus peut-être que celui qu'il 

menait face à ses adversaires. Il s'en ouvre dans quelques textes significatifs :

« Crois-tu, se dit-il, que tous les docteurs précédents n'ont rien su ? Faut-il 

qu'à tes yeux tous nos pères soient des sots ? Es-tu, toi seul, l'enfant chéri que 

le Saint-Esprit a réservé pour ces derniers temps ? Dieu aurait-il laissé errer 

son peuple pendant tant d'années ? »

Ou encore : 

« Combien de fois mon cœur s'est-il éperdument débattu et m'a-t-il puni en 

m'opposant leur seul et leur plus violent argument : ‘Tu es donc le seul sage ? 

Tous les autres se tromperaient donc et se seraient trompés pendant des 

siècles ? (...) Et si tu te trompais toi-même et si tu induisais en erreur tant de 

gens qui seraient tous éternellement damnés ?’ Cela a duré jusqu'à ce que le 

Christ m'ait affermi et confirmé par sa seule Parole certaine ; alors mon cœur 

ne s'est plus débattu, mais il s'est dressé contre les arguments des papistes 

comme une côte rocheuse se dresse contre les vagues, et il s'est moqué de 

leurs menaces et de leurs tempêtes. »
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À Worms en tout cas, selon un témoin de la scène, Luther resta ferme comme 

un roc lors de cette seconde comparution. L'Empereur lève la séance, et dans 

le tumulte, le président du tribunal élève encore la voix : « Abandonne ta 

conscience, Frère Martin; la seule chose qui soit sans danger est de se 

soumettre à l'autorité établie. » Luther quitte les lieux en disant : « J'ai 

traversé la fournaise ! » (« Ich bin hindurch, ich bin hindurch ! »). Il lève les 

bras au ciel « comme le font, dit son adversaire le plus acharné, le procureur 

Aléandre, les soldats qui ont remporté une victoire... »

L’essentiel est dit…

Luther va vivre encore vingt-cinq ans. Mais, à bien des égards, les éléments 

essentiels de sa pensée et de son ministère ont été posés. Après Worms, le 

réformateur fera une retraite forcée de près d’un an au château de la 

Wartbourg, consacrée en grande partie à l’œuvre majeure de sa vie : la 

traduction de la Bible dans la langue du peuple. À peine sorti de presse, le 

Nouveau Testament va se répandre à une vitesse incroyable – ce fut le premier 

grand succès de librairie de l’histoire de l’imprimerie. Et c’est forcé par les 

excès de disciples trop zélés qu’il va sortir de son silence et reprendre le 

combat. Mais il restera toujours peu enclin à systématiser sa pensée et à 

structurer une Église « luthérienne » (un terme qu’il récuse avec vigueur). Il 

participe à des débats, forme des pasteurs, se soucie de la scolarisation des 

enfants, écrit beaucoup (ses œuvres complètes seront publiées de son vivant 

sans son approbation – soixante-sept gros volumes : traités, commentaires 

bibliques, cours, sermons, lettres…).

Il n’y a pas de saint Martin Luther !

A lire les lignes ci-dessus, on pourrait avoir l’impression que Luther est un 

héros sans faille. Pourtant il faut se garder d’en faire un « saint» protestant, et 

la Réforme n'en a pas besoin pour être légitimée ! Il faut être conscient qu'au 

cours des vingt dernières années de sa vie, Luther a été soumis à des pressions 

extraordinaires. Son message joyeux et libérateur a soulevé l'enthousiasme des 

foules, et provoqué d'innombrables conversions. Mais il a aussi donné prétexte 

à toutes sortes de révoltes et de soulèvements anarchiques, comme la Guerre 

des Paysans (1524-1525). Certes, le message de Luther est comme un séisme 

qui a ébranlé jusque dans ses fondements l'Allemagne et toute l’Europe 

christianisée. Cette puissante voix a brisé un carcan qui devait l'être de toute 

urgence. Mais ceux qui en ont profité étaient parfois loin de l'esprit 

évangélique qui avait suscité ce message. Luther a dû appeler les princes pour 

mater ces désordres – des princes qu'il savait aussi injustes et pécheurs que les 
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rebelles. Par leur tyrannie, ils étaient responsables de ces troubles. Tout cela 

n'a pas aidé le réformateur à prendre du recul, à nuancer ses avis et à travailler 

paisiblement. Dès les débuts du mouvement réformateur (1520), il s'était 

d'ailleurs écrié : 

« Mon Dieu m'emporte, il me chasse en avant... Ce n'est pas moi qui suis 

maître de moi. J'aspire au repos – et me voilà au centre de la mêlée ! »

Luther a malmené de façon choquante les autres réformateurs, notamment 

Zwingli et les Suisses. Sans doute a-t-il eu des disciples trop admiratifs et une 

popularité peu propice à l’humilité. Son tempérament de lutteur tendit à 

devenir indomptable. Dès le milieu des années 1530, pour des raisons de 

santé, mais aussi de tempérament, il reste à l’écart de toutes les tentatives de 

négociation, tant avec les théologiens catholiques modérés qu’avec les autres 

branches de la Réforme. Il eut des propos catastrophiques à l’égard des Juifs –

ces derniers l’ayant déçu car il imaginait qu’ils se convertiraient en voyant une 

Église purifiée de son idolâtrie. Il souscrivit à la guerre contre les Turcs –

après réticences, il est vrai : il répétera qu’il aurait bien mieux valu connaître 

l’islam (il plaida pour une traduction du Coran) et évangéliser les musulmans, 

et il vit dans les envahisseurs ottomans un jugement contre l’infidélité de la 

chrétienté.

Un phare dans l’histoire de l’Église

Malgré ses défauts, Luther « a reçu du ciel des trésors extraordinaires. Il a 

une force d'âme merveilleuse... c'est un grand serviteur de Christ », relève 

Calvin. Et nous voulons nous attacher surtout à recevoir de lui ce cadeau d'un 

message lumineux et libérateur. Martin Luther l'a découvert dans sa lecture 

avide et passionnée de la Bible. Un texte, tiré des « Articles de Smalkalde », 

résume ce message de façon pensée et précise. Il a été écrit par un homme déjà 

bien avancé dans la mêlée, presque cinquantenaire (1531), soucieux de définir 

ce qui est le cœur du message évangélique et ne peut faire l'objet d'aucun 

compromis. 

« Voici l'article suprême : Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur, est 

mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Lui seul, il est 

l'Agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, et Dieu a mis sur lui les 

péchés de nous tous. Il est dit encore : Tous les hommes sont pécheurs et sont 

justifiés sans nul mérite, par sa grâce, au moyen de la rédemption opérée par 

Jésus-Christ, en son sang. Puisque cela doit être cru et ne peut être obtenu ni 

saisi au moyen d'une œuvre, d'une loi ou d'un mérite quelconque, il est clair 

et certain que seule une telle foi nous justifie comme saint Paul le dit dans 

Romains 3 (v. 28, puis 26). Sur cet article, aucune concession n'est 
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admissible. On ne peut s'en écarter, le ciel et la terre dussent-ils crouler avec 

tout ce qui est périssable. »

Peut-être une telle doctrine ne semblera guère originale à beaucoup de nos 

lecteurs. Bien sûr ! Mais c'est précisément parce que Luther l'a remise à jour, 

oubliée qu'elle était depuis des siècles, noyée dans des traditions et des 

dogmes surajoutés. Du début à la fin de son ministère, Martin Luther, 

inlassablement et vigoureusement, a lutté, sans considérer le prix à payer, 

pour que cette vérité libératrice – le salut par la grâce, acquis par la mort de 

Jésus-Christ pour nos péchés – soit annoncée à un peuple soumis à la crainte 

du jugement et devenu otage d'un clergé qui lui marchandait le salut. La 

Réforme, c'est cela. Cela d'abord. Cela essentiellement. Et cela reste 

parfaitement d’actualité !

Pour aller plus loin :

Nous conseillons quelques excellents ouvrages :

• Albert Greiner, Luther, éd. Oberlin, 3

e

édition 1992, Strasbourg (184 p.).

• Marc Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, coéd. 

Centurion, Labor & Fides, 1983, Paris et Genève (472 p.). 

• Lucien Febvre, Un destin, Martin Luther, Presses Universitaires de France, 

4

e

éd. 1968, Paris, 212 p. (ouvrage d'étude). 

Note:

Jacques Blandenier a exercé un ministère d'enseignant au sein de l’Union des AESR, 

dans divers lieux de formation, en Suisse et à l'étranger. Il a pris aujourd’hui une 

retraite active, notamment dans la formation théologique en Afrique.

Jacques Blandenier a publié plusieurs ouvrages. Les plus importants sont :

L’évangélisation du monde, La Mission des origines au XVIII

e

siècle (en collaboration 

avec Jacques A. Blocher), Lavigny, Groupes Missionnaires, 1998, 382 p. ; L’essor des 

Missions protestantes, St-Légier, Ed. Emmaüs, 2003, 620 p. ; L’Ancien Testament à la 

lumière de l’Évangile, Dossier Vivre no 12, Genève, Je Sème, 1998 ; Jésus-Christ : Dieu 

avec nous, Dossiers de Vivre no 23, Genève, Je Sème, 2005, 172 p.
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Hudson Taylor

par Eugénie Myers Harrison

L'HOMME DE DIEU PUISSANT DANS LA PRIERE

«Recevoir le Seigneur Jésus, c’est la sainteté commencée. Chérir le 

Seigneur Jésus, c’est le progrès dans la sainteté. Compter sur le 

Seigneur Jésus toujours présent, ce serait la sainteté parfaite... 

Cette grâce de la foi est la chaine qui lie l’âme à Christ et fait que le 

sauveur et le pécheur font un... Un canal est alors ouvert par lequel 

la plénitude de Christ est répandue abondamment en nous. Le 

sarment stérile devient une portion du cep fécond. Une seule et 

même vie circule dans la plante entière. »

(Lettre envoyée à Hudson Taylor, dans laquelle John McCarthy 

lui faisait part de sa méditation sur Jean 15. 

cf.: Howard Taylor, Hudson Taylor, pp. 124-125, 

Tome II, Éditions des Groupes Missionnaires, Vevey, 1947.)

ans l’année 1854, un bateau naviguant en mer fut arrêté au voisinage de la 

Nouvelle Guinée. Voyant la détresse qui se lisait sur le visage du capitaine 

alors qu’il scrutait attentivement la mer, un jeune Anglais lui demanda la 

raison de son inquiétude. Voici ce qui fut sa réponse : « Un courant à quatre 

nœuds nous entraîne rapidement vers quelques récifs submergés là-bas. 

Notre destin semble être scellé. » Sur les rivages de l'île, les cannibales 

couraient ici et là et allumaient des feux dans une grande jubilation. Puis le 

capitaine parla de nouveau : « Nous avons fait tout ce qui peut être fait. » 

« Non », répondit le jeune homme, « il y a une chose que nous n'avons pas 

faite. Quatre d'entre nous à bord sont chrétiens. Laissez chacun d'entre nous 

se retirer dans sa cabine, afin que, dans l’unité de la prière, il demande au 

Seigneur de nous donner une brise immédiatement. » Il en fut convenu et fait 

ainsi. Après quelques minutes de fervente intercession, le jeune homme 

retourna sur le pont, confiant dans le fait que Dieu avait exaucé sa requête. En

y trouvant le premier officier de service, un homme impie, il lui demanda de 

déployer la grande voile. « A quoi bon cela servirait-il? » demanda l’officier. 

Le jeune homme lui dit que lui et trois autres avaient demandé à Dieu 

d'envoyer un vent, que celui-ci allait venir sur le champ et qu'il n'y avait pas 

une minute à perdre, puisqu’ils étaient également près des récifs. Avec un 

regard de mépris, l'officier rétorqua avec un juron : « Idiotie! C’est impossible 

de prier pour que le vent se lève. » Remarquant, quelques instants plus tard, 

que la plus haute voile commençait à onduler, il dit : « C'est seulement une 

D
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patte de chat - une simple bouffée de vent. » « Ne faîtes pas attention à ce que 

vous pensez », cria le jeune homme. « Déployez la grande voile rapidement. »

Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour se mettre à l’ouvrage. En entendant 

le lourd pas des hommes sur le pont, le capitaine jeta un coup d’œil de sa 

cabine et vit que la brise s’était en effet levée. En quelques minutes, ils 

s’éloignèrent des dangereux récifs, à la grande déception des cannibales 

indigènes qui étaient sur la plage.

En écrivant sur ces choses et sur des expériences semblables, le jeune homme 

dit : « Ainsi Dieu m'encourageait, jusqu'à notre débarquement sur les rivages 

de Chine, à lui apporter chaque besoin spécifique dans la prière et à 

m'attendre à ce qu'il honore le nom du Seigneur Jésus et accorde son aide 

toutes les fois où une situation d'urgence l’exige. »

Ainsi, il nous a été présenté un homme remarquable, J. Hudson Taylor, et le 

texte de Jean 14:13, qui était tissé sur le tissu de sa vie et sur la texture de ses 

accomplissements extraordinaires : « Et tout ce que vous demanderez en mon 

nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. »

La fontaine qui purifie du péché.

James Hudson Taylor naquit à Barnsley, en Angleterre, le 21 mai 1832. Il eut 

le privilège d’être né dans une maison véritablement pieuse. Le ciel l’entourait 

durant son enfance. Il le voyait dans la foi de son père et dans les prières de sa 

mère. Bien même avant sa naissance, ses parents l'avaient consacré à Dieu et

avaient prié pour qu’il devînt missionnaire en Chine, quoique cette 

information ne lui fût révélée que longtemps après qu’il eut atteint ce pays.

Malgré le pieux exemple et l'enseignement de ses parents, Hudson devint un 

jeune homme sceptique et mondain. Il commença à penser que, pour cette 

raison ou pour une autre, il ne pouvait pas être sauvé et que la seule chose 

qu’il pût faire, c’était de se remplir de ce monde-ci, puisqu’il n'y avait aucun 

espoir pour lui dans l’autre.

La conversion de Hudson Taylor, comme toutes les autres choses dans sa vie, 

est un monument dressé en l’honneur de la puissance de la prière. A l’âge 

d’environ dix-sept ans, il se rendit, un après-midi, à la bibliothèque de son 

père à la recherche d'un livre avec lequel il pourrait passer le temps. 

Finalement il prit un tract évangélique qui lui semblait intéressant, se disant 

en lui-même : « Il y aura une histoire au début et un sermon à la fin. Je lirai 

la première chose et sauterai la deuxième. »

Il n’avait aucune idée de ce qui allait se passer au même moment dans le cœur 

de sa mère qui était sortie faire une visite à cent ou cent-vingt kilomètres de là. 

Ce même après-midi, elle alla dans sa chambre, soupirant intensément après 

la conversion de son fils, ferma la porte à clé et se résolut à ne pas quitter 
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l'endroit jusqu'à ce que ses prières fussent exaucées. Heure après heure, elle 

continuait à supplier, jusqu'à ce qu’à force elle se relevât avec l’heureuse 

assurance que ses prières avaient déjà trouvé leur accomplissement.

Pendant ce temps, au cours de sa lecture du tract, l’attention d’Hudson se fixa

sur l'expression « l’œuvre achevée de Christ ». En se remémorant ces mots : 

« Tout est achevé », il s’interrogea comme suit : « Qu'est-ce qui a été 

achevé? » Il répondit immédiatement : « Une parfaite expiation pour le 

péché, satisfaisant pleinement aux exigences de Dieu. La dette a été payée 

par le Substitut. Christ est mort pour nos péchés, et pas pour les nôtres 

seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Il lui vint ensuite la 

pensée : « Si l’œuvre a été entièrement achevée et la dette entièrement payée, 

qu'est-ce qu’il me reste à faire? » Il prit alors conscience qu'il n'y avait rien au 

monde à faire, sinon plier les genoux dans la prière, et, dans la foi, accepter le 

salut acquis par Christ. « Ainsi », dit Hudson, « tandis que ma chère mère 

louait Dieu sur ses genoux dans sa chambre, je le louai dans le vieil entrepôt 

où j'étais parti seul pour lire à mon loisir ce petit livre. »

Plusieurs jours plus tard, il raconta à sa sœur sa joie de fraîche date en Christ 

et réussit à obtenir d’elle la promesse qu’elle n’en parlerait à personne. Quand 

la mère retourna à la maison une quinzaine de jours plus tard, il la rencontra 

au seuil de la porte et lui dit qu'il avait des bonnes nouvelles à lui annoncer. 

Écrivant de nombreuses années plus tard, Hudson Taylor dit : « Je peux 

presque sentir les bras de cette chère mère autour de mon cou, alors qu’elle 

me pressait sur sa poitrine et dit : « Je sais, mon garçon. Je me suis réjouie 

pendant une quinzaine de jours des heureuses nouvelles que tu allais me 

dire. » « Amelia a-t-elle rompu sa promesse ? » demandai-je surpris. « Elle 

m’a dit qu'elle ne le dirait à personne. » Ma chère mère m'assura que ce 

n’était d'aucune source humaine qu'elle avait appris la nouvelle et poursuivit

en racontant l'incident mentionné ci-dessus. »

Tandis que la mère, bien loin de lui, priait dans la foi pour qu’il pût, ce même 

jour, entrer dans l'expérience du salut, il goûta en réalité à la félicité du salut, 

ayant compris qu'il ne lui restait rien à faire sinon se saisir de l’œuvre de 

Christ accomplie au Calvaire, croyant par la foi, recevant dans la prière. La 

mère et le fils jetèrent de la même façon leur ancre sur la promesse de Jean 

14:13 : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 

Père soit glorifié dans le Fils. » Ce texte lui était précieux, parce que ce dernier 

avait mené tout d'abord son âme polluée, et ensuite sa personne même, 

jusqu’à la fontaine purificatrice du Calvaire.
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L'autel de la consécration

Au bout de quelques mois, le jeune Taylor commençait à sentir un grand 

sentiment d’insatisfaction vis-à-vis de son état spirituel. Son « premier 

amour » et son ardeur pour les âmes s’étaient refroidis et il n'expérimentait

pas la victoire sur le péché. Il ne doutait pas de sa conversion, mais il était 

convaincu, par sa connaissance des Saintes Écritures et par la vie de certains 

chrétiens remarquables, qu'une expérience plus profonde de la bénédiction 

divine pouvait être sa part. Il ne pouvait se satisfaire de rien de moins que du 

meilleur, le meilleur de Dieu. Comment pouvait-il l'obtenir ? Il pensa au texte 

qui lui était apparu tout flamboyant tout au long de son sentier à chaque heure 

de besoin et de grande décision : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, 

je le ferai. » Il croyait que le salut ressemble « au miel du rocher » - au miel à 

cause de sa douceur, au rocher à cause de sa force. Par la prière, il était entré 

dans la douceur du salut. Par la prière, il cherchait maintenant la force du 

salut. Mû par des aspirations profondes, il se retira un après-midi afin d’être 

seul avec Dieu.

« Je me souviens bien », dit-il, « comment j'ai répandu mon âme devant 

Dieu. Confessant à maintes reprises mon amour plein de reconnaissance à 

son égard, lui qui avait tout fait pour moi,... je l'ai prié de me donner une 

quelconque œuvre à accomplir pour lui comme une conséquence de mon 

amour et de ma gratitude... Je me souviens bien, alors que je me suis moi-

même placé, - ma vie entière et tout ce que je suis - sur l'autel, de la solennité 

profonde qui est venue sur mon âme avec l'assurance que mon offrande avait 

été acceptée... Une conscience profonde que je ne m’appartenais pas a pris 

possession de moi. » Ayant fait l’acte de la grande reddition, il était prêt à 

entendre la voix de son Seigneur prononcer les mots suivants : « Qui ira pour 

moi en Chine ? » Et lui de répondre : « J’irai, envoie-moi. » Immédiatement, il 

commença à se préparer à la vigoureuse vie de pionnier. Il effectua plus 

d'exercices en plein air et échangea son lit de plumes contre un dur matelas. 

Régulièrement, chaque semaine, il distribuait des tracts et tenait des réunions 

dans des maisons de campagne. À l'aide d’un exemplaire de l'Évangile de Luc 

en dialecte mandarin, il commença à étudier le chinois.

Un jour, il rendit visite au ministre de l’Église Congrégationnelle et lui 

demanda s’il pouvait lui emprunter son exemplaire du livre La Chine de 

Medhurst, lui expliquant que Dieu l'avait appelé à le servir comme 

missionnaire dans ce pays. « Et comment comptez-vous vous y rendre? » 

demanda le ministre. Taylor répondit qu'il ne savait pas mais que, selon toute 

vraisemblance, il irait de l’avant comme le firent les Douze et les Soixante-dix, 

comptant uniquement sur Celui qui l’envoyait et qui pourvoirait à tous ses 

besoins. Plaçant sa main sur l'épaule du garçon, le ministre répondit : « Oh, 

mon garçon, lorsque tu grandiras, tu deviendras plus sage que cela. Une telle 

idée marcherait à l’époque où Christ lui-même était sur la terre, mais pas de 

nos jours. »
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Puisqu’il s’était mis entièrement sur l’autel, Taylor pouvait dire : « Dieu et 

Dieu seul est mon espoir, et je n'ai besoin de personne d’autre. »

Le texte lui apprit à toucher l’homme, par Dieu,

par la prière seule.

Le jeune Taylor commença à étudier la médecine ainsi que le grec, l’hébreu et 

le latin. Il avait compris, néanmoins, que la préparation la plus importante de 

toutes devait avoir lieu dans le domaine de sa propre âme. En Chine, il allait 

devoir dépendre tout à fait de son Seigneur pour toutes choses – pour sa 

protection, pour toutes les ressources dont il avait besoin. Par crainte de subir 

plus tard un échec malheureux, il décida de mettre à l’épreuve à fond la 

promesse du Sauveur : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai. » Il résolut d'apprendre, comme il le dit, « avant de quitter l'Angleterre, 

de toucher l'homme, par Dieu, par la prière seule. »

Il fit la tentative dans une situation spécifique touchant à sa rémunération. 

Son employeur avait demandé à Hudson de lui rappeler chaque fois le 

moment où son salaire lui serait dû, ce qu'il décida de ne pas faire, 

contrairement à la tradition. Au lieu de cela, il abandonna complètement tout 

entre les mains du Seigneur. Alors qu'il continuait à prier sérieusement sur 

cette question, le moment du paiement d’un quart de son salaire arriva. En 

contrôlant ses comptes, un samedi soir, il s’aperçut qu’il se trouvait dans la 

situation de posséder seulement une pièce de monnaie restante – une pièce 

d’une demi-couronne. À dix heures environ, dans la nuit du dimanche à lundi, 

alors qu’il effectuait un travail d’évangélisation dans diverses pensions, un 

homme pauvre lui demanda d'aller prier avec sa femme qui se mourait. Il fut 

conduit à descendre dans une cour et à monter un affreux escalier, avant de 

pénétrer dans une pièce misérable. Quelle vue pathétique se présentait là 

devant lui ! Quatre ou cinq enfants se tenaient debout autour de lui, leurs 

joues et leurs tempes creuses retraçaient incontestablement l'histoire de leur 

lente famine ; et sur une misérable palette, était couchée une mère au regard 

affligé avec un enfant en bas âge gémissant à ses côtés. « Oh », pensa Taylor, 

« si j'avais deux shillings et six pence, au lieu d’une demi-couronne, combien 

ils seraient heureux de recevoir un shilling et six pence. » Il était prêt à leur 

donner une partie de ce qu'il avait, mais pas la pièce de monnaie entière. Il 

chercha à les consoler en disant que, malgré l'affliction qu’ils vivaient dans 

leur situation, il y avait un Père plein de bonté et d'amour qui les observait 

depuis le ciel. Mais quelque chose en lui s’écria : « Hypocrite que tu es! Tu 

parles à ces gens non convertis d'un Père plein de bonté et d'amour dans le 

ciel et tu n’es pas prêt toi-même à lui faire confiance sans la demi-

couronne. »
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Il se sentait maintenant très malheureux. S’il avait seulement changé sa pièce 

de monnaie, il aurait donné volontiers un florin et aurait gardé seulement les 

six pence restants. Mais il n’était pas encore prêt à avoir confiance en Dieu 

seul, sans les six pence. Incapable de continuer la conversation, il dit à 

l'homme : « Vous m'avez demandé de venir prier avec votre femme. Prions. » 

Il s’agenouilla, mais à peine avait-il dit : « Notre Père », qu'il entendit une voix 

prononcer ces paroles : « Oses-tu railler Dieu ? Oses-tu t’agenouiller et 

l'appeler Père avec cette demi-couronne dans ta poche ? » La prière terminée, 

il se leva.

« J'ai mis la main dans ma poche », dit-il, « et lentement, faisant sortir la 

demi-couronne, l'ai donnée à l'homme, lui disant que cela pourrait sembler 

une affaire facile pour moi que de les soulager, parce qu’il voyait que j'étais 

relativement aisé, mais, qu’en me séparant de cette pièce de monnaie, je lui 

donnais tout ce que j’avais ; mais la chose même que j'avais essayé de leur 

dire était, en effet, vraie - Dieu est vraiment un Père et l’on peut avoir 

confiance en lui. Et une telle joie me revint comme de grosses vagues 

inondant mon cœur! Non seulement la vie de la pauvre femme fut sauvée, 

mais ma vie aussi avait été sauvée. » Il était convaincu que l'argent ainsi 

donné au nom de Christ était un prêt que Dieu lui rembourserait.

Il rentra chez lui le cœur heureux, et avant de se coucher, il demanda au 

Seigneur que son prêt ne fût pas trop long, ou sinon il n'aurait rien à manger le 

lendemain. Tôt le lendemain matin, il entendit le facteur frapper à la porte. Il 

ne recevait presque jamais de lettres le lundi matin, d’où son étonnement de 

voir entrer la propriétaire avec une lettre à la main. En ouvrant l'enveloppe, il 

trouva une feuille de papier blanc et un demi-souverain. « Loué soit le 

Seigneur! » s’exclama-t-il. « Quatre cent pour cent pour un investissement de 

douze heures! » Il apprit, séance tenante, que la banque du ciel est toujours 

sûre et verse de bons dividendes.

Sa foi dans la puissance de la prière fut énormément affermie, mais au bout de 

deux semaines, son argent fut dépensé et son employeur ne s'était toujours 

pas rappelé qu’il devait lui payer son salaire. Il consacra beaucoup de temps à 

lutter avec Dieu dans la prière. Samedi soir, sa propriétaire allait s’attendre à 

être payée. A environ cinq heures, cet après-midi-là, le docteur Hardey vint le 

trouver et lui dit : « À propos, Taylor, est-ce que je ne vous dois pas votre 

salaire à nouveau ? » Informé qu’il lui devait son salaire et que ce dernier 

était en retard de paiement, le docteur exprima le regret de ce qu’il n'y avait 

pas pensé plus tôt, car, dit-il, « cet après-midi à peine j'ai envoyé tout l'argent 

que j'avais à la banque. Autrement, je vous aurais payé immédiatement. »

Profondément déçu, quoique se gardant soigneusement de le faire savoir à son 

employeur, Taylor se rendit dans un endroit calme et déversa son cœur devant 

le Seigneur. A environ dix heures, le soir même, le docteur Hardey apparut, 

riant chaleureusement. « Une chose étrange m’est arrivée à l’heure même »,

lança-t-il. « Un de mes patients les plus riches s'est senti obligé de venir chez 
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moi à dix heures, la nuit, pour payer sa facture, au lieu d'envoyer un chèque 

selon son habitude. Très étrange! » Après avoir crédité le paiement dans le 

grand livre, le docteur allait partir, quand soudainement il tendit au jeune 

Taylor plusieurs billets de banque en lui disant : « A propos, vous pourriez 

aussi prendre ces billets comme paiement de votre salaire. » « De nouveau, il 

ne me restait plus », conclut Taylor, en rapportant cet incident, « mes 

sentiments n’ayant pas été découverts, qu’à retourner à ma petite chambre 

pour louer le Seigneur avec un cœur joyeux de ce qu'après tout il était 

possible que j’aille en Chine. »

Ces derniers mots – « après tout il était possible que j’aille en Chine » -

révélait l'obsession qui dévorait le fond de son être. Après des études de 

médecine plus poussées à Londres, il accepta sa nomination comme 

missionnaire sous la tutelle de la Société d’Évangélisation de la Chine et 

embarqua le 19 septembre 1853. Après un voyage tumultueux et après que le 

bateau, à deux occasions, eut été à quelques pas de la destruction, il atteignit 

Shanghai sans encombres le 1

er

mars 1854.

Enfin en Chine! Il n'était pas là pour se refaire une santé ni pour une partie de 

plaisir, mais comme ambassadeur de Christ. Il se plongea dans l'étude de la 

langue, dans laquelle il avait fait un certain progrès en Angleterre et à bord du

bateau. Maintenant qu'il était très intimement en prise avec l'idolâtrie et la 

superstition, il se sentait presque écrasé par l'énormité de l'entreprise dans

laquelle il s'était engagé. Durant de nombreux mois, il parla et prêcha sans 

résultats, et sans même observer un quelconque signe encourageant. Que 

devait-il faire pour obtenir le succès dans ses efforts ? De nouveau, Jean 14:13 

vint à son secours.

Le secret du fardeau

pour la conquête réussie des âmes

Taylor aspirait à recevoir un cœur rempli de la compassion qui donne lieu à la 

conquête réussie et fervente des âmes, et les paroles de Jésus : « Demandez 

tout ce que vous voudrez en mon nom » spécifient clairement que la prière est 

le moyen désigné par Dieu pour parvenir à une fin spirituelle. L'ordre divin est

illustré dans le Psaume 126, versets 4-6 : (1) supplier pour obtenir la 

bénédiction, (2) semer dans les larmes, (3) moissonner dans la joie. 

Autrement dit, les points concernant la prière qui sont en jeu sont « pleurer » 

et « pleurer » dans la « moisson ».

Alors qu’il voyageait en bateau, un jour, Taylor entra en conversation avec un 

Chinois qui avait, une fois, visité l'Angleterre, où il s’était rendu sous le nom de 

Peter. L'homme écouta attentivement la présentation que fit le missionnaire 

de l’amour salvateur de Christ, et fut même touché jusqu’aux larmes, mais il 
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refusa d’accepter sur le champ l’offre du salut. Un peu plus tard, de toute 

évidence dans un accès de grand découragement, Peter sauta dans la mer et s’y 

enfonça. Dans un suspens agonisant, Taylor rechercha de l’assistance dans les 

parages et aperçut tout près une barque de pêcheurs qui contenait un filet 

pourvu de crochets.

« Venez! » cria Taylor aux pêcheurs. « Lancez le filet à cet endroit. Un homme 

est tombé ici et est en train de se noyer! »

« Ce n'est pas commode », fut la réponse, prononcée sur un ton insensible.

« Ne parlez pas de commodité! » cria le missionnaire. « Un homme se noie. »

« Nous sommes occupés à pêcher et ne pouvons pas venir », répondirent-ils.

Quand Taylor insista vivement pour qu’ils vinssent immédiatement, en leur 

proposant de les payer, ils exigèrent de savoir combien. Son offre de cinq 

dollars fut repoussée. Il dit alors : « S’il vous plaît, venez vite et je vous 

donnerai tout l'argent que j'ai - environ quatorze dollars. » Finalement, le 

bateau fut amené et les crochets jetés dans la mer. Il fallut moins d'une minute 

pour remonter le corps mais tous les efforts de réanimation échouèrent. La vie 

était éteinte.

Pour Hudson Taylor, cet incident était profondément triste en lui-même, et 

pouvait servir de parabole dont la signification était pathétique. Ces pêcheurs 

n'étaient-ils pas coupables de la mort du Chinois, dans la mesure où ils avaient 

l’opportunité et le moyen de le sauver, mais avaient refusé de les utiliser ? Plus 

que certainement ils étaient coupables. « Et pourtant », dit 

Taylor, « interrompons-nous un instant avant de prononcer un jugement sur

eux, de peur nous-mêmes de mériter un jugement plus grand que celui donné 

dans la réponse de Nathan : « Tu es cet homme. » Est-ce que c'est une chose 

si mauvaise que de négliger de sauver le corps? Combien plus douloureuse 

est la punition dont est ainsi digne celui qui laisse l'âme immortelle périr ? Le 

Seigneur Jésus m’ordonne, vous ordonne : « Allez dans le monde entier et 

prêchez l'Évangile à toute la création. » Lui dirons-nous : « Non, ce n'est pas 

commode? » Lui dirons-nous que nous sommes occupés à la pêche ou à 

d'autres affaires et ne pouvons pas y aller ? Il est inutile que nous chantions 

comme nous faisons souvent : « Des bourrasques, des bourrasques enroulent 

l'histoire. » Les vents ne porteront jamais l'histoire mais ils peuvent nous 

porter. Oh, prions et gémissons de douleur pour le salut de millions d’âmes 

chinoises non évangélisées. » Hudson Taylor croyait que les cœurs froids des 

chrétiens ne pourraient être réchauffés, pour se transformer en une flamme 

qui se soucie d’un monde perdu pour lequel Christ est mort, que par la prière 

fervente.

Après plusieurs années de labeurs infatigables, le serviteur de Dieu se trouva 

assailli par une période de diverses déceptions et de sévères tristesses. Un 

certain nombre d’ouvriers furent frappés d'incapacité au travail de par une 
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santé défaillante, tandis que d'autres moururent ; quelques-uns des indigènes 

convertis avaient fini dans le péché et l'idolâtrie ; et les ressources financières 

étaient à un niveau très bas. Au lieu de regarder aux circonstances, cependant, 

il considéra Dieu comme la Grande Providence qui contrôle toutes les 

circonstances, et cria à lui pour obtenir sa bénédiction dans la moisson des 

âmes. Il écrivit à un serviteur chrétien : « Continuez à prier! Continuez à 

travailler! Ne soyez pas effrayé par le dur labeur ou par la croix. Ils 

payeront bien. »

Et ce fut le cas, au temps de Dieu et selon ses voies. Depuis les marches du 

temple principal de Cheng-hsien, il prêcha longtemps et avec ferveur à une 

foule qui s'était réunie ; et, lorsque, par pure fatigue, il ne put plus se faire 

entendre, il monta plus haut sur la colline pour y déverser son cœur dans 

l'intercession pour les multitudes en Chine qui vivaient et mouraient sans 

Dieu et sans espoir. Quelques nuits plus tard, il se trouva lui-même entouré 

d’une compagnie de pieux croyants, qui durant de longues années, brillèrent 

comme des lumières dans un monde de ténèbres. Un des convertis était 

Monsieur Nying, un fier érudit confucianiste, qui devint un témoin chrétien de 

grande ardeur et rempli de puissance. Un autre était Lao Kuen, un homme 

qui, autrefois, terrorisait la ville, et qui fut désormais transformé en un doux et 

ardent évangéliste de Christ. Un autre était le gardien d'une maison de jeu et 

d'une maison de mauvaise réputation. A sa conversion, il bannit les tables de 

jeu, vida sa maison des mauvais personnages et transforma la plus grande 

pièce en chapelle. De plus, il la fit nettoyer et purifier avant de l'offrir 

gratuitement au missionnaire comme lieu de culte. Croyant dans la foi, 

recevant dans la prière, Taylor avait compté sur Christ pour moissonner des 

âmes. Il se réjouit de ces miracles de la grâce, croyant avec confiance qu'ils 

étaient les premiers fruits d'une grande moisson dans cette région de Chine. Il 

avait demandé, et la réponse était en partie venue, « afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils ».

La Présence qui soutient et qui protège 

sans jamais faillir

De toutes les bénédictions divines, Hudson Taylor aspirait le plus à la 

présence fidèle et constante de son Seigneur. Rien d'autre ne lui importait 

réellement, car en sa présence se trouvaient la protection adéquate, 

l’abondance de la force et la plénitude de la joie. Et il était convaincu que cette 

bénédiction, comme toutes les autres, était incluse dans le « tout ce que vous 

demanderez » du Sauveur, et serait obtenue sous la même condition –

« demandez ». Jean 14:13 précisait clairement que c’était par la prière qu’il 

devait entrer dans la Présence divine. Cette Présence ne l'avait-t-elle jamais 

abandonné ? Nous allons le voir.
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Le 20 janvier 1858, Hudson Taylor épousa Maria Dyer, une missionnaire 

habitant Ningpo. Durant l’été 1867, leur petite Gracie, de huit ans, l'idole de 

leurs cœurs, tomba malade et sa santé atteignit un état critique. Quelques 

jours plus tôt, Gracie avait vu un homme qui fabriquait une idole.

« Oh, papa », s'était-elle exclamé avec sérieux, « il ne connaît pas Jésus sinon 

il ne ferait jamais cela! Ne vas-tu pas le lui dire? » C’est ce qu’il fit, la petite 

fille suivant l’affaire avec un ardent intérêt. Plus tard, elle pria le plus 

ardemment qu’elle pût pour le fabricant d'idoles et pour tous les Chinois 

fabriquant et adorant des idoles.

Une semaine après à peine, Gracie mourait. Perdre Grace laissa en eux un 

poids accablant et le tentateur chuchotait : « Votre Dieu vous a abandonnés. » 

Mais le père écrivit quelques semaines plus tard : « Notre chère petite Gracie! 

Comme sa douce voix nous manque... et le miroitement de ces yeux brillants. 

Mais Celui qui a dit : « Je ne vous abandonnerai jamais » est avec nous... 

Rien ne peut jamais se substituer à la Présence de Christ. »

« Je ne vous abandonnerai jamais » disait la promesse.

« Rien ne peut se substituer à la Présence de Christ » déclara le missionnaire 

au milieu des larmes.

Le notoire bombardement de Canton par les Anglais, en 1837, produisit une 

des plus sérieuses crises pour les missionnaires. Quand les terribles nouvelles 

du bombardement atteignirent les Cantonais à Ningo [c'est-à-dire Ningpo], 

leur colère ne connut aucune limite et ils complotèrent immédiatement de 

faire mourir tous les étrangers de la ville. Sachant qu'un certain nombre 

d'étrangers se réunissaient chaque dimanche soir pour le culte dans une 

certaine maison, les comploteurs s’arrangèrent pour entourer la place, une 

nuit, pour les assassiner tous. En entendant parler du complot et du fait 

qu'entre cinquante et soixante Portugais avait déjà été tués, les missionnaires 

se réunirent pour chercher la présence protectrice du Très-Haut et se cacher à

l'ombre de ses ailes.

En même temps, ils prièrent que le Seigneur fût à l’œuvre. Un fonctionnaire 

inconnu vint à leur secours et empêcha l'attaque. « Ainsi de nouveau », dit 

Taylor, « nous avons été conduits à démontrer que « suffisant est son bras 

seul et sûre notre défense ». »

La Présence protectrice entendit leur supplication et ne les abandonna pas à 

l’heure de leur besoin désespéré. Le 7 juillet 1870, Madame Taylor donna 

naissance à son sixième enfant - un fils qui vécut seulement une semaine. 

Sévèrement affaiblie par le choléra, la mère était dans une condition critique. 

Elle avait seulement trente-trois ans. Pendant douze ans, elle avait été l’éclat 

de lumière et la joie de vivre de son mari, et l'amour mutuel profond qui avait 

lié leurs cœurs ensemble rendait impensable la pensée de la séparation. 
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Néanmoins, la lumière de sa vie s’évanouit devant ses yeux, et il resta seul à 

nourrir son amer chagrin.

Seul ? Dans l'heure écrasante du chagrin, était-il seul ? « Je suis acculé »,

écrivait le missionnaire au cœur brisé, « à travailler dur et souffrir seul - non 

pas seul toutefois, car Dieu est plus proche de moi que jamais... Je suis 

affligé, mais pas abandonné. Jésus est ma vie et ma force et son sein est mon 

lieu de repos maintenant et pour toujours. »

Seul, et cependant non seul!

Affligé mais non abandonné!

Son sein... mon lieu de repos pour toujours!

La promesse : « Je ne vous abandonnerai jamais » était valide. La Présence 

protectrice ne fit jamais défaut. Le texte poursuivait son prodigieux ministère.

Le texte biblique le fit pénétrer dans une expérience

plus profonde de la grâce divine.

Il est possible que d'autres aient pu ne pas l'avoir discerné, mais il y avait dans 

le cœur d’Hudson Taylor un poignant sentiment d'insatisfaction. Confronté à 

d'énormes exigences dans la direction de la Mission qui progressait 

rapidement, battu par les vents farouches des déceptions et des critiques, 

« vidé de navire en navire », il avait l’impression que sa vie spirituelle était 

plutôt une citerne crevassée que la fontaine jaillissante de plénitude que Jésus 

dépeint lorsqu’il dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein. » A partir de sa connaissance des Saintes Écritures et de la vie de 

saints chrétiens, il était convaincu qu'il existait une expérience plus profonde 

de la plénitude divine qui lui était disponible. Il languissait de vivre une vie 

caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit, une communion ininterrompue 

avec son Seigneur, par la paix dans la tempête, par la joie dans l'adversité et 

par des accomplissements à la dimension d’une vie sainte. Comment pouvait-

il pénétrer dans cette œuvre plus profonde de la grâce, cette plénitude de 

puissance spirituelle

67

? Son texte favori indiquait le chemin : « Demandez en 
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N.d.t : Ce sentiment aigu d’insatisfaction, cette prise de conscience angoissante de sa propre misère 

spirituelle, se manifestant quelquefois par des lamentations et des gémissements réitérant ce soupir de 

l’apôtre Paul : « Misérable que je suis ! » (Romains 7:24), et par de profondes aspirations à la sainteté et à 

la plénitude de vie en Christ, sont un signe infaillible de l’œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l’enfant de 

Dieu, et une preuve, selon Arthur Pink, qu’un principe de sainteté lui a été communiqué. Il s’agit d’une 

expérience chrétienne normale à laquelle l’Esprit de Dieu amène tout chrétien qui désire ardemment 

avancer dans la connaissance de Dieu : désirant aimer de plus en plus son Seigneur, ressembler au Fils, 

porter du fruit et lui être agréable, il prend alors conscience de sa profonde dépravation intérieure, et de 

la nature horrible du péché qui s’immisce dans ses actes les plus pieux. Et cette conscience s’affine et 

devient de plus en plus nette à mesure que sa communion avec Christ s’approfondit et qu’il grandit donc 
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mon nom. » Jean 14:13 affirme que chaque bénédiction de Dieu et chaque 

promesse de Christ sont rendues disponibles par le canal de la prière.

Écrivant à ses parents en Angleterre, il parla librement de son besoin et de son 

intense désir : « Je ne peux pas vous dire combien je suis souffleté parfois par 

la tentation. Je n’avais jamais su à quel point mon cœur était mauvais... S’il 

vous plaît, priez pour moi. Priez que le Seigneur me garde du péché, me 

sanctifie complètement et m'utilise à plus grande échelle dans son service. »

Alors qu’il lisait la Parole et répandait les languissements de son cœur dans la 

prière, il fut impressionné du fait évident que Jésus s’attend à ce que tous ses 

disciples soient « revêtus de la puissance d’en haut » et « marchent dans la 

sainteté devant lui ». Finalement, il reconnut que ce dont il avait besoin, ce 

n’était pas de lutter ni de combattre, mais du repos ; cette sanctification, 

comme le salut, n'est pas un accomplissement, mais un don d'en-haut en 

réponse à la prière de la foi ; cette sainteté n'est pas un statut de la perfection, 

mais est plutôt une relation - un repos en Jésus ; ce fait de demeurer en Christ 

signifie être un avec lui et être un signifie que toute la plénitude de Christ est 

dans la sainteté. Ainsi, paradoxalement, la croissance dans la sainteté se manifeste par une humilité 

accrue et une perte d’assurance dans sa propre chair, l’enfant de Dieu ayant profondément expérimenté 

sa bassesse morale, au point de devenir désillusionné de tout accomplissement de la chair et de ses 

mérites personnels. Dans le même temps, c’est là qu’il perçoit, beaucoup plus clairement qu’au début de 

sa vie chrétienne, la gloire et la toute-suffisance de l’œuvre du calvaire accomplie par le Sauveur, et son 

besoin vital de s’y confier résolument. Jésus-Christ lui devient alors plus précieux que jamais. 

En vérité, Dieu ne se révèle en plénitude à l’homme régénéré que dans la mesure où ce dernier le cherche 

et soupire après lui. L’expérience chrétienne n’est donc pas statique et définitive dès la conversion, mais 

est appelée à progresser dans une connaissance toujours plus grande du Dieu de toutes grâces. Une 

certaine théologie très répandue dans l’Église, niant ou minimisant à l’extrême l’expérience chrétienne de 

l’insatisfaction intérieure au profit d’un acquis découlant légalement de l’œuvre du calvaire mais non vécu 

en réalité dans la vie du croyant (car chaque bénéfice issu de la croix n’est accessible que par la foi, ce qui 

suppose une révélation de la Parole de Dieu dans l’homme intérieur) a malheureusement empêché bien 

des saints d’expérimenter une vie plus profonde en Christ, et a favorisé un christianisme devenu ou bien 

simplement théorique et purement intellectuel, sans la force pénétrante de la vie du Saint-Esprit, ou bien 

myope et laodicéen. « Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » (2 

Corinthiens 3:17). Il est donc logique d’observer que, lorsque l’Église néglige la personne du Saint-Esprit, 

son rôle et son ministère, la vie de Christ sera aussi brimée. Oh, que nous réalisions cette grande vérité : 

« Christ en vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1:27)! Christ habite dans le cœur des rachetés par 

son glorieux Esprit, et c’est ce dernier qui manifeste le fruit de l’amour dans l’Église, c’est lui qui est la 

source jaillissante d’eau vive que Jésus a promise à tous ceux qui croiraient en lui! Similairement mais 

paradoxalement, un autre type de théologie diamétralement opposée, une théologie charismatique de 

type triomphaliste ou même superficiel prônant « la vie supérieure dans l’Esprit », a produit des effets et 

résultats quasiment identiques dans la vie du croyant, l’amenant à se complaire dans une expérience 

spirituelle initiale qui, si elle a pu être véritable au départ, risque souvent d’être saisie par le chrétien 

comme une marque de haute « spiritualité ». Et ainsi, l’enfant de Dieu rafraîchi pourtant par les courants 

de la grâce, à défaut d’être attiré aux pieds de la croix, commence à vouloir s’approprier pour et par lui-

même la vie du Saint-Esprit, ce qui hélas l’éloigne de nouveau de la grâce. Si le Seigneur ne l’humilie pas à 

nouveau par des échecs retentissants et la redécouverte de son cœur insidieusement pécheur, ce chrétien 

va développer alors un orgueil spirituel démesuré sans le savoir.
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nôtre. Étant entré dans cette expérience sublime, sa vie fut étrangement et 

merveilleusement enrichie. Il écrivit à un collègue missionnaire :

« J'ai le même passage pour vous, un passage que Dieu a tant béni pour ma 

propre âme : Jean 7:37-39 : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 

boive »... Peu importe combien mon service est difficile, combien ma perte est 

triste, combien impuissant je suis, peu importe la profondeur des soupirs de 

mon âme, Jésus peut satisfaire tous mes besoins. De plus, il dit : « Celui qui 

croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein... ». Peut-il en être 

ainsi ? L'âme assoiffée peut-elle être non seulement rafraîchie, mais aussi si 

saturée de l’eau vive que des fleuves couleront d’elle? Bien sûr! Et ce ne sont 

pas de simples torrents de montagne qui débordent tandis que la pluie 

perdure, et qui ensuite se dessèchent à nouveau, mais ce sont « des fleuves 

d’eau vive qui couleront de son sein » - des rivières telles le Yangtze, une 

source continuellement puissante, qui coule toujours, profonde et 

irrésistible. »

Toutes ses lettres transpirent dorénavant de cet unique thème absorbant. À sa 

sœur, il écrivit : « C'est une chose merveilleuse que d’être réellement un avec 

Christ. Pense à ce que cela implique. Christ peut-il être riche et moi pauvre ? 

Ta tête peut-elle être bien alimentée tandis que ton corps affamé ? Un 

employé de banque pourrait-il dire à un client : « Je ne peux pas payer cette 

somme à votre main, mais seulement à votre être » ? Plus jamais tes prières, 

ni les miennes, ne peuvent être discréditées si elles sont offertes au nom de 

Jésus ; c'est-à-dire sur la base de ce que nous sommes siens, les membres de 

son corps. »

Son cœur retournait une fois de plus aux vérités transcendantes de Jean 14:13 

– « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. »

Les réserves illimitées de la bonté de Dieu

Hudson Taylor misait entièrement sur les paroles plénières de Jésus : « Tout 

ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il croyait, comme Jésus 

l’enseignait, que le Père céleste n'est aucunement embarrassé par un 

quelconque manque de ressources qui nous accablerait, et que si nous lui 

demandions, dans une confiance enfantine, chacun de nos besoins serait 

pourvu. « Dépendez de la promesse », soutenait-il vaillamment, « que l’œuvre 

de Dieu accomplie selon les voies de Dieu ne manquera jamais des ressources 

de Dieu ». Une confiance si naturelle était-elle justifiée ? Jésus affirma : 

« Votre Père sait que vous en avez besoin... Demandez et vous recevrez. » Est-

ce aussi simple que cela ? Nous allons le voir.
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Sur la cheminée de la modeste maison de Hudson Taylor à Ningpo, se 

trouvaient deux rouleaux écrits en caractères chinois - Ebenezer, « jusqu'ici le 

Seigneur nous a aidés », et Yahvé Jireh, « le Seigneur pourvoira ». La foi 

exprimée dans ces devises fut soumise à beaucoup de mises à l'épreuve 

sévères. Tout à fait soudainement, l'ange de la mort emporta la femme de son 

missionnaire-associé, le docteur Parker, le laissant avec quatre enfants sans 

mère. A cause d’eux, et parce que sa propre santé était ruinée, le docteur

Parker fut contraint de retourner en Écosse. Cela créa une crise au sein de la 

Mission, car le docteur Parker était le seul médecin à Ningpo. Il semblait que 

le dispensaire et l'hôpital de la mission devaient être fermés, car jusqu'alors les 

dépenses liées à leur fonctionnement avaient été prises en charge par les 

revenus dus à l’exercice du docteur Parker parmi les Européens. Ce revenu 

était maintenant coupé. Taylor croyait que le fait de fermer l'hôpital et le 

dispensaire pour des raisons financières ne serait rien de moins que douter de 

Dieu. Appelant les assistants de l'hôpital à se rassembler, il leur expliqua la 

situation et dit : « Si vous êtes prêts à faire confiance à Dieu pour nos besoins, 

vous êtes invités à continuer votre travail ici. Autrement vous êtes libres de 

partir. J’ai confiance que sa grâce est suffisante. Notre Dieu n’a-t-il pas dit 

que, quelle que soit la chose que nous demandons au nom du Seigneur Jésus, 

cela nous sera accordé? »

Au fil des semaines qui passaient, les provisions diminuaient. Un jour, le 

cuisinier annonça que le dernier sac de riz avait été entamé. Voici la réponse 

de Hudson : « Alors le moment où le secours du Seigneur va se manifester 

doit être tout proche. » Et ce fut le cas. Avant que le riz ne fût complètement 

consommé, cinquante livres (250 $) arrivèrent d'Angleterre. Les cœurs 

débordants, les ouvriers allèrent parmi les patients, leur racontant ce qui leur 

était arrivé et leur demandant : « Vos idoles vous ont-elles jamais délivrés de

vos problèmes ou répondu à la prière de cette manière ? ».

Chaque fois que Taylor avait besoin d'ouvriers, il les demandait au nom de 

Christ et pour sa gloire et s’attendait à ce que le besoin fût pourvu. Rentré en 

Angleterre à cause de sa mauvaise santé devenue critique, il fut confiné dans 

sa chambre pendant de nombreux mois. Couché sur son lit, occupé dans ses 

pensées et à la prière, il entendait s’élever le cri des millions d’âmes chinoises 

sans Christ. Dans la pièce, se trouvaient deux objets qui tenaient lieu 

continuellement de stimulants et d’accusation :

La Bible ouverte avec son insistant commandement : « Allez prêcher... à toute 

la création. »

La carte de Chine avec son urgente requête : « Venez… nous aider. »

Quand sa santé se fut améliorée, il fut encouragé par M. Lewis, son pasteur et 

rédacteur du magazine baptiste, à écrire une série d'articles sur « Les besoins 

et revendications spirituels de la Chine ». Chaque phrase était trempée dans la 

prière. « Ils périssent », écrivait-il, « - un millier chaque heure, un million 
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chaque mois, tandis qu'à moi et à chaque croyant, il est donné de demander 

dans la prière tout ce que nous voudrons ; de demander sans limite au nom 

de Jésus. »

Le nom incomparable – « Jésus! »

Le privilège incomparable – « demandez dans la prière! »

L'offre illimitée – « tout ce que vous voudrez! »

Écrivant à sa mère à cette même période, il cita le même texte de Jean 14:13 et 

la pressa de prier avec ferveur et foi.

Alors vint le 25 juin 1865, où il dut prendre une décision épique sur les sables 

de Brighton Beach. Comme cela fut dit de Jacob il y a bien longtemps en 

arrière, ainsi, là, de nouveau, « un homme lutta avec lui jusqu'à l’apparition 

du jour ». La conviction vit le jour, dans le cœur de Hudson Taylor, qu'il devait 

demander deux nouveaux ouvriers pour chacune des onze provinces 

inoccupées, et deux pour le Tartary chinois et le Tibet, soit vingt-quatre en 

tout. Mais le soutien pour tant d’ouvriers suivrait-il ? Leur ancre tiendrait-elle 

ferme au milieu des épreuves du service missionnaire en Chine? Ou 

perdraient-ils courage et le blâmeraient-ils de les avoir amenés dans de telles 

privations ? Finalement, un brin de lumière fit irruption dans son esprit et il 

s'exclama : « Si nous obéissons au Seigneur, la responsabilité lui incombera, 

pas à nous. » Tout de suite, il écrivit dans sa Bible : « A Brighton, le 25 juin 

1865, j’ai prié pour que Dieu m’envoie vingt-quatre ouvriers volontaires et 

habiles pour la Chine. » Cette date marque l'anniversaire de la Mission 

Intérieure pour la Chine, si merveilleusement utilisée par Dieu. Le Seigneur de 

la moisson « propulsa en avant, en effet, des ouvriers » en réponse à la prière 

et toucha certains de ses intendants pour subvenir aux fonds nécessaires à leur 

voyage et à leur soutien financier.

Chaque fois que se présentait un besoin en rapport avec l’œuvre du Seigneur, 

il avait foi dans la Parole de Dieu lorsqu’elle promet que toute requête

adressée selon les instructions explicites de Jean 14:13 serait exaucée. A une 

occasion, alors qu’il était en Angleterre, il comptabilisa les contributions 

reçues entre le 4 et le 24 du mois et constata qu'elles s’élevaient à 68 livres. 

Appelant plusieurs amis à venir ensemble, il leur relata les faits et ajouta : 

« C'est environ 235 livres de moins que notre dépense moyenne en Chine 

pour une durée de trois semaines. Demandons au Seigneur de rappeler à 

certains de ses gestionnaires les besoins de l’œuvre. » La réponse ne tarda 

pas. Le soir même, ils reçurent une lettre leur annonçant comment un cher 

chrétien s’était senti contraint de vendre un certain bijou et avait fait don du 

gain résultant en faveur de la diffusion de l'Évangile du salut. La somme 

inscrite sur le chèque joint à la lettre était de 235 livres, 7 shillings et 9 

pennies.
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Un jour, durant une campagne d’évangélisation en Chine, il entra en 

conversation avec un vieil homme, du nom de Dzing, qui lui dit : « Que dois-je 

faire de mes péchés ? Nos sages disent que nous devrions adorer des idoles et 

vivre seulement de légumes. Mais un régime végétarien semble laisser 

intacte la question du péché, et l’adoration des idoles ne me satisfait pas. Je 

me couche sur mon lit et médite. Je m’assieds seul pendant la journée et je 

médite. J'ai soixante-douze ans et aujourd'hui je ne sais pas ce que me 

réserve l’avenir. Oh, monsieur! Pouvez-vous me dire ce que je dois faire de 

mes péchés? ». Avec tendresse, le missionnaire raconta « la vieille, vieille 

histoire de Jésus et de son amour ». Alors, entendant plusieurs centaines de 

millions de Chinois répercutant le cri du vieil homme : « Que dois-je faire de 

mes péchés ? », il passa de longues heures dans l'intercession fervente pour 

demander plus de hérauts de la croix. Dans sa Bible, il écrivit : « J’ai demandé 

à Dieu cinquante ou cent évangélistes indigènes supplémentaires et des 

hommes qui pénètreront dans les provinces inoccupées. Je l’ai demandé au 

nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, de la promesse sur laquelle tu 

m'as donné de me reposer. »

Foi audacieuse - demander un grand nombre de nouveaux ouvriers quand les 

fonds de soutien de la Mission avaient diminué jusqu’à pratiquement 

s’annuler. Il écrivit à un ami : « Nous avons 27 cents et toutes les promesses 

de Dieu. » Deux mois plus tard, une lettre arriva d'un ami inconnu en 

Angleterre, disant qu’elle contribuait au moyen de 800 livres (4000 $) à 

l'extension de la M.I.C. dans de nouvelles provinces non atteintes.

Les promesses!

Vingt-sept cents et les promesses!

Le meilleur de tout, la promesse qui inclut toutes les autres :

« Demandez tout ce que vous voudrez en mon nom. »

Beaucoup de nouveaux ouvriers se portèrent volontaires, et les fonds 

nécessaires à leur soutien furent pourvus. Taylor pouvait bien l’affirmer : 

« Dans tous nos calculs, nous comptons sur la fidélité de Dieu. »

La deuxième femme de Taylor était Mademoiselle Spaulding de la Mission 

Intérieure pour la Chine. Les voyages d’évangélisation de Taylor l’éloignaient 

de la maison plusieurs mois d’affilée ; et il y avait pourtant des séparations 

encore plus longues lorsque Madame Taylor et les enfants étaient en 

Angleterre. « Parfois cela semble dur », écrivit-il à sa femme, « d’être si 

longtemps loin de toi et des enfants. Mais quand je pense à Celui qui a passé 

trente-trois années loin de sa maison et les a terminées au Calvaire, j'ai honte 

de mon égoïsme. » À maintes reprises, dans les temps d’épreuves, il jouait de 

son harmonium et chantait certains des grands hymnes chrétiens. Voici son 

favori :

« Jésus, je me repose, me repose, dans la joie de ce que tu es ;

Je découvre la grandeur de ton cœur d'amour. »
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A l’époque où la M.I.C. comptait environ cent missionnaires en son sein, 

Hudson Taylor commença à prier le Seigneur d’en envoyer, comme de 

coutume, « soixante-dix autres aussi ». Ayant cet objectif en vue, il appela 

certains de ses collègues-missionnaires à se réunir pour « un jour de jeûne et 

prière», et cet homme lutta souvent jusqu’à minuit dans la prière, tout seul 

avec son Seigneur.

En retournant en Angleterre, il fut puissamment utilisé par Dieu tandis que les 

chagrins des millions de perdus de la Chine se déversaient à travers les canaux 

de son cœur chargé et alors qu’il suppliait Dieu de lui envoyer « soixante-dix 

autres aussi » qui se joindraient à l’œuvre. Bien qu'il n’eût jamais demandé de 

fonds et n’eût jamais permis de collecte, des dons consacrés se déversaient en 

faveur du trésorier de la maison. Plusieurs aussi offrirent leurs vies, et ainsi 

avant la fin de cette année-là, plus de soixante-dix nouveaux ouvriers avaient 

pris la route pour la Chine par bateau. Il y avait toujours de vastes régions 

non-atteintes et environ un million d'âmes pour chaque missionnaire sur le 

terrain. De nouveau, le cœur de Hudson Taylor se tourna vers son verset 

préféré. « Nous avons été conduits », dit-il, « à prier Dieu pour qu’il nous 

envoie cent nouveaux ouvriers cette année. Nous avons la promesse certaine 

de la Parole que « tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 

que le Père soit glorifié dans le Fils ». L’œuvre de Dieu ne manquera jamais 

des ressources de Dieu. »

La parole certaine : « Tout ce que vous demandez. »

La réponse certaine : « Cela, je le ferai. »

Les ressources abondantes « ne feront jamais défaut ».

Avant la fin de l’année, 102 nouveaux missionnaires prirent le large pour la 

Chine et, sans appels de fonds, excepté ceux adressés à Dieu dans la prière, 

plus de onze mille livres s’ajoutèrent à leur trésorerie, ce qui permit d’envoyer

les ouvriers sur le champ missionnaire. Dans une joie abondante, Taylor se 

rappela la remarque pittoresque d'un évangéliste de couleur : « Quoi que Dieu 

fasse, il le fait admirablement! ».

En réponse à des invitations urgentes, Hudson Taylor décida de visiter 

l'Amérique sur le chemin de son retour en Chine. Ses messages donnés à la 

Moody’s Northfield Conference et en d'autres endroits firent une profonde 

impression. Après qu'il eut parlé à la Conférence de Niagara-on-the-Lake et 

fut parti pour honorer d'autres engagements, Robert Wilder apporta un 

brûlant message sur le thème : « Allez par tout le monde. » Au cours de son 

message, il dit qu'il avait appris d'une certaine femme chrétienne le 

merveilleux secret d’un service pour Christ vingt-quatre heures par jour en 

continuant de la sorte tout au long de l'année. Lorsqu’on demandait à cette 

femme comment cela était possible, elle répondait : « Je travaille douze 

heures et quand je dois me reposer, mon représentant en Inde, que je 

soutiens, commence sa journée et travaille les douze autres. » Wilder pressa 
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avec insistance ceux qui ne pouvaient pas aller sur le champ missionnaire au-

delà des mers de soutenir un représentant afin de travailler ainsi vingt-quatre 

heures par jour pour Christ. L'idée s’enflamma, non seulement dans ce 

groupe, mais dans plusieurs autres. En peu de temps, une somme suffisante 

d'argent fut donnée pour contribuer à soutenir un grand nombre de 

missionnaires, et un grand nombre de jeunes âmes sérieuses s’offrirent pour 

servir Dieu en terre étrangère.

En arrivant en Chine, Taylor trouva « beaucoup d'adversaires » mais il se 

réjouit des heureuses nouvelles d’un grand nombre d'âmes sauvées, et des 

bénédictions de Pentecôte dans de nombreuses régions.

Taylor publia, par la suite, un appel mondial sous le titre de « A Chaque 

Créature ». Apporter l'Évangile au monde entier n'était pas un projet humain, 

mais un commandement divin qui doit être pris avec le plus grand sérieux par 

ceux qui ont reconnu l'autorité de Christ. « Combien peu parmi le peuple du 

Seigneur », dit-il, « ont pratiquement reconnu la vérité que : ou bien Christ 

est Seigneur de tout, ou bien il n'est pas Seigneur du tout. » Il ressentait « le 

soupir de Dieu dans le cœur du monde » et appelait partout les chrétiens à 

faire exactement ce que Jésus avait ordonné – « prêcher l'Évangile à 

CHAQUE créature ». Sa vision était de pouvoir envoyer des milliers de 

nouveaux ouvriers en Chine seule en l’espace de cinq ans. Pour une si grande 

victoire, il regardait uniquement à Christ et à ses ressources illimitées qu'il 

rendait disponibles à ceux qui élèvent leurs cœurs dans la prière et étendent 

les mains de la foi. « Christ est infiniment digne et plein de grâce », déclarait-

t-il. « Car en échange de notre petit tout, il se donnera lui-même à nous et 

nous donnera son grand tout. » La prière prévalente était bientôt sur le point 

d’être exaucée, alors que le Seigneur de la moisson appelait des ouvriers à se 

lever et mettait dans les cœurs de ses serviteurs en Angleterre, en Amérique, 

en Europe et en Australie, le désir de déverser leurs dons. Il arriva, en 

particulier, un groupe de cinquante Scandinaves fervents et chantants, qui, 

lorsqu’ils furent plongés au cœur des ténèbres dans l’intérieur de la Chine, 

répondirent en envoyant ce message plein de confiance : « Marchez à travers 

les obstacles - nous allons vaincre! Nous avons la victoire par le sang. »

Le texte biblique conduisit le pèlerin jusqu’à la maison

du Père.

La pensée de l’accueil qui l'attendait dans la maison du Père était souvent une 

source de rafraîchissement pour Hudson Taylor. En vieillissant, cette 

perspective devenait de plus en plus douce, et il priait qu’au temps choisi de 

Dieu son dernier pas sur le chemin céleste l’amènerait à entrer dans « la 

maison qui n’est pas faite de mains d’homme », pour ne plus jamais en sortir. 

Lorsqu’il lisait la merveilleuse promesse : « Je m’en vais vous préparer une 
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place », son cœur répondait : « Oui, qu’il en soit ainsi, viens, Seigneur Jésus, 

viens vite! »

De retour en Angleterre avec une santé ébréchée, il fut amené aux portes 

mêmes de la mort lorsqu’il entendit les nouvelles épouvantables de 

l’interruption de l’œuvre et du meurtre de centaines de missionnaires, ainsi 

que de centaines de chrétiens indigènes, en rapport avec le soulèvement des 

Boxers de 1900. L'angoisse du cœur était en train de le tuer. Pourtant, il avait 

foi que ce baptême de sang, sous Dieu, contribuerait à l'avancement de 

l'Évangile. Et ce fut bien le cas, car les cœurs des chrétiens du monde entier 

furent stimulés dans une foi et une consécration renouvelées par l'héroïsme de 

ceux qui avaient péri, ainsi que par le courage de ceux qui, ayant échappé à 

cette période d'horreurs, retournèrent à leurs labeurs aussitôt que la tempête 

avait reculé. L'esprit des martyrs est illustré par le cas de la tendre mère qui, se 

mourant sur la route, après avoir été témoin de la mort d'un de ses enfants et 

de la souffrance prolongée des autres, chuchota à son mari : « Je regrette de 

ne pouvoir ni vivre ni retourner là-bas pour parler davantage de Jésus à des 

personnes qui me sont chères. »

Tout à fait en accord avec lui-même, les derniers jours terrestres de Taylor 

furent passés en Chine. C'était un délice pour lui de jouir de la communion 

avec d’anciens amis, d’entendre les merveilleux comptes-rendus d'une grande 

moisson d’âmes en train d’être récoltée, et d’être salué par des chrétiens 

indigènes qui, affectueusement, l’appelaient « l’Honorable Pasteur 

Principal ».

Quand, en 1900, il apprit la nouvelle déchirante de la mort des chrétiens qui 

furent martyrisés lors de la Rébellion des Boxers, il s'exclama : « Oh, quand je 

pense ce que cela avait dû être d’échanger cette foule meurtrière contre sa 

Présence, sa poitrine, son sourire. » Le 3 juin 1905, l'âme de Hudson Taylor

traversa le voile.

Étaient siens maintenant—

Le ravissement de sa présence!

La paix de son sein!

La bénédiction de son sourire!

Quelques minutes après que le noble esprit fut parti, un évangéliste chinois et 

sa femme entrèrent dans la chambre. « Cher et honorable pasteur », dirent-

ils, « nous vous aimons. Nous sommes vos enfants. Vous nous avez ouvert la 

route, la route du ciel. Vous nous avez aimés et avez prié pour nous pendant 

de longues années. »

Et ainsi, dans le pays du soleil levant perpétuel, l'Homme de Dieu Puissant 

dans la Prière est toujours engagé dans la sainte affaire de demander au nom 
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de Jésus une renaissance de la passion missionnaire et la rentrée de la 

moisson de millions d’âmes sur la terre dans le champ du Bon Berger.

Référence: Heroes of Faith on Pioneer Trails (Héros de la foi sur des

chemins pionniers), E. Myers Harrison. Publié par Moody Press, Chicago, 

l’Illinois, 1945. Ce livre est passé dans le domaine public.
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Daniel Nash (1775-1831)

par J. Paul Reno

LE PRINCE VICTORIEUX DE LA PRIERE

« Vous dirai-je comment il est mort ? Il priait 

de plus en plus ; il prenait la carte du monde 

devant lui, et priait, et survolait les 

différents pays et priait pour ces derniers, 

jusqu’à ce qu’il expirât dans sa chambre, en 

priant. Homme béni ! Il était l’objet de la 

réprimande des impies et des enseignants 

charnels et des non-croyants ; mais il était le 

préféré du ciel, et un prince victorieux de la 

prière. » - Charles Finney.

aniel Nash exerça pendant six ans le ministère de pasteur dans une petite 

église d’une ville perdue de New York, et voyagea pendant sept années 

supplémentaires jusqu’à sa mort avec un évangéliste itinérant qui était sa cible 

de prière. Autant que nous le sachions, il n’exerça jamais son ministère en 

dehors de la région du Nord de New York à l’époque où une bonne partie de 

celle-ci était bordée par la frontière. Sa tombe se trouve dans un cimetière 

oublié sur un chemin de boue derrière une grange où la vente aux enchères de 

bétail se pratiquait. Son église n’existe plus (…). Aucun livre ne raconte 

l’histoire de sa vie ; on n’a retrouvé aucune photographie de lui ni aucun 

journal intime ; ses descendants (s’il y en a) sont introuvables, et ses messages 

sont passés dans l’oubli. Il n’a écrit aucun livre, n’a démarré aucune école, n’a 

dirigé aucun mouvement, et a généralement été perdu de vue.

Pourtant, cet homme connut deux fois le réveil en tant que pasteur, et fut alors 

l’une des figures clés de l’un des plus grands réveils dans l’histoire des États-

Unis. Sous beaucoup d’aspects, il fut pour les États-Unis ce que Hyde, 

l’homme de prière, fut pour l’Inde. Il est connu presque exclusivement pour 

son puissant ministère de prière.

Le grand évangéliste, Charles Finney, quitta son ministère itinérant au profit 

du pastorat trois ou quatre mois après la mort de cet homme. Finney ne 

comptait jamais sur sa théologie, ses messages, son style de prédication, sa 

logique, ou ses méthodes pour sauver les âmes. Il se confiait plutôt dans la 

puissance de la prière et dans l’œuvre puissante du Saint-Esprit qui en 

résultait - le Saint-Esprit soufflant dans l’audience amenant de fortes 

D
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convictions - afin que les conversions fussent profondes. Ceci pourrait très 

bien expliquer pourquoi 80 % de ceux qui s’étaient convertis dans ses 

réunions passaient avec succès le test du temps. Des années plus tard, Moody 

suivrait un schéma similaire mais sans l’appui d’un tel guerrier dans la prière. 

Il vit peut-être 50 % de ses convertis tenir le coup. Aujourd’hui, un évangéliste 

célèbre (bien payé et hautement organisé) a récemment affirmé qu’il serait 

enchanté si 20 % de ses convertis étaient réellement convertis. Dans ces jours 

d’apostasie où l’on compte beaucoup de décisions mais peu de véritables 

conversions, beaucoup de programmes mais peu de prière, avec beaucoup 

d’organisation mais peu d’agonie, il serait sage pour nous de tirer des leçons 

du passé. Daniel Nash est un de nos saints pères dans la foi qui peuvent nous 

enseigner de telles choses.

Nous savons tout au plus qu’il naquit le 27 novembre 1775, et que, le 11 

novembre 1816, à l’âge de 40 ans, il accepta la charge de pasteur dans l’Église

Congrégationnelle-Presbytérienne Stow’s Square, dans la petite ville de 

Lowville.

Durant sa première année de pastorat dans cette église unifiée, il connut un 

réveil avec au moins soixante-dix convertis. Un des premiers qu’il baptisa était 

Sally Porter (18 décembre 1816) avec qui il se maria en février 1817. Il baptisa 

cinq de ses enfants avant le printemps et sans doute un sixième quelques 

années plus tard. Il fit face aux problèmes typiques dans les églises – contrats 

brisés entre les membres, hérésies concernant la Trinité, etc. – par une claire 

discipline ecclésiale.

On commença la construction d’un lieu de prière, le 7 juin 1819, et il fut

« consacré au service de Dieu » le 13 décembre 1819.

Durant la fin de son pastorat et le ministère qui suivit, il y eut un deuxième 

mouvement de réveil (1822) dans lequel plus de deux cents personnes se 

convertirent. Ceci se passa dans une petite ville n’abritant que trois cent huit

maisons avec une population approximative de deux mille personnes ! 

Imaginez la situation suivante : Dieu bénissant un pasteur rejeté à cause d’un 

tel réveil, et l’Église ne faisant aucune démarche pour le rétablir dans sa 

fonction ! A travers tout cela, Dieu était en train de briser et de préparer le 

cœur de l’homme qu’il s’était choisi afin qu’il quitte un ministère public en vue 

du ministère caché de la prière.

Un tel rejet de la part de ceux qu’il aimait et qu’il avait servis eut un effet 

destructeur sur lui, et, à la fin de l’année 1824, il était si touché spirituellement 

que tout espoir humain d’un quelconque ministère de prière semblait 

impossible. À cette époque-là, Charles Finney devait passer une épreuve pour 

obtenir un diplôme de prédicateur, et il témoigne de sa première rencontre

avec Daniel Nash comme suit :

« À cette réunion au presbytère, je vis pour la première fois le pasteur Daniel 

Nash, qui est habituellement connu sous le nom de « Père Nash ». Il était 
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membre du presbytère. Une grande congrégation s’était rassemblée pour 

écouter mon interrogatoire. J’arrivai un petit peu en retard, et vis un homme 

debout devant le pupitre en train de parler aux gens, du moins c’est ce que je 

croyais. Je remarquai qu’il me regardait lorsque je rentrai ; et je regardai 

d’autres personnes tandis qu’elles me laissaient passer dans les allées. Dès 

que j’atteignis mon siège et que je commençai à écouter, je remarquai qu’il 

priait. Je fus surpris de le voir jeter des regards partout dans la maison 

comme s’il était en train de parler aux gens, alors qu’en fait il priait Dieu. 

Évidemment, cela ne ressemblait pas à mes yeux à de la prière, et il était à 

cette époque-là, en fait, dans un état très froid et rétrograde. »

Après cette réunion, Nash fut atteint d’un sérieux cas d’inflammation des 

yeux. Pendant plusieurs semaines, il dut être gardé dans une chambre sombre 

où il ne pouvait ni lire ni écrire. Pendant ce temps, « il se consacra lui-même 

presque entièrement à la prière. Il eut une terrible remise en question de 

toute son expérience chrétienne ; et aussitôt qu’il fut capable de lire, avec un 

double voile noir posé devant ses yeux, il se jeta corps et âme dans 

l’enfantement pour les âmes. »

Ses efforts ne prirent pas la forme d’une évangélisation personnelle ou de 

prédication en vue de l’évangélisation. Au lieu de cela, il commença un des 

plus grands ministères d’évangélisation dans la prière jamais rapporté dans 

les annales de l’histoire. Cet ancien prédicateur, rejeté et brisé, se consacra à 

un travail d’enfantement qui allait influencer des hommes et femmes de prière 

jusqu’à ce jour.

Le travail d’évangélisation de Charles Finney commença dans la région 

d’Evans Mills, à New York, et là Daniel Nash se mit à la tête de l’œuvre par le 

biais de son ministère spécial de prière. Quand Daniel Nash arriva, Finney 

affirma : « Il était rempli de la puissance de la prière. » Les deux hommes 

furent conduits à conclure un partenariat qui ne prit fin qu’avec la mort de 

Daniel, sept années plus tard. Leur objectif fut exprimé simplement dans une 

lettre comme suit :

« Quand Monsieur Finney et moi avions commencé notre course, nous ne 

pensions pas le moins du monde à aller parmi les ministères. Notre plus haute 

ambition était d’aller là où il n’y avait ni ministre ni réformation, et d’essayer 

d’aller chercher les brebis perdues, dont personne ne se préoccupait. C’est ce 

que nous avons commencé à faire et le Seigneur a fait prospérer l’œuvre… 

Mais nous n’entrons dans la paroisse d’aucun homme à moins d’en recevoir 

un appel… Nous avons assez de place pour travailler et travaillons 

suffisamment pour en faire. »

L’équipe d’évangélisation fonctionnait sur la base de la prière comme 

préparation essentielle à l’évangélisation d’une région. Cette idée était si forte 

que Finney envoyait souvent Nash dans une région afin de préparer le lieu et 
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les gens à sa venue. Souvent, cela prenait trois ou quatre semaines de prière 

avant que la région ne fût prête. Examinons un petit peu plus le détail d’une 

telle préparation.

Quand Dieu montrait l’endroit où une réunion devait être tenue, le Père Nash 

s’introduisait doucement dans la ville à la recherche de deux ou trois 

personnes qui entreraient dans une alliance de prière avec lui. Quelquefois, il 

était accompagné d’un homme ayant un ministère de prière similaire, Abel 

Clary. Ensemble, ils commençaient à prier avec ferveur pour que Dieu agît

dans la communauté. Leonard Ravenhill nous en fait le récit suivant :

« J’ai rencontré une vieille dame qui m’a raconté une histoire sur Charles 

Finney, qui a constitué pour moi une source de défi pendant des années. 

Finney alla à Bolton pour un temps de ministère, mais avant qu’il ne 

commençât, deux hommes frappèrent à la porte de la modeste petite maison 

de campagne de la dame, pour demander à être logés. La pauvre femme parut 

perplexe, car elle n’avait pas de place supplémentaire pour les loger. 

Finalement, pour environ vingt-cinq cents par semaine, les deux hommes qui 

n’étaient personne d’autre que les Pères Nash et Clary, louèrent une sombre 

et humide cave pendant toute la durée des réunions de Finney (au moins deux 

semaines), et là, dans cette cellule qu’ils avaient eux-mêmes choisie, ces 

partenaires de prière combattirent les forces des ténèbres. » 

Un autre témoignage relate la chose suivante :

« A une certaine occasion, alors que je me rendais en ville pour y démarrer 

un réveil, une dame qui tenait une auberge me contacta. Elle me dit : « Frère 

Finney, connaissez-vous un certain Père Nash ? Ce dernier avec deux autres 

hommes ont été dans mon auberge ces trois derniers jours, mais ils n’ont pas 

mangé une seule bouchée de nourriture. J’ai ouvert la porte et j’ai jeté un 

coup d’œil à l’intérieur parce que je les entendais gémir, et je les ai vus face 

contre terre. Ils ont été dans cette posture pendant trois jours, couchés à plat 

ventre sur le sol et gémissant. J’ai pensé que quelque chose d’horrible leur 

était arrivé. J’ai eu peur d’entrer et je n’ai pas su quoi faire. Pourriez-vous, 

s’il vous plaît, venir pour vous occuper d’eux ? » « Non, ce n’est pas 

nécessaire », répondit Finney. « Ils ont juste un esprit d’enfantement dans la 

prière. » »

Un autre témoignage donne le compte-rendu suivant :

« Charles Finney réalisait si profondément le besoin d’une œuvre de Dieu 

dans toutes ses réunions qu’il avait l’habitude d’envoyer le pieux Père Nash 

en avance pour prier afin que la puissance de Dieu tombât pendant les 

réunions qu’il devait tenir. »

Non seulement Nash préparait les communautés à la prédication, mais il 

continuait aussi dans la prière pendant les réunions.
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« Souvent Nash n’assistait pas aux réunions, et quand Finney prêchait, Nash 

priait pour un revêtement de l’Esprit sur lui. Finney déclara : « Je 

m’adonnais entièrement à la prédication, et le frère Nash se consacrait 

presque continuellement à la prière. » Souvent, tandis que l’évangéliste 

prêchait à des multitudes, Nash, dans quelque maison de proximité se jetait 

face à terre dans l’agonie de la prière, et Dieu répondait par l’effet des 

merveilles de sa grâce. Malgré tout le juste mérite octroyé à Finney pour 

l’œuvre accomplie, c’étaient les hommes de prière qui tenaient la corde. Les 

larmes qu’ils versèrent, les gémissements qu’ils poussèrent sont écrits dans le 

livre des chroniques des actes de Dieu. »

Il est dit de Finney que « son équipe d’évangélisation était constituée de 

partenaires de prière, qui le devançaient pour chercher le Seigneur dans 

quelque lieu éloigné. Et lorsque Finney prêchait, le Père Nash et Monsieur 

Clary étaient cachés quelque part en train de prier pour lui. Il est peu 

étonnant ainsi que des villes aient été remuées et qu’une grande moisson 

d’âmes récoltée ». Ce concept d’équipe d’évangélisation constituée d’hommes 

de prière a été pratiquement perdu dans ces jours où abondent les 

organisateurs, les promoteurs, les grands noms, etc. De tels hommes de prière 

non seulement soutenaient le ministère de Finney, mais expliquent la 

puissance de sa prédication et les résultats durables. 

Charles Finney pouvait toujours compter sur le frère Nash lorsqu’un obstacle 

se présentait lors d’une réunion. Une telle occasion survint une fois à 

Gouverneur où quelques « jeunes hommes semblaient se tenir debout comme 

un rempart pour empêcher le progrès de l’œuvre ».

« Dans cet état de choses, le frère Nash et moi-même (Finney), après nous 

être consultés, décidâmes que cette chose devait être surmontée par la prière 

et que l’objectif ne pouvait pas être atteint d’une autre manière. Ainsi donc, 

nous allâmes nous retirer dans un bosquet pour nous consacrer à la prière 

jusqu’à ce que nous obtenions la victoire, et que nous sachions avec 

confiance qu’aucun pouvoir que la terre ou l’enfer pouvait interposer, ne 

serait autorisé, de façon permanente, à arrêter le réveil. »

Toutefois, il y a des moments où la confiance gagnée dans la prière requiert 

l’action, et nous étions dans un tel moment. Le frère Nash était un homme de 

nature tranquille, et, dans la pratique, quelqu’un qui restait en retrait de 

l’attention publique. Mais la confiance dans la prière peut changer les choses 

si Dieu y conduit. Voici le récit que fit Finney même de ce qui survint lors d’un 

culte après que la victoire eut été remportée dans la prière.

« La maison où se déroulait la réunion était pleine. Vers la fin de la réunion, 

le frère Nash se leva, et s’adressa au groupe des jeunes gens qui s’étaient 

assemblés main dans la main pour résister au réveil. Je crois qu’ils étaient 

tous là, et ils étaient assis l’esprit résolument opposé à l’Esprit de Dieu. 
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L’atmosphère était si solennelle qu’ils auraient pu réellement tourner en 

ridicule ce qu’ils entendaient et voyaient, et cependant leur air effronté et 

inflexible était apparent aux yeux de tous. 

Frère Nash s’adressa à eux avec un très grand sérieux, et leur fit remarquer la 

culpabilité et le danger de l’itinéraire qu’ils étaient en train de prendre. Vers 

la fin de son intervention, il s’anima en devenant infiniment expressif, et leur 

dit : « Maintenant, écoutez-moi, jeunes gens ! Dieu va vous rompre le cou 

dans moins d’une semaine, soit par la conversion de certains d’entre vous, 

soit par l’envoi de certains en enfer. Il accomplira la chose de façon aussi 

certaine que le Seigneur est mon Dieu ! ». Il se tenait debout devant un banc 

d’église sur lequel il brandit sa main de haut en bas de telle sorte que le banc 

trembla. Il se rassit immédiatement, baissa la tête, et gémit de douleur.

L’atmosphère dans la maison était aussi silencieuse que la mort, et la plupart 

des personnes avaient la tête courbée. Je m’aperçus que les jeunes hommes 

étaient agités. En ce qui me concerne personnellement, je regrettai de ce que 

le frère Nash fût allé aussi loin. Il s’était lui-même engagé à ce que soit Dieu 

reprenne la vie de certains d’eux, et les envoie en enfer, soit qu’il en 

convertisse certains, dans l’intervalle d’une semaine. Pourtant, le mardi matin 

de la même semaine, le meneur de ce groupe de jeunes hommes vint me 

trouver, l’âme dans la plus grande détresse. Il était entièrement disposé à se 

soumettre ; et dès que je vins pour le presser, son cœur se brisa comme en 

enfant, il confessa ses péchés, et manifestement se donna lui-même à Christ. 

Il dit ensuite : « Que dois-je faire, Monsieur Finney ? ». Je répondis : « Allez 

immédiatement trouver tous vos jeunes compagnons, et priez avec eux, et 

exhortez-les immédiatement à se tourner vers le Seigneur. » C’est ce qu’il fit; 

et avant la fin de la semaine, pratiquement la totalité, si ce n’est la totalité, de 

ce clan de jeunes hommes, avait placé son espoir en Christ. »

Il ne fait aucun doute que l’inquiétude « excessivement déterminée » de 

Finney par rapport au fait « que son coéquipier était allé trop loin » en 

prenant en main le problème d’une façon aussi audacieuse, fut calmée par une 

réponse aussi rapide (du dimanche soir au mardi matin). Il n’eut jamais 

besoin de prononcer des paroles d’avertissement ou de correction à « cet 

homme de prière ».

Le ministère de prière de Nash le rendait « aussi remarquable dans son 

caractère à sa façon que Finney lui-même ». L’importance d’un tel ministère 

sur le ministère et le succès de Finney ne peut pas être surestimée. 

« Finney dépendait plus des prières des Pères Nash et Clary pour faire 

descendre un réveil du Saint-Esprit que sur sa propre logique implacable. 

Nous sommes si habitués à la condition laodicéenne de l’Église que 

l’influence toute pénétrante de la prière au temps de Finney nous surprend. » 

Parlant du grand réveil de Rochester, « Finney déclara que l’élément clé qui 

déverrouilla les cieux dans ce réveil était la prière de Clary, Père Nash, et 
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d’autres gens anonymes qui s’étaient placés eux-mêmes dans une attitude de 

prostration devant le trône de Dieu et l’avaient supplié de répandre une 

effusion divine ». »

Si l’on considère que des âmes furent sauvées et la culture même de la région 

qui fut transformée dans un réveil aussi profond, l’on ne devrait aucunement 

être surpris que ces co-ouvriers aient été persécutés. Une forme de persécution 

vint des ministères jaloux, une autre de ceux ayant d’autres convictions 

doctrinales, et une autre des perdus. De fausses déclarations furent envoyées 

aux journaux par leurs ennemis. Nash écrivit une lettre datée du 11 mai 1826, 

dans laquelle il décrivit certaines des oppositions rencontrées. Cette lettre dit 

en particulier :

« L’œuvre de Dieu avance en puissance dans certains endroits malgré de 

terribles oppositions. Monsieur Finney et moi-même avons été à la fois 

pendus et brûlés en effigie. Nous avons été fréquemment dérangés dans nos 

réunions religieuses. Quelquefois les opposants font du bruit dans la maison 

de Dieu ; d’autres fois, ils se rassemblent autour de la maison et l’assaillent à 

coups de pierre ou tirent des coups de feu. Il y a presque autant d’écrits, 

d’intrigues, de mensonges et de bruits mensongers qui courent à notre 

encontre qu’à la veille d’une élection présidentielle. Oh, quel monde ! 

Combien il hait la vérité ! Combien peu enclin est-il à être sauvé ! Mais je 

crois que l’œuvre va se poursuivre. »

Dans cette lettre, il mentionne le fait qu’il fut, avec Finney, pendu et brûlé en 

effigie. Voici comment l’événement est rapporté :

« Dansant au-dessus de vos têtes, se trouvaient deux figures distordues 

suspendues à des cordes. Dès que les torches les touchèrent, elles 

s’effilochèrent en flammes et la foule éclata en hurlements dans une joie 

absolue. Était-ce une scène de lynchage,… une émeute raciale ? Pas le moins 

du monde. Il s’agissait d’un rassemblement religieux. Les créatures 

carbonisées qui brûlaient dans l’air représentaient l’expression de 

l’opposition publique à la prédication et à la prière de la plus grande équipe 

d’évangélisation d’Amérique. Charles Grandison Finney et son partenaire de 

prière, Père Nash, venaient tout juste d’être brûlés en effigie. Les 

prédicateurs tout comme les brûleurs de bancs avaient uni leurs forces contre 

les deux hommes qui accomplirent plus de choses en faveur d’un réveil 

triomphant que n’importe quel autre serviteur de Dieu dans l’histoire de 

l’Amérique. »

Les ennemis du réveil considéraient Nash comme un véritable partenaire à 

plein temps de Finney dans l’œuvre. Ils redoutaient et haïssaient sa prière au 

moins autant que la prédication de Finney.
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Le réveil le plus connu de cette période de l’histoire américaine fut celui qui 

survint à Rochester, à New York. On considère que plus de cent mille 

personnes se convertirent réellement durant ces réunions. Nash et Clary 

dirigèrent une équipe de prière avec l’assistance d’autres personnes. Ces deux 

hommes se ressemblaient tellement dans leur prière que l’un est souvent 

décrit pour expliquer l’autre. Une telle prière fervente dans l’agonie de l’âme 

amena des soupirs qui pourraient sembler étranges à nos yeux aujourd’hui. 

Nos gentilles prières accomplissent si peu, et évidemment elles nous coûtent si 

peu. Finney écrivait :

« Je n’ai jamais connu des personnes transpirant jusqu’au sang ; mais j’ai 

connu une personne qui priait jusqu’à ce que le sang coulât de son nez. Et j’ai 

connu des personnes qui priaient jusqu’à ce qu’elles fussent mouillées de 

sueur, en plein milieu de l’hiver le plus froid. J’ai connu des personnes qui 

priaient pendant des heures, jusqu’à l’épuisement de leurs forces avec 

l’agonie dans l’âme. De telles prières remportaient la victoire avec Dieu. 

Cette agonie dans la prière était répandue à l’époque de Jonathan Edwards, 

durant les réveils qui survinrent alors. »

Plusieurs récits nous relatent l’agonie de l’âme que ces deux hommes 

expérimentèrent quand ils prièrent jour et nuit durant les réunions à 

Rochester. Certains comptes-rendus mentionnent Nash, d’autres Clary, 

d’autres encore les deux. Il semble qu’ils étaient ensemble dans le jeûne et la 

prière la plupart du temps, pleurant et criant à Dieu. Quelquefois, ils 

s’allongeaient à plat ventre sans avoir de forces pour se relever. Leur souci 

pour les pécheurs en perdition amenait une grande détresse dans leur pensée 

et leur âme. Ils gémissaient sous le poids du fardeau, ils mettaient en péril leur 

santé et abandonnaient le confort afin que la bataille dans les lieux célestes fût 

gagnée. Parfois, « ils se tordaient de douleur et gémissaient dans l’agonie » sur 

les âmes. Dieu honora leur cœur accablé par le fardeau des âmes et envoya le 

réveil. Ils avaient prié dans le secret, et Dieu répondit publiquement. 

« Pratiquement tout le monde dans la ville se convertit. Le seul théâtre de la 

ville fut transformé en une misérable étable ; le seul cirque, en usine de savon 

et de bougies, et les bars et tavernes fermèrent. »

Oswald J. Smith explique l’importance de tels efforts dans la prière au cours

du ministère de Finney :

« Il prêchait toujours dans l’attente de voir le Saint-Esprit être soudainement 

répandu. Jusqu’à ce que cela arrivât, peu de choses (sinon rien) étaient 

accomplies. Mais dès l’instant où l’Esprit descendait sur les gens, Finney 

n’avait rien d’autre à faire que de les diriger vers l’Agneau de Dieu. Ainsi il 

vécut et trempa pendant des années dans une atmosphère de réveil. »

Nous refusons de nous adonner à de tels efforts et ne devrions pas nous 

étonner du manque de puissantes convictions divines. N’est-ce pas fort 

étrange que nous n’ayons aucun problème avec les gens qui se dépensent et 
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s’usent la santé dans le sport par pur plaisir, dans le travail pour l’argent, dans 

la politique pour le pouvoir, et dans les programmes pour les œuvres 

charitables, mais que nous pensions que ce soit du fanatisme que de prier 

autant pour les âmes ? Nous mourrions pour la liberté nationale, mais jamais 

pour l’avancement du Royaume de Dieu. Est-ce si étonnant que nous voyions 

si peu Dieu agir puissamment ? Nash priait jusqu’à ce qu’il dût « aller au lit 

absolument malade, de faiblesse et sous le coup de l’évanouissement, sous la 

pression ». Le monde n’a aucun problème avec une telle consécration sauf 

quand il s’agit de la prière pour les âmes. Pourquoi est-ce que cela devrait être 

une chose étrange pour l’Église ?

Finney nous parle de cette relation entre la prière intense et la prédication 

efficace. En parlant de Nash, il écrivait :

« J’ai connu des chrétiens qui étaient en agonie lorsque le ministère allait se 

tenir devant la chaire, de peur que sa pensée ne fût enveloppée d’un nuage, 

ou que son cœur ne fût froid, ou qu’il n’ait aucune onction, et qu’ainsi 

aucune bénédiction ne vînt. J’ai travaillé avec un homme de cette sorte. Il 

priait jusqu’à obtenir l’assurance, dans son esprit, que Dieu serait avec moi 

dans la prédication, et quelquefois il priait jusqu’à devenir lui-même malade. 

J’ai connu le temps où il avait été dans les ténèbres pendant une période, 

alors que les gens se rassemblaient, et son esprit était rempli d’anxiété, et 

alors il retournait encore et encore à la prière, jusqu’à ce que, finalement, il 

rentrât dans la pièce le visage placide en disant : « Le Seigneur est venu, et il 

sera avec nous. » Et je ne crois pas l’avoir jamais vu se tromper. »

Nash avait une grande confiance dans un Dieu qui entendait et répondait à la 

prière. Il ne se satisfaisait pas de s’arrêter de prier à moins que Dieu ne 

répondît dans une grande puissance. La prière jour et nuit, de grands combats 

et une santé affaiblie étaient le prix à payer pour que Dieu pût agir avec 

puissance. Cela eut pour résultat l’ouverture des cieux, une puissance 

glorieuse, le salut des âmes, et la glorification de Dieu. Cela pourrait bien 

expliquer pourquoi 80 % des convertis de Finney tinrent debout sans jamais 

rétrograder. Cela peut aussi expliquer pourquoi moins de 20 % des convertis 

d’aujourd’hui demeurent fermes en Christ plus de deux ou trois ans.

Nous avons vu l’importance de la vie de prière de Nash à travers différents 

événements et résultats. Observons maintenant de plus près ses principes et 

ses concepts.

Prière privée

Quelqu’un demanda à Finney quel genre d’homme ce Père Nash était. « Nous 

ne le voyons jamais » disaient-ils. « Il n’assiste à aucune des réunions. »
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Finney répondit : « Comme tous ceux qui prient beaucoup, Père Nash est une 

personne très discrète. Montrez-moi une personne qui parle toujours et je 

vous montrerai un chrétien qui ne prie jamais beaucoup. »

La majorité des prières pour ceux qui étaient ainsi utilisés doit être faite en 

privé. Ils ne recherchent ni les regards, ni les oreilles des hommes, mais plutôt 

les oreilles de Dieu. Ils recherchent une chambre secrète pour être seuls avec 

Dieu. Nash utilisait une cave, une pièce dans une auberge, une maison à 

proximité, ou un bosquet rempli d’arbres où il pouvait déverser son cœur 

devant Dieu seul ou avec seulement quelques autres ayant un fardeau et un 

cœur similaires. James A. Stewart insiste sur ce point : « Comme dans le cas 

de « Hyde, l’homme de prière» et de Père Nash, il se peut que ce soit une vie 

d’isolement éloignée du public chrétien en vue du ministère d’intercession. »

Ferveur dans la prière

Malgré le fait qu’il priait en privé, il priait cependant souvent avec une telle 

ferveur que d’autres prenaient conscience de sa prière. Ce n’était pas dans ses 

intentions, mais c’était simplement le résultat d’une âme accablée 

profondément par le poids du fardeau de Dieu. La dame de l’auberge 

remarqua ses gémissements alors qu’il priait. Ses ennemis affirmaient « qu’il 

lui était impossible de prier en secret puisque, qu’il aille dans sa chambre 

secrète ou dans les bois, il priait avec une telle véhémence qu’on pouvait 

l’entendre à presque un kilomètre à la ronde ». Même si ce qui précède 

constitue une exagération de sa pratique normale, il existe un témoignage 

d’une telle occurrence :

« Lors du réveil à Gouverneur (dans lequel la grande majorité des habitants, 

d’après Finney, se convertit), Nash se levait très tôt et allait dans les bois 

pour prier. « C’était un de ces clairs matins », disait Finney, « où il était 

possible d’entendre des bruits à une grande distance ». A environ un 

kilomètre de là vivait un homme inconverti qui s’arrêta soudainement en 

entendant une voix prier. Il fut capable de distinguer que c’était la voix de 

Nash, et cela amena sur lui un sentiment de la réalité de la religion tel qu’il 

ne l’avait jamais ressenti auparavant ; il n’expérimenta aucun soulagement 

jusqu’à ce qu’il le trouvât en Christ. »

Liste de prières

Une liste organisée et systématique des personnes et des sujets de prière 

représente un outil classique des guerriers de la prière efficaces. La 

préparation de nos temps de prière, l’énumération de nos requêtes et la 

profondeur dans la prière aident à établir un ministère de prière qui ait de la 
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valeur. Cela nous permet aussi de nous réjouir d’exaucements à la prière grâce 

à des preuves écrites.

Nash utilisait une telle méthode :

« Nash avait une puissance remarquable dans la prière et avait l’habitude de 

se constituer une « liste de prières » comprenant des personnes pour 

lesquelles il priait quotidiennement en secret pour la conversion… Les 

exaucements de ses prières semblaient quelquefois presque miraculeux, car il 

ne réduisait pas sa « liste » aux noms des personnes dont il pensait qu’elles 

pourraient être atteintes par le réveil, mais les cas les plus inflexibles et 

improbables faisaient partie de ses sujets de prière, ce qui eut des résultats 

véritablement étonnants. »

Finney dit de Nash et de sa liste de prières : « Ayant prié avec lui et l’ayant 

entendu prier dans des réunions, je trouvais que son don de prière était 

merveilleux et sa foi presque miraculeuse. » Nash priait pour ces sujets non 

seulement chaque jour, mais encore plusieurs fois dans la journée.

Un autre problème des listes de prières est lié au fait de connaître la volonté de 

Dieu concernant les personnes à mettre sur la liste de prières. Marcher selon 

les apparences, c’est marcher par la vue et non par la foi. Être capable de 

croire Dieu concernant le salut d’une personne requiert d’être dirigé par Dieu 

quant aux personnes à mettre sur la liste. Nash semblait spécialement sensible 

dans ce domaine, puisqu’il mettait des noms selon qu’il se sentait dirigé, 

même s’il semblait que ces personnes fussent les candidats les plus 

improbables au salut. Finney, décrivant Nash et sa liste, dit :

« La pleine vérité sur le sujet, c’est que l’Esprit conduit un homme à prier ; et 

si Dieu conduit un homme à prier pour un individu, nous pouvons inférer, à 

partir de la Bible, que Dieu a pour projet de sauver cet individu. Si nous 

constatons, en comparant notre état d’esprit avec la Bible, que nous sommes 

conduits par l’Esprit à prier pour un individu, nous avons de bonnes preuves 

pour croire que Dieu est disposé à le bénir. »

Un exemple de la prière de Nash au bénéfice d’une personne peu propice au 

salut est souvent repris dans divers livres et présenté pour montrer la 

puissance de la prière. En voici un récit fait par Finney avec ses propres mots :

« Dans une ville située dans la partie Nord de cet état, où il y avait un réveil, 

il y avait un certain homme nommé D. qui était un opposant des plus violent

et des plus outrageux. Il tenait un misérable bistrot au coin du village et avait 

l’habitude de proférer des jurons à une fréquence désespérée dès qu’il se 

trouvait des chrétiens dans le champ de son écoute, dans le but de blesser 

leurs sentiments. Il commença à se plaindre des rues qui respectaient le 

réveil, et sa maison devint le refuge de tous les opposants au réveil. Un des 

jeunes convertis vivait presque de l’autre côté de la route où il était ; et il me 
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dit qu’il avait l’intention de vendre sa maison, ou de l’abandonner, pour 

déménager loin du voisinage, parce que chaque fois qu’il sortait et que D. le 

voyait, ce dernier pointait le nez pour injurier, maudire et dire tout ce qu’il 

pouvait en vue de l’offenser. Il n’avait été, je crois, à aucune de nos réunions. 

Bien sûr, il ignorait les grandes vérités de la religion et méprisait toute 

l’entreprise chrétienne.

Père Nash nous entendit parler de ce Monsieur D. comme d’un « cas dur », et 

il fut très peiné et en proie à une grande détresse pour l’individu. Il mit 

immédiatement son nom sur sa « liste de prières ». Le cas pesait dans son 

esprit quand il dormait et quand il était éveillé. Il continua à penser à 

l’homme impie et à prier pour lui pendant des jours. De cette manière, 

l’Esprit de Dieu conduit des chrétiens individuels à prier pour des choses 

pour lesquelles ils ne prieraient pas à moins d’être dirigés par l’Esprit, et 

ainsi ils prient pour des choses « selon la volonté de Dieu ».

Peu de jours après, un soir alors que nous tenions une réunion dans une 

maison remplie de monde, qui soudain rentra, sinon ce notoire D. ? Son 

entrée créa une réaction considérable dans l’assemblée. Les gens craignaient 

qu’il ne fût venu pour susciter des troubles. La peur qu’on avait de lui et 

l’aversion pour lui étaient devenues très générales parmi les chrétiens, je 

pense, de telle sorte que, lorsqu’il rentra, quelques personnes se levèrent et 

partirent. Je connaissais son caractère, et gardai l’œil sur lui. Très vite, je 

commençai à me réjouir de ce qu’il n’était pas venu pour manifester son 

opposition mais qu’il était dans une grande angoisse d’âme. Il s’assit et se 

tortillait sur sa chaise, et était très mal à l’aise. Il se leva vite, et, tout 

tremblant, me demanda s’il pouvait dire quelques mots. Je lui dis qu’il le 

pouvait. Il commença alors à faire une de ces confessions avec un cœur brisé 

comme je n’en avais presque jamais entendue. Sa confession semblait 

englober totalement la façon dont il traitait Dieu, les chrétiens, le réveil, et 

tout ce qui était bon.

Ceci laboura profondément la jachère dans le cœur de beaucoup. C’était le 

plus puissant moyen qui pût être utilisé, à ce moment précis, pour donner une 

impulsion à l’œuvre. D. sortit vite et professa avoir mis son espérance en 

Christ, abolit toutes les festivités (y compris l’alcool) et les choses profanes 

de son bistrot ; et, à partir de ce jour-là, aussi longtemps que je demeurais là, 

et je ne sais pas combien de temps la chose dura, une réunion de prière était 

tenue dans son bistrot presque tous les soirs. »

Un tel récit démontre la puissance de Nash dans la prière par le biais de 

l’utilisation de sa liste.
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Prier avec d’autres

Comme il a été mentionné précédemment, Nash recherchait habituellement 

quelques autres personnes pour l’aider à porter la charge à chaque endroit où 

il se rendait pour se consacrer au ministère de la prière.

De nombreuses fois, il eut comme partenaire Abel Clary qui était pareillement 

doué et exercé dans la prière. Le fait de prier ensemble multiplie la puissance 

de la prière : « Un seul en chassera mille et deux mettront dix mille en fuite. » 

Les efforts de plusieurs personnes ayant un tel fardeau pour la victoire 

accroissent grandement la puissance de la prière.

Cibler dans la prière

Une prière forte doit être une prière efficace. Il doit y avoir un effet désiré. Cet 

effet doit être défini et clair pour celui qui prie. Cet effet remplira l’esprit du 

saint et sera la cible de sa pensée, de sa préoccupation et de sa prière. La 

prière dispersée dans des directions générales sera de peu de valeur. Une liste 

constitue un point de départ dans ce sens, toutefois les sujets sur la liste 

doivent être ciblés un par un si nous voulons voir des résultats. Écoutons

Finney décrire la méthode de Nash à ce propos :

« J’ai fait la connaissance d’un individu qui avait l’habitude de tenir une liste 

de personnes pour lesquelles il avait une préoccupation particulière ; et j’ai 

eu l’opportunité de connaître une multitude de personnes auxquelles il devint 

ainsi intéressé, et qui furent immédiatement converties. Je l’ai vu prier pour 

des personnes sur sa liste lorsqu'il était littéralement en agonie à leur sujet ; et 

je l’ai vu quelquefois chercher une autre personne pour l’aider à prier pour un 

tel. Je l’ai vu se cramponner ainsi dans son esprit à un individu possédant un 

caractère endurci, débridé, qui ne pouvait pas être atteint par un moyen

ordinaire. »

Une telle prière requiert un effort mental qui tende vers l’effet désiré avec une 

vraie bataille dans l’âme. Se mouvoir d’un véritable fardeau vers une foi solide 

requiert souvent le chemin de l’agonie de l’âme. Nous nous replions trop 

souvent sur le fatalisme, l’indifférence, ou alors reportons la responsabilité sur 

les perdus

68

. Avant que nous n’obtenions la bénédiction désirée, il nous faudra 

68

N.d.t : Hélas, beaucoup d’entre nous qui ne connaissons pas cette sorte d’enfantement de l’âme dans la 

prière d’agonie en faveur des perdus, et ne désirons pas même recevoir un tel fardeau tant il signifie la fin 

de notre christianisme de complaisance et de confort, et paraît logiquement reporter la responsabilité sur 

l’homme dans le processus du réveil, avons tôt fait de rejeter toute notion même de réveil en embrassant 

ce qui pourrait s’appeler une « théologie de la résignation ». L’auteur met cependant en relief ici le fait 

que la cause véritable d’absence de réveil réside dans l’indifférence de nos cœurs froids, qui fait que nous 

en arrivons même à blâmer les perdus de la dureté de leur cœur, au lieu de soupirer réellement après leur 

salut ! Si seulement nous, le peuple de Dieu, pouvions honnêtement confesser notre stérilité, notre 
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sans doute lutter avec acharnement dans la prière. Ceci se situe sur un plan 

beaucoup plus éloigné que le domaine physique. Il se peut que ces luttes dans 

l’âme et dans l’esprit produisent plus que de la fatigue dans le domaine 

physique. Mais l’agonie du corps n’est que le résultat d’une telle prière, et non 

pas une partie intégrante de cette dernière. Certains voudront contrefaire cette 

lutte de l’âme par des manifestations physiques. Cela peut tromper l’homme 

mais une telle hypocrisie n’est d’aucun secours devant le tribunal des cieux.

Prière de la foi

Nash était convaincu que nous sommes responsables de la destinée des âmes. 

Il ressentait que Dieu nous a confié de grands outils, et leur utilisation ou leur 

non-utilisation serait un objet sérieux dont nous aurons à rendre compte à 

Dieu. Son ministère de prière avait incorporé ce principe comme une prémisse 

fondamentale. Il était méprisé par ceux qui soutenaient une position plus 

fataliste

69

. Il écrivit, en réalité, une lettre à ce sujet peu avant sa mort. La seule 

partie de sa lettre qui ait survécu, à notre connaissance, est un ensemble 

d’extraits reproduits dans un livre attaquant sa position. Nul ne sait avec 

quelle fidélité ils représentent sa position, mais en tout cas, ils nous en 

donnent quelques aperçus et nous livrent un certain nombre de points à 

méditer :

« Depuis que vous êtes ici, je pense à la prière – particulièrement à la prière 

pour le Saint-Esprit et pour sa venue. Il me semble que j’ai toujours limité 

Dieu à cette requête… Je n’ai jamais senti le besoin, jusqu’à ce que vous 

nous quittiez, de demander sérieusement à Dieu qu’il fît descendre toute 

l’influence de l’Esprit, non seulement sur les individus, mais aussi sur un 

ensemble de gens, sur toute une région, sur tout un pays et sur le monde 

entier. Samedi, je me suis résolu à faire cela, et le diable a été très furieux

indifférence, notre misère spirituelle et nos échecs, compter tous nos vides, et pleurer amèrement et 

sincèrement sur ces choses, ce serait le premier pas assuré vers le réveil. Tous les hommes de réveil, 

indépendamment de leurs convictions théologiques (calviniste ou arminienne), sont d’accord sur ce point : 

l’Église se prélasse, dort et sommeille au lieu d’être remplie du Saint-Esprit!

69

N.d.t : Il est à souligner que les choses n’ont guère changé depuis l’époque de Daniel Nash. Une forte 

tradition hypercalviniste subsiste aujourd’hui encore, en général associée à un certain courant anti-

charismatique ou du moins fondamentaliste quant au rôle du Saint-Esprit, dans laquelle toute approche 

déplaçant la responsabilité d’un réveil vers l’homme, est tenue comme suspecte, parce que considérée 

comme un déni des grandes doctrines de la souveraineté et de la grâce de Dieu dans le salut. Il est 

tragique et malheureux de constater qu’une hypertrophie des doctrines de la grâce et de la souveraineté 

de Dieu a conduit à une théologie déficiente qui s’éloigne de la piété biblique et de l’héritage revivaliste, 

et qui a des effets désastreux sur le plan pratique. Non seulement cette théologie sape-t-elle toute 

croissance spirituelle et tout désir spirituel dans la vie du chrétien, mais ses fruits empoisonnés ont des 

conséquences mortelles éternelles, fermant la porte du salut aux âmes. Finney eut à combattre les effets 

néfastes et pervers d’une telle théologie hypercalviniste, mais il est à regretter qu’il ait été conduit à 

forger, sans doute de façon réactionnaire, une théologie à forte tendance pélagienne qui défigure aussi 

l’enseignement de la Bible.
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contre moi, hier, à cause de cela. Maintenant, je suis convaincu que c’est mon 

devoir et mon privilège, et le devoir de chaque chrétien quel qu’il soit, de 

prier pour une aussi grande effusion du Saint-Esprit que celle qui est 

survenue le jour de la Pentecôte, et même une plus grande. Je ne sais pas 

pourquoi nous ne demanderions pas que la plus grande et la plus entière 

influence de l’Esprit descende, et pourquoi, demandant dans la foi, nous ne 

verrions pas le plein exaucement… Je crois que je n’ai jamais demandé aussi 

librement le Saint-Esprit pour toute l’humanité. Mon corps est dans la 

douleur, mais je suis heureux en mon Dieu… Je viens juste de commencer à 

comprendre ce que Jésus voulait dire quand il a dit : « Tout ce que vous

demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. »

J’ai eu envie un petit peu de prier pour que je sois débordant du Saint-Esprit, 

que je meure dans l’opération, et que j’aille alors au ciel ; mais Dieu sait. » 

A notre connaissance, il s’agit là des dernières paroles conservées de Daniel 

Nash. Remarquez son humilité. Entendez son fardeau. Considérez si le Réveil 

de Fulton Street des années 1850 a été un réveil de prière spontané comme on 

l’a souvent pensé. Les jeunes de l’époque de Nash ont été les initiateurs, sans 

doute, du plus grand réveil de prière de l’histoire.

Nous arrivons maintenant à la scène de sa mort. Dans le petit village de 

Vernon lors du glacial hiver d’un mois de décembre dans un état du Nord de 

New York, où la température descend souvent en-dessous du zéro, Daniel 

Nash continue son ministère de prière. Charles Finney nous relate les activités 

domestiques de son coéquipier :

« Un grand homme me dit : « Oh, je meurs du manque de force pour prier ! 

Mon corps est écrasé, le monde est sur moi, et comment est-ce que je peux 

me retenir de prier ? ». J’ai connu cet homme qui allait se coucher 

absolument malade, pétri de faiblesse et en proie à des évanouissements, sous 

la pression. Et je l’ai connu quand il priait comme s’il voulait faire violence 

au ciel, et alors j’ai vu la bénédiction venir dans la prière aussi clairement que 

si cela m’avait été révélé, de sorte que personne ne pouvait pas plus en douter 

que si Dieu avait parlé des cieux. Vous dirai-je comment il est mort ? Il priait 

de plus en plus ; il prenait la carte du monde devant lui, et priait, et survolait 

les différents pays et priait pour eux, jusqu’à ce qu’il expirât dans sa 

chambre, en priant. Homme béni ! Il était l’objet de la réprimande des impies 

et des enseignants charnels et des non-croyants ; mais il était le préféré du 

ciel, et un prince victorieux de la prière. »

Ainsi, il entra dans la gloire sur ses genoux le 20 décembre 1831, à l’âge de 56 

ans. Son corps est enterré près de l’endroit où il fut pasteur dans le cimetière 

de cette ancienne église, avec une petite pierre désignant l’endroit.
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Peut-être que Dieu est sur le point de lever d’autres personnes dans un 

ministère similaire dans ces jours de grands besoins. Cher lecteur, allez-vous 

en considérer le coût, le besoin et l’opportunité ? Allez-vous vous consacrer à 

un ministère de prière selon que Dieu vous conduit et vous rend capable ?

Référence: Message original en anglais protégé par copyright du pasteur J. 

Paul Reno, 1989, utilisé et distribué par Way of Life Literature's Fundamental 

Baptist Information Service (FBIS) sous autorisation.
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Félix Neff

LE BRAINERD DES HAUTES ALPES

« Comment se fait-il que, deux cents ans après sa mort, des protestants de 

France s'unissent pour célébrer l’œuvre d'un évangéliste qui n’avait aucun 

grade universitaire  ni diplôme, et dont le ministère en France a duré moins 

de quatre ans ? Comment se fait-il qu'une des vallées les plus isolées des 

Hautes Alpes soit devenue le théâtre d'une puissante œuvre de Dieu, un des 

hauts lieux du protestantisme français et le centre d'un rassemblement 

annuel attirant plusieurs milliers de personnes, à Freyssinières? » Ainsi 

s’interrogeait M. G. Williams, après un récent séjour dans ces lieux.

Félix Neff avait beaucoup de points communs avec David Brainerd qui avait 

œuvré parmi les Indiens d'Amérique dans des conditions primitives 

semblables. Tous les deux étaient jeunes. Tous les deux rentrèrent dans leur 

champ de travail entourés d'une nuée de fausse représentation. Tous les deux 

étaient animés d’un esprit de sacrifice. Tous les deux restèrent célibataires. 

Tous les deux moururent à un âge précoce en raison d’un excès d’efforts et 

d’usure physiques dans des conditions d’extrêmes difficultés. Tous les deux 

expérimentèrent une œuvre de la grâce et de réveil. Tous les deux étaient des 

hommes de prière.

Félix Neff, d’origine suisse, naquit à Genève, le 8 octobre 1798. Tôt dans sa 

petite enfance, il fut privé de son père. Sa mère, bien que déiste confessante, 

n’interféra jamais sur Félix pour empêcher son amour pour l'Église qui se 

manifesta tôt. Étant veuve, ses moyens étaient limités, mais elle lui donna tout 

ce qui lui était possible de prodiguer à son fils en vue de son développement 

mental. Les marques de son affection maternelle étaient soigneusement 

gravées dans son cœur une fois qu’il s’endormait, alors qu’elle voulait lui 

inculquer des qualités viriles.

« Je suivis le monde », dit Mme Neff, « et mon union avec un homme de 

brillante constitution et d’esprit sceptique bientôt finit par me rendre moi-

même déiste au point que je négligeasse de façon habituelle et délibérée les 

cultes publics. Mais il n’en était pas de même avec mon enfant. À un âge très 

jeune, c’était pour lui un délice d’assister aux réunions sacrées dans les 

églises, et non seulement était-il toujours fidèle à cette habitude, mais il était 

remarquable pour le sérieux de ses dispositions. Heureusement, il ne m'a 

jamais demandé pourquoi je n’y allais pas. »

Félix était un autodidacte en botanique, en histoire et en géographie. Par son 

pasteur, il acquit quelques connaissances de latin. Il était doué de la mémoire 
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la plus prodigieuse, était absolument vrai au point que cela devînt un défaut, 

mais avait une volonté forte et était hautain. Du fait que l’instituteur du village 

local manquait d'instruction appropriée, la mère devint la tutrice de son fils.

Avant que le jeune homme n’eût atteint l’âge de treize ans, ils déménagèrent à 

Cartigny. Félix avait, à cette époque-là, épuisé la bibliothèque dont leur 

maison pouvait se vanter, ainsi que tous les livres que sa mère avait pu lui 

acquérir. Elle fit l’effort de le placer dans une bonne école, mais sans succès. 

Comme il était très difficile de trouver du travail, le jeune adolescent occupa

ses heures de loisir à étudier la vie des insectes et les arbres, et écrivit un traité 

sur les soins à prodiguer à ces derniers. Il poursuivit également ses études de 

mathématiques et de latin. Il avait lu Plutarque et Rousseau depuis l'âge de 

huit ans jusqu'à ses seize ans, mais leurs arguments empreints d’infidélité ne 

semblaient pas l'affecter.

Mais Dieu préparait son instrument. Sa mère écrivit : 

« Je l'avait toujours laissé suivre ses propres inclinations. Hélas, je ne voyais 

pas la Main qui avait le contrôle sur nous deux, et m’amenait à l'envoyer au 

bon pasteur Montinie, qui très tôt apprécia son caractère et souhaita 

impatiemment lui être utile. Il conseilla à mon fils d’entrer à l'armée, voyant 

que nous étions pratiquement dépourvus de toutes ressources pécuniaires. »

Dans l’armée, par son sérieux et son application dans le travail, Félix fut 

rapidement promu au rang de sergent, à la grande contrariété de ceux qui 

s'étaient exercés beaucoup plus longtemps. Son capitaine lui dit un jour : « Si 

tu n’as aucune tâche à assigner aux soldats, tu n'as aucune idée du 

commandement. » « C’est la meilleure et la plus sûre manière de 

commander », répondit le jeune homme. Dès son plus jeune âge, il avait des 

idées bien déterminées sur les maux qui frappaient le monde. « Penses-tu qu’il 

n'y ait aucun amusement au théâtre? » lui demanda un ami. « Au contraire, 

je pense qu'il y en a trop », fut sa réponse.

La conviction que la source de toutes ses actions était l’égoïsme l’amena à 

prier dans une grande détresse : « Oh, mon Dieu, qui que tu sois, fais-moi 

connaître ta vérité ; daigne te manifester à moi. » Il commença une étude 

diligente de la Bible, car il lui semblait qu'aucun autre livre ne pourrait 

déverrouiller les mystères relatifs à l'état irrégénéré de son cœur humain. A 

ses yeux, jusque-là, cependant, Dieu était un juge sévère, pas un père 

compatissant. La compréhension spirituelle à ce sujet lui vint à travers un 

livre, Honey flowing from the Rock (Du miel coulant du Rocher) écrit par un 

Anglais, Thomas Willcock, et que lui avait prêté son pasteur. Le passage 

suivant apporta un baume sur le cœur du jeune homme : 
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« Si tu connaissais Jésus-Christ, tu ne voudrais pas, pour tout l’or du monde, 

accomplir une seule bonne œuvre sans lui. Si tu le connais déjà, tu sais qu'il 

est le Rocher du salut, infiniment au-dessus de n'importe quelle propre 

justice. Ce Rocher te suivra partout. De ce Rocher coule le miel de la grâce, 

qui seul peut te satisfaire. Voudras-tu aller à Jésus ? Renonce à toute idée de 

ta propre bonté, ne prenant avec toi rien d’autre que ta misère et  ton péché. »

« Voudras-tu connaître toute l'horreur du péché? Ne te satisfais pas 

d'examiner son étendue en toi-même. Va à Jésus sur la croix ; contemple 

dans ses souffrances la malignité du péché et tremble. Laisse l'Esprit de Dieu 

te guider dans l'étude de la Bible. C'est une mine dans laquelle le trésor le 

plus précieux est caché, la connaissance de Christ même. » 

Dans la marge du livre se trouvaient écrits les mots suivants : « Félix Neff a 

trouvé la paix ici, sur les deux pages. » Et à propos de cette expérience, il 

écrivit : 

« Quand après un millier de vœux et un millier d'efforts infructueux, j'appris 

finalement qu'en moi ne se trouve rien de bon, je fus, en effet, heureux de 

tomber sur un livre qui décrivait avec exactitude et vérité l'état misérable de 

mon cœur et qui me montrait en même temps le seul remède efficace. Je 

reçus avec joie la bonne nouvelle que nous devrions aller à Christ avec toutes 

nos souillures, toute notre incrédulité, et tout notre cœur impénitent. »

Bien que l’énergique converti fût loin d'être satisfait de la condition spirituelle 

de l'Église nationale de Suisse, il n'était pas un séparatiste et cherchait, en 

tenant des réunions - études bibliques et réunions de prière - à approfondir la 

vie spirituelle à l'intérieur de l'Église établie.

Parlant de ses travaux en Suisse, il écrivait : 

« J'ai apporté mon aide dans les villages pendant la journée, et dans la soirée 

des paysans se sont rassemblés pour recevoir instruction. J'ai parlé de la 

simplicité évangélique en opposition avec une théologie stérile. Tout le 

canton semble se préparer à un grand réveil, si l'on en juge au moins par 

l'agitation de Satan. J'ai tenu treize réunions de prière dans sept villages 

différents, et la moitié de la population de l'endroit y a assisté. Je visite tous 

les chrétiens pieux dans leurs propres maisons, et ceux qui ne le sont pas 

encore mais qui sont en recherche. » 

Il voyait clairement que le monde tolèrerait que ses disciples confessent leur 

foi dans la Bible, mais qu’il punirait sévèrement ceux qui chercheraient à 

gouverner leur vie par ses préceptes. Par conséquent, partout il parlait de la 

nécessité d'une séparation d'avec le monde.
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Ces points impopulaires auxquels le jeune prédicateur était attaché et qu’il 

enseignait surprirent tout d'abord les ministres, puis les mirent en rage, car ils

ne voulaient autoriser aucun enseignement religieux qui ne fût sous leur 

supervision directe. 

« Je remarquai », écrivit Neff, « que je ne pouvais pas comprendre en quoi 

les réunions de prière, tenues sans aucun système formel, sans liturgie, ou 

sans la célébration des sacrements, pouvaient être, d'une façon ou d'une autre,

néfastes aux intérêts et à la tranquillité du ministère établi. Ou bien le 

ministère établi reçoit son autorité des hommes, ou bien il la reçoit de Dieu. 

S'il la reçoit des hommes, nous n'avons pas le devoir de la respecter comme 

étant divine. S'il la reçoit de Dieu, qu'il prouve qu'il en est ainsi, en respectant 

tout ce que Dieu fait pour promouvoir l'avancement de son royaume céleste, 

et qu'il ne s'arroge pas le droit de prescrire à Dieu les moyens qu'il doit 

utiliser pour l'accomplissement de ses desseins. »

La santé détériorée de Félix Neff le força à quitter le Jura sans délai. A 

Neuchâtel, l'opposition qui se manifesta contre ses réunions le contraignit à 

noter dans son journal : « 10 janvier 1821. Permission de rester jusqu'au 5 

avril. Beaucoup sont affamés, mais le gouvernement me tolère, et le Seigneur 

a ouvert beaucoup de cœurs. »

Des circonstances providentielles l'amenèrent à être remarqué par M. Blanc, 

pasteur de Mens en France. Une entrevue fut arrangée, et Neff fit l'observation 

suivante : 

« Je lui informai que je n'avais jamais effectué des études suivies et que je ne 

devrais certainement jamais être ordonné à Genève. Il ne sembla pas penser 

le moindre mal de moi à cause de cela et m'invita à lui rendre visite à Mens. 

Il désirait même que j'y passasse quelques mois en l'absence de son 

collègue. »

À vingt-quatre ans, Neff quitta sa Suisse natale pour la France, où les quelques 

protestants avaient bien peu de pasteurs en fonction. Il travailla pendant six 

mois en tant qu’assistant pasteur à Grenoble, en utilisant les mêmes méthodes 

de réunion. À propos de celles-ci, Neff écrivit : 

« Je suis de plus en plus convaincu que ces réunions sont des moyens très 

efficaces de favoriser la piété pratique. Elles encouragent à la confiance 

mutuelle, à l'humilité, à la simplicité et à l'amour fraternel. Je sais par 

expérience que l’absence de vie et l'état de mort dans l’Église dont tous nous 

nous plaignons sont dus à nos propres fautes. Ou nous ne prions pas, ou nous 

ne sommes pas persévérants et assidus dans la prière. Notre cœur étant 

naturellement éloigné de Dieu, ce n'est pas un seul pas qui nous rapprochera 
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de lui ; ce ne sont pas non plus quelques minutes de froide prière qui suffiront 

à soutenir nos âmes. »

En 1822, le jeune évangéliste déménagea à Mens et aida M. Blanc en 

dispensant des enseignements aux catéchumènes, qui étaient au nombre de 

soixante-dix. Une fois par semaine, le jeune assistant leur rendait visite, et 

seulement un cinquième parmi eux résidait à Mens, le reste étant dispersé 

dans vingt villages différents du pays qui était presque infranchissable. Il fut 

très déçu de ne pas découvrir « un seul épi de blé mûr » dans un si grand 

champ de moisson, et déplora l'esprit mondain qui y prédominait. 

« Il y a peu de vie spirituelle dans cet endroit », écrivit-il, « et B. lui-même, je 

ne peux m'empêcher de penser qu’il semble trop satisfait d’être un protestant 

et de s’en contenter. Je perçois qu’il a peur que j’établisse des réunions de 

prière, parce qu’il me parle souvent du danger des innovations, et celui d'aller 

trop loin. Je suis cependant reconnaissant qu'il approuve les doctrines vraies 

et saines de l'Évangile, et j’ai confiance que le Seigneur ouvrira encore 

davantage ses yeux. Quand il est invité dans la société, je n'entends rien 

d’autre que de la conversation mondaine, parce que B. n’aborde jamais des 

sujets religieux, excepté dans un but de controverse. »

L'enseignement courageux et fidèle de Neff commençait à porter du fruit. 

Quelques cas saisissants de profonde conviction de péché, aboutissant au 

salut, encouragèrent l'évangéliste. Quelque chose s’apparentant à un réveil se 

produisit, affectant une vaste région. 

Mais il y avait des régressions décourageantes. À travers une longue lettre 

adressée à M. Blanc, retraçant les défauts et les imperfections de Neff, un 

ministre de Genève avertit le pasteur de se méfier des loups habillés en 

agneaux. Ensuite, le ministre absent, que Neff remplaçait, revint et chercha à 

reprendre ses fonctions. Les quelques hésitations des chrétiens à accéder à sa 

requête eurent comme conséquence un esprit de parti, ce ministre dénigrant 

ouvertement Félix Neff et se moquant de ses sentiments rigides. Ceci en 

influença certains en lesquels Félix Neff avait eu de brillants espoirs. Environ 

cent familles, craignant que leur fidèle catéchiste ne les délaissât, proposèrent 

de rassembler des appointements en sa faveur. Celles-ci le considéraient 

comme un saint, mais leurs éloges blessèrent Neff autant que les fausses 

déclarations du ministre.

M. Blanc était en très bons termes avec ce jeune assistant sur qui il 

déchargeait quelquefois son cœur. Même les réprimandes que Neff 

administrait de temps en temps étaient reçues d'une façon aimable, parce que 

M. Blanc en était venu à reconnaître la solide valeur du jeune homme, qui ne 
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se laissait pas décourager par un climat défavorable et qui ne pensait jamais à 

lui-même.

Pour résumer le ministère de Neff à Mens, M. Blanc écrivit la chose suivante : 

« Pendant son séjour parmi nous de presque deux ans, il a été un instrument 

de Dieu apportant le plus grand bien. L’ardeur pour la religion a augmenté ; 

beaucoup de gens ont été amenés sérieusement à penser à leurs âmes 

immortelles ; la Bible a été plus profondément recherchée et plus 

attentivement lue ; les catéchumènes ont été mieux informés de leurs devoirs 

chrétiens et leur conduite s’est améliorée ; le culte familial a été établi dans 

beaucoup de maisons ; l'amour du luxe et de la vanité a diminué 

considérablement ; des écoles ont été fondées ; une amélioration évidente 

s’est produite dans les manières de vivre et les habitudes de travail de nos 

protestants. »

« Doué de grandes capacités naturelles, particulièrement d’une mesure 

d'éloquence peu commune et ayant un cœur brûlant d’amour pour son 

sauveur, il prêchait plusieurs fois au cours de la journée mais ne répétait 

jamais le même discours. »

Afin de paraître plus acceptable aux yeux de l’Église de France, Neff rechercha 

l'ordination. Mais il ne put pas la recevoir en France, en raison de ses 

irrégularités dans les études. Il présenta donc sa candidature à un corps de 

pasteurs des assemblées indépendantes d’Angleterre qui accéda à sa demande. 

A son retour d'Angleterre, Neff apprit que des soupçons concernant son 

ordination à l'étranger s’étaient répandus. Il fut faussement dépeint comme un 

ennemi caché lié par des connexions religieuses avec l’étranger, et qui 

disséminait de nouvelles doctrines. Le magistrat local fit en sorte de recueillir 

des faux témoignages décriant les réunions de Neff, et requit que celles-ci 

fussent interrompues. Aussi Neff dut-il chercher ailleurs pour trouver un 

champ de travail. Il prêcha son sermon d'adieu sur le texte suivant : « C’est 

par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume. »

Tournant ses pensées vers les Hautes Alpes, Neff écrivit : 

« Au milieu des Alpes, je devrais être le seul pasteur. Dans le Sud, je devrais 

être entouré de pasteurs, dont beaucoup d'entre eux sont en bons termes avec 

le monde, et je devrais être constamment ennuyé. »

Après beaucoup de difficultés pour obtenir sa naturalisation et le droit de 

travailler, l'ardent évangéliste, finalement, à l'âge de vingt-six ans, démarra 

l'œuvre pour laquelle on se souvient le plus de lui. Pendant quelques années, 

afin de nourrir le troupeau de Dieu dispersé, il voyagea constamment de long 
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en large, traversant les dangereux passages menant aux paroisses situées dans 

les endroits les plus élevés et les plus froids de toute la France.

Un de ses voyages, décrit dans son journal, nous donnera quelques aperçus 

des difficultés qu'il rencontrait lors de ses déplacements. Le temps était 

orageux ce jour-là, et les villageois supplièrent le jeune ministre de ne pas 

traverser le col par un temps pareil. Mais Neff, sentant qu’il devait prêcher à 

Dormilleuse à l'heure fixée, se procura un guide et, armé d'un grand bâton, 

s'approcha de la montagne.

« Seule la plume du poète peut décrire le panorama magnifique et plein de 

majesté », écrivait-il. « La neige nous arrivait jusqu'au genou. Un orage de 

grêle, accompagné d'un vent très coupant, s’associait aux coups de tonnerre 

et aux roulements des avalanches se précipitant des plus hauts rochers. Les 

éclairs et les rayons de lumière éclataient au-dessus et en-dessous de nous, et 

l'amoncellement de la neige menaçait de nous submerger. »

« Heureusement, tout cet orage était derrière notre dos, et il y avait un 

précipice à côté de nous. Nous n'étions pas, par conséquent, réellement en 

danger. Finalement nous atteignîmes le col où nous trouvâmes une épaisseur 

de neige d'un mètre et un vent insupportable. Nous arrivâmes au point de 

descente, et là je pris congés de mon guide et continuai de descendre, enfoncé 

toujours dans la neige à hauteur du genou. Un brouillard se leva, et je pus 

tout juste voir les pointes des rochers s'illuminer avec les rayons de soleil. Je 

chantai alors quelques paroles de « Te Deum » et, accélérant mes pas, je 

découvris les traces d’une brebis amenée dans la vallée par la neige.

J'arrivai avant le lever du jour à Dormilleuse où ils ne furent pas le moins du 

monde surpris de me voir. »

Dans une lettre adressée à un ami, il décrivit l'environnement historique et 

moral des gens parmi lesquels il travaillait. 

« Ce village (Dormilleuse), le plus haut placé dans la vallée de Freyssinières, 

est célébré pour la solide résistance que ses habitants, pendant plus de 

soixante ans, ont opposée aux empiètements de l'Église de Rome. Ce sont les 

descendants par lignée directe, libres de tout adultère spirituel, des Vaudois et 

ils n'ont jamais plié le genou devant Baal. »

« Les restes des fortifications et des murs qu'ils avaient construits de manière 

à ne pas être pris par surprise par l'ennemi sont encore visibles. Et la nature 

pratiquement inaccessible de leur pays était aussi un moyen efficace pour 

leur préservation. La population de ce village est entièrement protestante, 

tout comme celle des autres villages de la vallée. L'aspect de cette contrée, 
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autrefois terrifiant et sublime, qui servit d'abri à la vérité tandis que le reste 

du monde reposait dans les ténèbres ; la mémoire de ces anciens et fidèles 

martyrs, dont le sang aujourd'hui encore tache les rochers ; les profondes 

cavernes où ils allaient se réfugier pour lire les Écritures et adorer le Père des 

lumières en esprit et en vérité - tout ceci avait tendance à élever l'âme et à 

exciter les sentiments et les émotions d'une telle manière qu'il est impossible 

de les décrire. »

« Mais ces pensées laissent bientôt place au chagrin, lorsque le regard de 

l'esprit s'arrête sur la condition présente des descendants de ces anciens 

descendants de Jésus crucifié. Ils sont dégénérés dans tous les sens du mot. Et 

leur état rappelle au chrétien que le péché et la mort sont tout ce que les fils 

d'Adam peuvent réellement léguer à leurs descendants. Et hélas cet héritage 

est inaliénable. »

« Un grand respect pour les Écritures demeure néanmoins parmi eux et nous 

devons garder espoir qu'ils sont toujours « des bien-aimés pour l'amour de 

leurs pères » et que le Seigneur fera que sa face brille sur ce lieu qu'il s’est 

choisi comme son sanctuaire. »

« L'œuvre d'un évangéliste dans les Hautes Alpes ressemble à celle d'un 

missionnaire parmi les sauvages, le degré très primitif de civilisation presque 

identique dans les deux cas qui prédomine parmi ces deux populations étant 

un grand obstacle aux travaux missionnaires. Parmi les vallées, sous ma 

charge, le niveau de civilisation de Freyssinières est le plus en retard. 

Architecture, agriculture, instruction de toutes sortes en sont à un stade très 

primitif. »

« Beaucoup de maisons sont sans cheminées, et beaucoup ne possèdent pas 

de fenêtres. Toute la famille, durant les sept mois que dure l'hiver, se 

cantonne dans l'étable qui n'est nettoyée qu'une fois par an. Leur manière de 

s'habiller et leur alimentation sont également grossières et ne sont pas saines. 

Leur pain qui est fabriqué une seule fois dans l'année est fait du seigle le plus 

vulgaire. S'il arrive que l'un d'eux tombe malade, ils n'ont pas de médecin et 

personne pour leur administrer des médicaments ou pour leur donner de la 

nourriture même périmée. Celui qui est invalide peut se considérer lui-même 

heureux s'il peut obtenir quelques gouttes d'eau. »

« Les femmes sont durement traitées comme dans les peuples demeurant 

encore à l'état barbare. Elles s'assoient rarement, mais généralement 

s'agenouillent ou s'accroupissent par terre. Elles ne s'assoient jamais à table 

ou mangent avec les hommes qui leur donnent un morceau de pain au-dessus 

de leur épaule sans regarder autour - une pitance misérable, qu'elles reçoivent 

sur une pauvre attitude de révérence, baisant la main du donateur. »
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« Les habitants de ces villages mélancoliques étaient si sauvages quand je 

vins la première fois parmi eux qu'à la vue d'un étranger, même un passant, 

ils s'enfuyaient dans leurs huttes. Les gens participaient à la corruption 

générale autant que la pauvreté pouvait le leur permettre. Le jeu, la danse, les 

jurons et les querelles se rencontrent ici comme ailleurs. »

« Il se trouve rarement une maison qui puisse protéger contre les chutes de 

neige et des morceaux de rocher. Je fus pris d'une affection particulière pour 

cette vallée et ressentis un ardent désir de devenir, en quelque sorte, un 

Oberlin en faveur de ces pauvres gens. Malheureusement je ne fus pas 

capable de passer plus d'une semaine avec eux dans l'intervalle d'un mois. »

Félix Neff, dans sa courte période de service, aida à construire des écoles et 

des temples pour le culte. Il enseigna également des méthodes améliorées de 

culture de pommes de terre et introduisit l'irrigation, contribuant à la 

construction de ses infrastructures. Il fonda des écoles et établit des 

professeurs, mais c’était pour le rafraîchissement spirituel de ce peuple qu'il 

travailla le plus. Un authentique mouvement de l'Esprit fut remarqué quand il 

visita Freyssinières. C’était comme si la vallée entière s'était rassemblée, et un 

climat de solennité et de crainte respectueuse reposait sur l’assemblée tout 

entière. Se rendant dans d'autres villages, il fut témoin de preuves 

supplémentaires d’une visitation de l'Esprit.

« Tout le peuple semblait se consacrer à la lecture, à la méditation et à la 

prière ; les jeunes tout particulièrement semblaient animés par un esprit de 

piété ; une flamme céleste paraissait s'être communiquée de l'un à l'autre. Je 

trouvai à peine trente heures de repos pendant la semaine. »

« Je suis frappé d’étonnement devant l’apparente soudaineté de ce réveil. Je 

pouvais à peine en croire mes yeux. Même les rochers, les cascades et la 

glace paraissaient animés de vie et offraient à mes yeux une perspective bien 

moins morne et sombre qu’autrefois. Ce pays sauvage m’est devenu cher et 

précieux, maintenant qu’il est devenu l'habitation de frères chrétiens. »

Les efforts exténuants de cet humble ambassadeur de Christ étaient devenus 

un lourd tribut. Écrivant dans son journal, il fit la remarque suivante : 

« Mes voyages alpestres constants étaient à la fois douloureux et dangereux, 

à cause de la sévérité de l'hiver. Les constantes douleurs internes et 

l'indigestion m'ont obligé à pratiquer l’abstinence mais qui était mal assortie 

à la fatigue et au froid auxquels j'ai été exposé. Mon estomac s’est 

raisonnablement affaibli par la nourriture grossière et l’irrégularité de mes 

repas, et peut-être à un certain degré aussi, par le manque de propreté des 

ustensiles de cuisine utilisés dans ce pays. Je me suis bientôt rendu compte 
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qu'il était absolument nécessaire de chercher une assistance médicale –

assistance qu’en dépit de toute leur bonne volonté ces pauvres montagnards 

ne pouvaient pas me procurer. »

En 1827, à l’âge de seulement vingt-neuf ans, le jeune homme malade quitta 

ses bien-aimés pour Genève. Pendant ses premiers mois de repos, il attira 

tellement de monde autour de lui que les gens ne purent pas croire qu’il était 

malade. Mais une rechute survint vers le printemps. Elle l’affecta tellement 

que de vieux amis le reconnurent à peine, et les étrangers confondirent sa 

mère avec son épouse, bien qu'elle fût âgée de soixante-sept ans. En passant 

en revue ses années de labeur, l'infatigable ouvrier pouvait voir comment il 

avait surmené son corps par des labeurs incessants.

« Cette interruption de mon activité est une épreuve que je mérite bien. J'ai 

souvent craint, au milieu de ma plus grande vigueur, de trop placer ma 

confiance dans ma force et de trop me satisfaire dans la puissance de l'action 

que rien ne semblait capable d’interrompre ou de lasser. Ainsi j'ai couru le 

risque de me trouver, un jour, en être privé, pour mon bien-être spirituel. »

Combien de fois dans ces jours de repos forcé aspira-t-il à retourner dans les 

Hautes Alpes. 

« En esprit », écrivit-il, « je revisite souvent vos vallées et désire ardemment 

être capable de supporter le froid et la fatigue, dormir dans une étable sur un 

lit de paille, afin de proclamer la Parole de Dieu. Mes paroles vous ont 

souvent lassés, et la simplicité et la franchise de mon langage vous ont 

souvent offensés, et bon nombre d'entre vous m’ont vu partir avec joie. Mais 

si j’étais encore parmi vous, je ne pense pas que je changerais de langage. La 

vérité est inchangeable. Je vous supplierais encore, au nom de Jésus, de vous 

réconcilier avec Dieu. »

Aucun murmure ne fut entendu de ses lèvres pendant ces longs, longs mois de 

maladie. Pendant les dernières semaines de sa vie, il supporta l’agonie et ne 

put s’empêcher ni de lire ni de recevoir des visiteurs. On l’entendit chuchoter : 

« Victoire, victoire, victoire en Jésus le Christ » tandis que la fin s'approchait. 

Félix Neff quitta alors la scène de ses brefs labeurs pour s’entendre dire le 

« c’est bien » du Maître.

Quel était le secret de la résistance de ce jeune homme à de telles privations, à 

un tel travail pénible et à une telle incompréhension de la part de ses 

semblables? Tôt dans sa vie chrétienne, il avait compris qu'aller « en dehors 

du camp » est le sort de chaque chrétien consacré. Il s’était armé de la pensée 

que nous devons connaître également les mêmes douleurs que Christ.
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Écrivant en toute franchise à son proche ami, M. Blanc, il révèle son attitude 

intérieure vis-à-vis de ce sujet :

« Je t'ai souvent dit pourquoi tu trouves si difficile de supporter la haine, le 

mépris et la perfidie du monde. C’est parce que tu ne peux pas te faire à 

l’idée qu'il doit en être ainsi, et que cette lutte continuelle est inséparable de 

l'Évangile. C’est, parce qu’en entrant dans le ministère, tu n’as pas pris en 

compte ce point, mais que tu as plutôt compté sur l'estime des hommes, sur la 

facilité et le confort du monde. Mon cas est différent. »

« Quand mes yeux se sont ouverts la première fois à la lumière éclatante de 

l'Évangile, ce fut un moment critique, et je n'ai rien vu d’autre que la rage et 

la fureur du loup contre les brebis du bon Berger. Je ne pense maintenant en 

rien à la petite opposition que je rencontre. Néanmoins, je souhaite ne pas me 

vanter, car si, par la grâce de Dieu, j'ai quelque force, je n’en possède que 

peu en comparaison avec d'autres ouvriers mille fois plus fidèles que je ne le 

suis. Et en outre, j'ai tant de causes d’humiliation que je dois être pire qu'un 

imbécile si je m'estime sur quelque base que ce soit. »

« Celui qui est venu pour nous ouvrir le royaume du ciel était loin d’avoir son 

chemin terrestre jonché de roses et ne trouva que peu d'honneur et de 

respect. »

« Ne parle pas, je t’en supplie, « d'une fin à tout cela », de « Satan ayant été 

vaincu », etc. Soit baisse les bras et soumets-toi immédiatement à l'ennemi, 

soit résous-toi à une vie de guerre. Si la paix extérieure devait t'être accordée, 

je devrais craindre que la vie spirituelle expire bientôt. La paix parfaite en ce 

monde est la mort dans le nouvel homme. Pour notre chair - aucune paix, 

aucun repos, aucun honneur, aucune estime. »

Citations de Félix Neff

« « Demeurez en moi. » Il n'est donné à aucune créature d'avoir la vie en elle-

même. C’est seulement en proportion de ce que Christ habite en nous, et nous 

en lui que nous avons une quelconque vie réelle en nous. »

« A ceux dont la vie spirituelle est devenue graduellement faible et 

languissante, je dis, sans hésitation, que ce mal vient de leur négligence de la 

prière et de la méditation.

Ils se contentent de savoir ces choses sans les mettre en pratique. Ils parlent 

de la grâce de Dieu mais ils ne la recherchent pas. Ils connaissent Jésus-

Christ, mais ils ne cultivent pas une étroite communion avec lui. Ils ne sont 
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pas suffisamment chrétiens dans leur vie privée. Ils ne recherchent pas Christ 

dans leur chambre de prière. »

« La source de la vie ne se trouve pas en nous-mêmes. Elle est en Dieu, et en 

proportion de notre négligence à nous ressourcer à cette source, par la prière, 

la lecture et la méditation, nous deviendrons secs et stériles ; tout comme un 

pré dans un terrain sablonneux et exposé au sol languirait et s'étiolerait par 

manque d'eau. »

Source: Paw Creek Ministry.
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La croissance dans la grâce

par John Newton

Aucun homme n’est enfant de Dieu par naissance. Il 

le devient par une « nouvelle naissance », une œuvre 

de la grâce de Dieu. Cette nouvelle vie, petite et 

faible au début, comme un grain de semence, doit 

grandir et se développer. La croissance peut être 

lente et quelquefois difficile, mais elle est certaine et 

nécessaire. Le devoir de chaque enfant de Dieu est 

de grandir dans la grâce. Il passera par plusieurs 

étapes, mais il doit continuer à se développer 

spirituellement.

Dans ce petit livre, écrit premièrement comme une lettre à un ami, John Newton 

explique cette croissance dans la grâce, qu’il avait expérimentée lui-même. 

Converti en 1748 à l’âge de 23 ans, il avait déjà connu une vie de péché dans la 

marine britannique et dans la traite des noirs du continent africain. La 

transformation que Dieu a effectuée dans sa vie a fait de lui un fidèle pasteur et 

prédicateur de l’Évangile. Ses cantiques et ses écrits ont été des sources 

d’encouragement et d’édification pendant deux siècles et demi, et ils restent 

toujours des chefs-d’œuvre de la littérature chrétienne anglaise.

La croissance dans la grâce

« D’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi. » - Marc 4:28.

D’une manière efficace et salutaire le Seigneur conduit tout son peuple à la 

connaissance des mêmes vérités essentielles. Il le fait cependant par des voies 

si diverses qu’il sera nécessaire, dans cette étude, de laisser de côté ce qu’il 

peut y avoir de personnel et d’occasionnel dans l’expérience de chacun, pour 

ne mettre en évidence que ce qui est plus ou moins commun à tous. Je ne vous 

proposerai donc pas comme modèle ma propre expérience, ni celle d’aucun 

autre ; mais je vais essayer de montrer aussi clairement que possible, d’après 

l’Écriture Sainte, ce qu’est une œuvre de grâce.

Par nature, nous sommes tous morts à cause de nos offenses et de nos péchés, 

et non seulement étrangers à Dieu, mais en état de rébellion contre lui, nous 

opposant à son autorité et à sa grâce. Si différents qu’ils puissent être sur le 

plan social, sages ou ignorants, croyants ou profanes, les hommes, quels qu’ils 

soient, sont – sous ce rapport – également incapables de recevoir ou 

d’apprécier les vérités divines (1 Corinthiens 2:14).
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C’est pour cela que le Seigneur affirme : « Nul ne peut venir à moi, si le Père 

qui m’a envoyé ne l’attire. » Le terme de « Père » à lui seul exprime, dans la 

plupart des cas, une distinction connue et importante dans la Trinité que nous 

adorons. Je pense pouvoir affirmer que le Seigneur s’en sert parfois pour 

désigner Dieu ou sa divinité, par contraste avec son humanité, comme c’est le 

cas dans Jean 14:9. J’en conclus que le sens est ici : aucun homme ne peut 

venir à moi à moins d’être éclairé par Dieu, et d’avoir expérimenté en lui-

même l’œuvre de la puissance divine. L’exercice immédiat de cette puissance, 

dans la dispensation du salut, est plutôt attribué au Saint-Esprit qu’au Père 

(Jean 16:8-11). Mais cette puissance est celle de Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Elle est ainsi attribuée au Père, au Fils et au Saint-

Esprit (Jean 5:21 et 6:44-63 ; 2 Corinthiens 3:18 ; 2 Thessaloniciens 3:5).

« A » : LA GRACE EN HERBE

C’est la première étape. Il s’agit ici d’une personne « A « qui fait l’objet des 

sollicitations de Dieu, sollicitations qui la conduiront infailliblement au 

Seigneur Jésus pour la vie et pour le salut

70

. Le début de cette œuvre est 

70

N.d.t : John Newton exprime ici une des doctrines clés du calvinisme, celle de la persévérance finale des 

saints, qui pourrait s’énoncer de la façon suivante : un véritable chrétien sera immanquablement sauvé, 

parce qu’il lui a été donné, selon le plan d’élection divin, de persévérer à salut, jusqu’à la fin, Dieu ayant 

d’avance pourvu à toutes les ressources de sa grâce pour le maintenir puissamment dans un état final de 

grâce. Le principal argument avancé pour soutenir cette doctrine est le suivant : puisque le salut est par la 

grâce seule, au moyen de la foi seule en Jésus-Christ, il ne saurait être question de faire dépendre le salut 

final de la fidélité (foi) du chrétien, sinon cela reviendrait à un salut par les œuvres, et diminuerait la 

puissance rédemptrice de Dieu et sa toute-puissance (puisqu’il ne serait pas capable de sauver 

parfaitement un pécheur, en vertu de sa seule volonté souveraine). Ce point de doctrine a été et reste 

l’objet d’intenses débats et de controverses théologiques qui ont malheureusement déchiré âprement 

l’Église en deux camps hermétiques, les calvinistes d’un côté et les arminiens de l’autre. Ce n’est pas ici le 

moment et le lieu de développer le contenu de cette controverse. 

Nous sommes convaincus, pour notre part, que les Écritures, de par ses abondants avertissements 

adressés aux chrétiens sur le danger possible d’apostasie, ne soutiennent pas l’idée de la persévérance 

finale inconditionnelle des saints, même si l’argument présenté précédemment pour l’appuyer semble, en 

apparence, valide. Il est hors de question, néanmoins, de présenter un salut par les œuvres, c’est-à-dire de 

déprécier la vérité cruciale et glorieuse de la justification par la foi en Christ, pierre angulaire du 

christianisme. Mais le sens de notre remarque est de faire réfléchir sur ce que signifie être chrétien et 

posséder la foi qui sauve. Nous plaidons pour une réconciliation de ces deux doctrines a priori

contradictoires – la souveraineté de Dieu et la liberté de l’homme – dans le même sens que la proposition 

du brillant théologien arminien, Jean de la Fléchère, ami de John Wesley : il avançait que les doctrines de 

la grâce et de la justice sont également essentielles au pur Évangile, l’une ne peut aller sans l’autre. 

Séparer ces deux doctrines ne peut qu’engendrer des divisions malfaisantes parmi les chrétiens, et plus 

grave encore, déformer le caractère de Dieu, ainsi que tordre le sens plénier des Écritures. Dès lors, il faut 

à tout prix chercher, dans les Écritures, et avec le secours de l’Esprit saint, une base de réconciliation entre 

les défenseurs d'une grâce partiale (calvinistes) et les défenseurs d'une impartiale justice (arminiens). Il 

convient de le répéter avec force : l’homme ne peut pas être sauvé ou se sauver lui-même par ses œuvres 

ou par ses propres mérites ; en revanche, s’il est perdu, ce sera par ses propres fautes. Il convient ainsi de 

réaffirmer cette intime relation entre la grâce et la justice, l’Évangile et la loi, relation qui est au cœur 

même de tout l’enseignement de la Parole de Dieu. Cette relation, voire cette tension, a été redécouverte 

dès la Réformation, et admirablement résumée dans cette formule laconique mais si vivace de Philippe 
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instantané. Il est effectué par une espèce de lumière communiquée à l’âme, 

lumière à laquelle elle était auparavant totalement étrangère. Les yeux de 

l’intelligence sont ouverts et éclairés. La lumière accordée est d’abord faible et 

indistincte, comme l’aube matinale ; mais une fois allumée, elle croîtra 

certainement et s’intensifiera jusqu’au plein jour.

Nous parlons souvent comme si la conviction du péché était l’œuvre initiale de 

Dieu dans l’âme que, dans sa miséricorde, il est sur le point d’attirer à lui. Cela 

ne me semble pas très exact. La conviction de péché n’est qu’une partie de 

cette œuvre, je dirai même un effet, et il en existe de nombreux cas qui n’en 

sont pas du tout le produit. Il s’agit alors de sentiments occasionnels et 

temporaires, parfois très vifs d’ailleurs et qui peuvent pousser un homme à 

une grande activité. Mais pour ressentir une vraie conviction de péché, il est 

indispensable que nous ayons auparavant des notions suffisantes du Dieu 

auquel nous avons affaire. Sans ce préalable, il est possible de craindre le 

péché comme une chose dangereuse, mais sa nature et sa gravité ne peuvent 

être comprises qu’en contraste avec la sainteté, la majesté, la bonté, et la vérité 

du Dieu contre lequel il est commis.

Aucun moyen extérieur, ni miséricorde, ni jugement, ni cérémonie ne peut 

communiquer une telle découverte de Dieu, ou produire une telle conviction 

de péché ; il faut qu’interviennent dans l’âme cette lumière et cette puissance 

divines. Il est vrai que par ces moyens extérieurs, la conscience naturelle et les 

sentiments peuvent être éveillés au point de stimuler quelques désirs et 

quelques efforts tendant vers Dieu

71

. Il n’y a pourtant pas là des 

compréhensions spirituelles des perfections de Dieu, selon la révélation qu’il a 

donnée de lui-même dans sa Parole. Tôt ou tard, c’en sera fait, et la personne 

Melanchthon : « C’est la foi seule qui sauve, mais la foi qui sauve n’est pas seule. » Mais elle n’a pas été 

prise en compte suffisamment par Luther et par Calvin, et plus généralement par le courant monergiste 

qui a pris le dessus sur le courant synergiste (dans lequel se situait Melanchthon). Et comme l'écrivait le 

grand théologien puritain anglais du XVII

e

siècle John Owen : « Nous nions absolument pouvoir être 

justifiés par la foi seule qui resterait seule - c'est-à-dire privée du principe de vie et d'obéissance en toutes 

choses et en tout temps... Car nous ne reconnaissons pas une foi qui n'engendre pas la sanctification, mais 

seulement celle qui contient radicalement et virtuellement l'obéissance en tout temps - nous ne 

reconnaissons aucune foi comme justifiant l'homme si ce n'est celle qui détient en elle-même le principe 

vital de l'obéissance et des bonnes œuvres. » Sans doute qu’en exacerbant à l’extrême la conception 

augustinienne de la grâce, le courant calviniste (le Synode de Dordrecht en particulier) a favorisé, 

indirectement, le divorce entre la foi et les œuvres, entre la grâce et la justice, et involontairement 

l’antinomianisme, comme si la continuation active dans la foi (le fait de demeurer en Christ) était une 

œuvre ! Les conséquences désastreuses d’un tel divorce peuvent encore être mesurées aujourd’hui.

71

N.d.t : Il est intéressant de noter qu’au travers de cette affirmation l’auteur exprime une conviction 

calviniste tempérée, plus conforme à la vérité scripturaire, conviction bien différente de celle de certains 

défenseurs de l’hypercalvinisme qui nient que l’homme irrégénéré puisse, de son propre chef, éprouver le 

désir, même infime, et posséder la capacité volitive, même limitée, de s’approcher de Dieu, de tendre vers 

lui, de lui plaire, en un mot accomplir des œuvres de justice approuvées par Dieu, en dépit du fait que 

celles-ci ne peuvent aucunement le sauver en dehors de la foi dans la justice imputée de Christ.
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ainsi réveillée retournera petit à petit à son ancienne manière de vivre (2 

Pierre 2:20)

72

, ou bien elle sombrera dans une forme de piété, impuissante et 

pleine de propre justice (Luc 18:11). Puisqu’il y a dans la dispensation de 

l’Évangile tant de choses propres à susciter les désirs naturels des hommes, ne 

nous étonnons donc pas, affligeons-nous seulement de ce que bien des gens, 

après avoir fait profession de se convertir, ne persévèrent pas ou deviennent 

apostats. La semence paraît germer, l’herbe verdit pendant un temps, mais s’il 

n’y a pas de profondeur pour qu’elle s’enracine, elle finira à coup sûr par se 

dessécher. Il nous sera peut-être impossible de discerner au premier abord 

avec certitude si l’œuvre sera ou non profonde et spirituelle, mais « le 

Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent », et partout où elle est réelle, 

cette conversion est un signe infaillible du salut

70

.

Or, étant donné que Dieu ne se révèle qu’à travers l’Écriture, la lumière ainsi 

reçue conduit l’âme à l’Écriture, d’où elle a jailli ; elle commence à comprendre 

et à admettre toutes les vérités fondamentales de la Parole de Dieu. L’homme 

reconnaît le caractère maléfique du péché et ressent la corruption de son 

propre cœur. Pendant un certain temps, il fera peut-être quelques efforts pour 

obtenir la faveur de Dieu par la prière, par la repentance et par la 

sanctification ; mais, en général, il ne faut pas longtemps pour constater que 

tout cela est inefficace. L’âme, comme la femme mentionnée dans Marc 5:26, 

lassée de vains efforts, se trouve dans un état qui va toujours en empirant, et 

elle est amenée petit à petit à reconnaître la nécessité et la suffisance du salut, 

don gratuit de Dieu.

« A » pourra bientôt être un croyant dans ce sens du mot : il croit en la Parole 

de Dieu ; il voit et ressent les choses telles qu’elles y sont décrites ; il hait et 

évite le péché, parce qu’il sait qu’il déplaît à Dieu et qu’il l’afflige dans sa 

bonté ; il reçoit le témoignage que Dieu a donné à son Fils ; son cœur est 

tombé et attiré vers Jésus, par des aperçus de sa gloire et de son amour envers 

les pauvres pécheurs ; il compte sur son nom et sur ses promesses comme seul 

encouragement à s’approcher du trône de la grâce ; il est assidu dans l’usage 

de tous les moyens destinés à maintenir la communion avec Dieu, et la 

croissance dans la grâce ; il aime le peuple du Seigneur, le tient pour la crème 

de la terre et trouve ses délices à s’entretenir avec lui. Il aspire aux 

bénédictions, dont il est convaincu qu’il jouit, et prie pour les recevoir ; il ne

peut être satisfait qu’à ce prix. Il est convaincu de la puissance de Jésus pour le 

sauver, mais à cause de l’ignorance et du légalisme qui demeurent en lui, du 

72

N.d.t : Ce texte de 2 Pierre 2:20 est précisément un de ces nombreux et solennels textes des Écritures 

qui constituent des avertissements adressés à des chrétiens véritables contre le danger de déchoir de la 

grâce. Mais, dans la logique calviniste stricte, en vue de contrer une telle éventualité qui est notoirement 

impossible a priori, d’après la doctrine de la persévérance finale inéluctable des saints, l’interprétation 

courante de ce texte est qu’il ne s’adresse pas à des chrétiens, mais à de faux chrétiens qui, pour un 

temps, paraissaient être de véritables chrétiens ; ou alors qu’en définitive, si le croyant finit dans 

l’apostasie, c’est qu’en réalité il n’était pas véritablement chrétien (ou encore qu’il n’était pas prédestiné 

au salut), ce qui revient à la même chose.
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souvenir de son péché et du sens de sa corruption actuelle, il doute souvent 

que Jésus veuille l’exaucer. Ignorant l’abondance de la grâce et la sécurité des 

promesses divines, il craint que le Sauveur miséricordieux ne le rejette, fût-il 

prosterné à ses pieds.

Tant qu’il est ainsi novice dans la connaissance de l’Évangile, chargé de son 

péché et peut-être assiégé par les tentations de Satan, le Seigneur qui « prend 

les agneaux dans ses bras, et les porte dans son sein » (Ésaïe 40:11) se plaît à 

lui accorder, de temps à autre, des expériences fortifiantes, afin qu’il ne soit 

pas accablé de douleur. Il arrive ainsi qu’il éprouve l’épanouissement de son 

cœur dans la prière ou dans l’écoute de la Parole, ou encore qu’une promesse 

réconfortante lui revienne à l’esprit, et qu’elle soit pleinement appropriée aux 

circonstances particulières dans lesquelles il se trouve.

Il se trompe sur la nature et le but de ces secours, qui ne lui sont point 

accordés pour qu’il s’y repose, mais pour l’encourager à aller de l’avant. Il 

pense que tout va bien parce qu’il les a reçus et il entretient le vain espoir de 

les conserver à jamais. Ainsi « sa montagne est affermie » (Psaumes 30:7-8). 

Mais peu de temps après, il sent que tout change ; sa force s’en va ; il n’a plus 

le courage de prier, ni l’attention nécessaire pour écouter. Le péché qui habite 

en lui reprend vie avec des forces renouvelées, et il se peut que Satan revienne 

aussi en redoublant de rage. Alors, il est à bout de forces ; il estime que ses 

espérances étaient, en fin de compte, présomptueuses, et ses réconforts de 

simples illusions. Il voudrait se sentir possesseur d’un titre qui lui permette de 

se confier dans les promesses de Christ, alors que celles-ci sont données 

gratuitement. Ses notions de la plénitude de la grâce du Rédempteur sont très 

déficientes ; il ne perçoit pas l’harmonie et la gloire des attributs divins, 

déployés dans le salut d’un pécheur ; il soupire après la miséricorde, mais il 

craint que la justice ne s’élève contre lui.

A travers ces diverses dispensations, le Seigneur est pourtant en train de le 

façonner et de le faire avancer. Il reçoit de Jésus la grâce de combattre le 

péché ; sa conscience est sensible et ses principaux ennuis résident dans ses 

préoccupations spirituelles : s’il pouvait seulement acquérir la certitude 

durable que Dieu l’accepte dans sa communion, aucune épreuve extérieure, 

pense-t-il, ne pourrait désormais le troubler.

En fait, malgré la faiblesse de sa foi et son esprit légaliste – qui, au demeurant, 

lui nuit beaucoup – il vit une expérience dont il se souviendra sans doute plus 

tard avec regret, lorsque son espérance et son intelligence spirituelle seront 

plus affermies ; surtout, il se rappellera la sensibilité et l’appétit aigu avec 

lesquels il écoutait alors la prédication, désirant le lait spirituel et pur de la 

Parole avec ardeur et avec sérieux, comme un nouveau-né à la mamelle. Il 

comptait les heures qui séparaient une occasion d’une autre ; l’attention et le 

désir avec lesquels il écoutait étaient visibles sur son visage. Faute 

d’expérience, son zèle était peut-être trop poussé et trop impétueux, mais il 
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aimait les âmes et se préoccupait de la gloire de Dieu, ce qui lui attirait parfois 

des ennuis. Même s’il s’y mêlait quelque activisme charnel, c’était une 

disposition hautement désirable et louable (Jean 18:10).

La grâce de Dieu agit à la fois sur l’intelligence et sur les sentiments. Des 

sentiments chaleureux, sans la connaissance, ne peuvent s’élever au-dessus de 

la superstition ; mais une connaissance qui n’influe pas sur le cœur et sur les 

sentiments ne peut former qu’un hypocrite. Le vrai croyant possède les deux 

choses

73

. Bien que « A » ne soit pas entièrement dénué de connaissance, son 

état est plutôt caractérisé par la chaleur et la vitalité des sentiments. D’autre 

part, à mesure que l’œuvre avance et bien que les affections ne soient pas 

négligées, elle semble agir principalement dans le domaine de l’intelligence.

Le chrétien expérimenté a des notions plus fermes, judicieuses et cohérentes 

sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, sa gloire et son amour rédempteur, 

aussi son espérance est-elle plus fondée, sa paix et sa force plus stables et plus 

constantes que dans le cas d’un jeune converti ; mais dans la plupart des cas, 

c’est ce dernier qui l’emporte pour la ferveur des sentiments. L’arbre a plus de 

valeur lorsqu’il est chargé de fruits mûrs, mais sa beauté est incomparable 

lorsqu’il est en fleur

74

.

Chez « A », c’est le printemps ; il est en pleine floraison et par la grâce du 

Vigneron divin, il portera du fruit dans sa vieillesse. Si sa foi est faible, son 

cœur est chaud. Il lui manquera souvent l’assurance de son salut, et pourtant il 

voit, il ressent et il fait des choses que nul ne pourrait faire, si Dieu n’était avec 

lui. Tout son désir et l’aspiration profonde de son âme vont à Dieu et à la 

Parole de sa grâce. Sa connaissance est encore très limitée, mais elle grandit 

jour après jour. Il n’est encore qu’un enfant dans la grâce, mais un enfant 

chéri. Le Seigneur a visité son cœur. Il l’a délivré de l’amour du péché et fixé 

ses désirs d’une manière absolue sur Jésus-Christ. Petit à petit, l’esprit de 

73

N.d.t : John Newton énonce ici une vérité cruciale : le cœur et l’intelligence sont tous les deux 

nécessaires, indispensables et indissociables dans la vie et l’expérience chrétiennes. L’emphase placée 

exclusivement sur l’un ou l’autre, créant un net déséquilibre, a été et est aujourd’hui encore l’une des 

causes majeures de la faiblesse de l’Église, et ce déséquilibre est à l’origine des deux courants 

théologiques prédominants et opposés qui existent en son sein : le courant « charismatique » qui 

privilégie l’expérience au détriment de la Parole, et le courant évangélique de type fondamentaliste où 

l’intellectualisme (voire le légalisme) formaliste est exacerbé et où la fraîcheur de la vie selon l’Esprit est 

bien souvent absente.

74

N.d.t : John Newton exprime ici, dans ses propres mots, la vérité et le reproche que Jésus adresse à 

l’Église d’Éphèse en Apocalypse 2:2-4 : « Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé 

ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs (…). Mais ce que j’ai 

contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. » L’Église d’Éphèse ne représente-t-elle pas les 

chrétiens mûrs, fondés solidement dans la Parole, au point d’être capables de juger de l’orthodoxie de la 

doctrine et de condamner toute hétérodoxie avec véhémence, mais qui, hélas, ne sont plus animés 

d’affections, de sentiments chaleureux qui caractérisent le premier amour et que possède le jeune 

chrétien ? Puisse l’Église du Seigneur comprendre que la passion du premier amour ne s’oppose pas à la 

maturité chrétienne. 
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servitude le quitte et l’heure de l’affranchissement, qu’il désire tant, approche. 

Alors, par une nouvelle découverte de l’Évangile glorieux, il lui sera donné de 

se savoir accepté et de s’appuyer sur le salut accompli par le Seigneur.

« B » : LA GRACE DANS L’EPI

Il n’est pas facile de retracer la manière dont le Seigneur agit dans le cœur de 

son peuple, bien que l’Écriture déclare que le fait est certain. Pour nous, il ne 

peut être question d’en parler qu’en termes généraux, vu l’immense variété des 

cas qui se produisent dans l’expérience des croyants. Après la première étape 

« A », qui est celle des nouveaux convertis, voyons maintenant la suivante, 

« B ».

Cet état commence sans doute lorsque l’âme, après des alternatives d’espoirs 

et de craintes, est enfin amenée à s’appuyer sur Jésus, par une compréhension 

spirituelle de sa perfection absolue et de sa suffisance, en tant que sagesse, 

justice, sanctification et rédemption pour tous ceux qui se confient en lui, et 

qui, par la foi, s’approprie les grâces divines, elle est rendue capable de dire : 

« Il est à moi, et je suis à lui. » Cette conviction existe à des degrés divers ; sa 

nature est de croître, et elle est capable d’augmenter tant que Dieu nous laisse 

vivre dans ce monde. Je l’appelle de l’assurance, lorsqu’elle est le résultat 

d’une compréhension simple de la grâce et de la gloire du Sauveur, 

indépendamment de nos sentiments, de sorte que nous puissions répondre à 

toutes les objections de l’incrédulité et de Satan, par les mots de l’apôtre : 

« Qui condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » (Romains 8:34). A mon avis, cette 

assurance n’est pas un élément indispensable de la foi, en sorte que nous 

puissions dire que « B » soit davantage un croyant que « A » ; elle appartient 

plutôt à la consolidation de la foi. Or, la foi étant devenue plus forte, elle doit 

lutter davantage.

Je dirai que l’état de « A » est caractérisé par l’aspiration, et celui de « B » par 

la lutte. Non point que « B » n’ait plus d’aspiration ou que « A » n’ait pas de 

lutte, mais nous reconnaissons que, chez « A », il existait un empressement 

sensible et une aspiration intense qui, généralement ne s’expriment plus aussi 

fortement par la suite. De même, il y a normalement dans l’expérience de 

« B » des épreuves et des exercices qui diffèrent par leur nature de ceux 

auxquels « A » était exposé, et sont plus aigus que ceux auxquels il avait la 

force de résister. A l’instar d’Israël, « A » s’est trouvé délivré d’Égypte par une 

grande puissance et par un bras étendu ; il a été poursuivi et terrifié par de 

nombreux ennemis, et il s’est estimé perdu en de nombreuses occasions. 

Enfin, il a été témoin de la destruction de ses ennemis et sur les rives de la Mer 

Rouge, il a chanté le cantique de Moïse et de l’Agneau. C’est alors qu’il entame 

l’étape « B ». Peut-être, de même qu’Israël, estime-t-il que ses difficultés sont 

maintenant résolues, et s’attend-il à avancer joyeusement jusqu’à l’entrée dans 

la terre promise. Mais hélas ! Dans un sens, ses difficultés ne font que 
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commencer ; devant lui, il y a le désert, dont il ignore jusqu’à l’existence 

même. Le Seigneur va maintenant calculer ses dispensations de manière à 

l’humilier et à l’éprouver, pour lui montrer ce qui est dans son cœur. Il en 

résultera des biens pour lui, et toute la gloire ne pourra en être attribuée qu’à 

la libre grâce de Dieu.

Puisque le Seigneur hait et abhorre le péché, et qu’il enseigne à son peuple 

bien-aimé à le haïr aussi, il paraîtrait souhaitable (tout n’est-il pas d’une égale 

facilité pour lui ?) qu’au moment où ils sont délivrés de la culpabilité et de la 

puissante dominante du péché, les rachetés soient en même temps affranchis 

de sa souillure qui demeure en eux, et qu’ils deviennent immédiatement 

semblables à leur Sauveur. Mais il se trouve que, dans sa sagesse, il en a décidé 

autrement

75

. Néanmoins, à partir des bases précédemment établies, c’est-à-

75

N.d.t : Cette affirmation est des plus significatives car elle met bien en évidence la tension qui doit 

continuellement exister entre la position légale du croyant en Christ, qui découle objectivement de 

l’œuvre de la Croix accomplie par Christ pour le croyant, et son état présent, actuel, encore imparfait, qui 

le pousse à aspirer toujours davantage et continuellement à une conformité toujours plus étroite à Christ, 

dans une expérience subjective de l’œuvre de son Sauveur en lui. Paul Ranc exprime la réalité et la 

substance de cette tension, de façon similaire, dans les termes remarquables suivants : « Pourtant, et 

comme Murray l'indique, la «vie spirituelle intense» se traduit par une tension entre la recherche des 

promesses de Dieu et l'état spirituel de l'homme dans sa réalité quotidienne. La sanctification commence

toujours par une tension entre le terrestre et le spirituel, entre le «pas encore donné» et le «donné». Cette 

tension, tous les revivalistes l'ont vécue. A un certain moment de leur vie spirituelle, de sécheresse, 

d'épreuves, de lassitude, etc., ils ont soupiré à recevoir une bénédiction particulière, une délivrance, une 

guérison. Cette tension a provoqué une rupture. Après quoi, la vie spirituelle est «autre». Les fruits sont 

alors manifestés dans la plénitude » (La troisième voie, éditions La Maison de la Bible, Genève-Paris, 1995

– téléchargeable librement à l’adresse : http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html).

Cette formulation a le mérite de distinguer la justification et la sanctification dans l’expérience chrétienne, 

du point de vue de l’homme, alors qu’il est vrai que, du point de vue de Dieu, elles ne sont pas deux 

processus distincts mais font partie intégrante de l’œuvre globale et complète de rédemption accomplie 

par Christ. Autrement dit, des chrétiens calvinistes rejoignent, en fait, à leur insu peut-être, ceux qui 

chérissent la doctrine de la sanctification. Il est heureux qu’il en soit ainsi, car cette position est 

entièrement scripturaire, et un défaut de compréhension correcte de cette tension a amené beaucoup de 

croyants à postuler que, puisque Christ a tout accompli, le chrétien a également tout reçu 

automatiquement à sa conversion, et qu’il ne doit pas, par voie de conséquence, rechercher une autre ou 

« seconde bénédiction ». Cette dernière position a engendré, hélas, bien des stagnations ou régressions 

dans la vie spirituelle des enfants de Dieu, les amenant soit à une attitude de complaisance, soit à un 

aveuglement par rapport à leur propre condition spirituelle, leur faisant croire qu’ils vivaient déjà dans la 

plénitude de la grâce de Dieu. Mais l’œuvre de Christ pour nous ne représente que l’aspect révolu, 

statique et objectif qui est indépendant de nous, tandis que son œuvre en nous, si elle repose sur le tout-

accompli du calvaire, est progressive, dynamique, toujours actuelle et dépend de notre coopération et de 

notre volonté de nous abandonner à lui. L’aspect progressif de la sanctification n’exclut pas le moins du 

monde des moments d’illumination ou d’onction intense où Dieu, dans sa bonté et sa grâce, nous révèle 

les gloires de son caractère et de l’œuvre de son Fils, en nous faisant goûter aux délices de la douce 

présence de son Esprit. 

Certains appellent cette expérience de crise spirituelle subite le « baptême de l’Esprit » ; d’autres la 

nomment la « plénitude de l’Esprit », et d’autres encore la « sanctification entière ». Quelle que soit la 

terminologie employée, la réalité de l’expérience chrétienne est fondamentalement la même et n’est pas 

nécessairement spectaculaire : la connaissance objective de Dieu et de son œuvre devient une expérience 

http://sentinellenehemie.free.fr/paulranc3.html
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dire de sa haine du péché et de son amour pour son peuple, je pense que nous 

pouvons conclure, avec certitude, qu’il ne permettrait pas que le péché 

demeure en eux, s’il n’avait pas le dessein de l’utiliser en vue d’une 

manifestation plus éclatante de sa grâce et de sa sagesse, et afin de rendre son 

salut plus précieux à leurs âmes.

Son commandement n’en demeure pas moins qu’ils veillent et luttent contre le 

péché, ce qui est donc leur devoir. Mais à cause de la nouvelle nature qu’il leur 

a donnée, c’est aussi leur désir, et c’est cela qui les porte à mortifier le corps du 

péché en son entier, et à faire progresser l’œuvre de sanctification dans leur 

cœur. Tel est le but vers lequel ils ne doivent cesser de tendre avec 

persévérance. Voilà donc l’itinéraire dans lequel « B » s’engage. La certitude 

que nous sommes acceptés par Dieu et que notre sécurité en Christ est 

éternelle manifeste déjà sur la terre la tendance que notre nouvelle nature 

aura au ciel. Si rien ne venait y faire obstacle (ce qui n’est pas le cas !), elle 

produirait, dès maintenant, les mêmes effets d’amour ininterrompu de joie, de 

paix, de reconnaissance et de louange.

Mais il se trouve que « B » n’est pas un pur esprit ! La vieille nature s’attache 

encore à lui, et dans son cœur subsiste encore le germe de toute corruption 

naturelle. Il vit dans un monde rempli de pièges et d’occasions de chute, 

propres à amener ces corruptions à se manifester. De plus, il est entouré 

d’ennemis spirituels invisibles et doit encore apprendre, par une expérience 

personnelle et pénible, l’étendue de leur puissance et de leur subtilité.

« B » reconnaît, d’une façon générale, la nature de son combat de chrétien, et 

son droit de vivre en Jésus pour tirer de lui force et justice. Il est prêt à souffrir 

comme un bon soldat de Jésus-Christ, et il croit que le Seigneur le soutiendra, 

même s’il reçoit des coups durs qui le feront tomber momentanément. Il sait 

que son cœur « est tortueux par-dessus toutes choses et qu’il est méchant » 

(Jérémie 17:9), mais il ne connaît pas, et il ne peut pas connaître, au début, le 

plein sens de ces paroles. Pourtant c’est à la gloire du Seigneur que « B » va 

découvrir des preuves nouvelles et humiliantes de sa nature mauvaise à 

vécue en nous, dans notre for intérieur, dans l’homme intérieur, dans l’esprit. Ainsi, la formulation de Paul 

Ranc a l’autre mérite, d’une part, de ne pas circonscrire la vie chrétienne à la seule expérience initiale du

salut comme semblent l’indiquer beaucoup d’évangéliques non pentecôtisants, comme si nous pouvions, 

dès notre conversion, recevoir toute l’appréciation de la grandeur du Sauveur bien-aimé ; d’autre part, de 

dépasser la limite que les chrétiens pentecôtisants se sont posée en définissant une « deuxième 

bénédiction » comme si l’expérience chrétienne de Dieu ne se réduisait qu’à deux seules bénédictions sur 

cette terre. Bien au contraire, le Seigneur, dans son infinie grandeur, se laisse trouver autant de fois que 

nécessaire par tout saint désireux de mieux le connaître, l’aimer, l’adorer, le servir et lui ressembler. La vie 

chrétienne authentique, comme une coupe pleine, débordante et serrée, n’est-elle pas autant 

connaissance de notre Rédempteur et confiance en lui que communion avec lui, par le Saint-Esprit ? Plaise 

à Dieu que nos vies soient périodiquement rafraîchies par des averses de sa grâce, de sa bénédiction 

spirituelle, nous traçant la route jusque vers notre destination céleste !
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mesure qu’il avance. C’est à un degré tel qu’il n’aurait pu le croire si on ne les 

lui avait pas décrites à l’avance, comme ce fut le cas pour Pierre (Marc 14:29). 

Ces circonstances finiront même par lui rendre encore plus précieux l’amour 

et la grâce du Seigneur. En fait, les abominations du cœur ne paraissent dans 

leur pleine force et dans toute leur gravité que dans le cas de quelqu’un qui, 

comme « B » a goûté la grâce du Seigneur et s’est réjoui de son salut. La 

nature outrageusement offensante du péché est manifestée, moins par la 

rupture des freins que sont les menaces et les commandements divins que par 

sa capacité d’agir contre la lumière et l’amour du Seigneur.

C’est le cas d’Ézéchias. Pendant bien des années, il s’était montré un fidèle et 

zélé serviteur de Dieu, et pourtant il me semble que, dans sa maladie, il en a 

appris davantage sur Dieu et sur lui-même qu’à n’importe quelle époque 

antérieure de sa vie (Ésaïe 38). Il a plu au Seigneur, Celui qui l’avait délivré 

des mains du roi Sanchérib (Ésaïe 37), de le ramener à la vie par un miracle, 

alors qu’il était sur le point de mourir et de prolonger son existence de 

quelques années, en réponse à sa prière. Le cantique qu’il écrivit, après sa 

guérison, prouve clairement qu’il était très conscient des grâces reçues, et 

pourtant, il demeurait dans son cœur quelque chose qu’il ignorait et qui lui fut 

dévoilé à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il plut à Dieu de le livrer à lui-même 

(Ésaïe 39). Notons d’ailleurs que c’est la seule fois où cette expression est 

employée, et le seul cas où sa conduite fut condamnée.

C’est en effet lorsque nous nous trouvons dans la situation de « B », c’est-à-

dire, après notre conversion et pendant un certain temps, que notre nature 

pécheresse manifeste le plus de vigueur, et que nous passons par des 

expériences pénibles et douloureuses. Je ne dis pas que, pour apprendre à 

connaître notre cœur, nous devions nécessairement être abandonnés au point 

de tomber dans le péché grossier et apparent ; mais je crois que c’est arrivé à 

beaucoup de ceux dont le cœur était déjà sensible à l’amour rédempteur, avant 

de renoncer au péché. Il arrive au Seigneur de faire de quelques-uns de ses 

enfants des exemples et des avertissements, tandis que ces chutes visibles ne 

frappent pas les autres.

Ceux qui sont épargnés, et dont les pires détours ne sont connus que du 

Seigneur et d’eux-mêmes, ont de grandes raisons d’être reconnaissants. Je 

suis certain que c’est mon cas. Depuis que je fais partie de son peuple, le 

Seigneur, dans sa miséricorde, n’a pas permis que je souille ma confession 

évangélique d’une manière éclatante, mais je n’ai pas pour autant lieu de me 

vanter. Ce n’est pas à cause de ma sagesse, de ma vigilance ou de ma 

spiritualité que j’ai acquis quelque mérite, encore qu’il ne me soit pas permis 

de négliger ces moyens mis à notre disposition. Mais, me rappelant beaucoup 

de circonstances où je trouve matière à m’humilier profondément devant lui, 

j’espère marcher humblement tous les jours de ma vie, tout comme s’il m’avait 

laissé pécher gravement aux yeux de tous.
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Mon salut en Christ, je ne pense pas en avoir douté depuis bien des années, ne 

serait-ce que l’espace d’un quart d’heure ; par contre, c’est bien souvent que 

j’ai été conscient de folie, d’ingratitude, d’impatience et de rébellion au cours 

de ma vie ! Et puisque le cœur connaît ses propres chagrins (Proverbes 14:10), 

il m’est arrivé, maintes fois, d’entendre des plaintes semblables dans la bouche 

d’autres personnes, qui font partie aussi du peuple du Seigneur, et avec 

lesquelles j’ai eu l’occasion de converser ; il s’agissait même parfois de gens 

d’un haut niveau spirituel et ancrés dans la grâce.

Il se peut que « B » ne passe pas par de telles expériences au début, ou tous les 

jours, le Seigneur est maître des événements, et il décide des moments 

critiques de notre vie pour nous éprouver. À certaines époques, les tentations 

sont adaptées à nos dispositions, à nos humeurs et à notre situation. Il y a des 

moments où il plaît à Dieu de se retirer et de permettre à Satan de 

s’approcher, pour nous amener à ressentir notre indignité. Nous avons 

tendance à tomber dans l’orgueil spirituel, dans la suffisance, dans une 

confiance mal placée, dans trop d’attachement à la créature plutôt qu’au 

Créateur, et dans beaucoup d’autres maux. Il arrive souvent que le Seigneur 

nous dévoile une disposition pécheresse de notre nature en nous exposant à 

une autre. Quelquefois, il montre ce qu’il peut faire pour nous et en nous, alors 

qu’en d’autres occasions il nous révèle le peu que nous pouvons faire par nous-

mêmes, et combien nous sommes incapables de tenir sans lui.

Par la diversité de ces expériences, par les influences souveraines et édifiantes 

du Saint-Esprit, « B » est amené à approfondir sa connaissance de lui-même 

et du Seigneur. Il apprend à se méfier toujours plus de son propre cœur, et à 

soupçonner un piège dans chaque pas qu’il fait. Les heures sombres et 

misérables par lesquelles il est passé autrefois par sa propre faute lui font 

apprécier doublement la lumière de la face de Dieu et lui apprennent à saisir 

tout ce qui pourrait attrister son Esprit et l’amener à se retirer à nouveau.

Les pardons multiples et répétés, dont il a été l’objet, font croître son

admiration et le sentiment de ses obligations envers la miséricorde souveraine 

et abondante de la nouvelle alliance. Puisqu’on lui a beaucoup pardonné, il 

aime beaucoup ; il sait aussi pardonner à d’autres et faire preuve de 

compassion à leur égard. Ce n’est pas qu’il appelle le mal bien ou le bien mal, 

mais sa propre expérience lui apprend la douceur et la patience. Il éprouve un 

esprit de miséricorde envers ceux qui sont surpris en quelque faute, et ses 

tentatives pour les récupérer sont selon le modèle de l’amour du Seigneur à 

son propre égard.

En un mot, le caractère de « B » atteint la maturité et il se transforme en « C », 

lorsque la disposition habituelle de son cœur correspond à cette description 

tirée de la prophétie d’Ézéchiel (16:63) : « afin que tu te souviennes du passé 

et que tu rougisses, afin que tu n’ouvres plus la bouche (afin de te glorifier, de 
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te plaindre, ou de censurer) et que tu sois confus, quand je te pardonnerai 

tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l’Éternel. »

« C » : LE GRAIN TOUT FORME DANS L’EPI

Afin de bien les distinguer, j’ai caractérisé « A » par le désir et « B » par le 

conflit ; c’est la contemplation qui rend le mieux compte de l’état de « C ».

Contrairement à « A », ce qui le fait remarquer n’est pas la chaleur et la

ferveur de son amour. À cet égard, nombre de croyants, pourtant exemplaires, 

se rappellent, avec une espèce de nostalgie, l’époque de leurs fiançailles 

spirituelles, où, malgré l’imperfection de leur discernement et le caractère un 

peu vague de leurs convictions évangéliques, ils ont ressenti une ferveur 

d’esprit dont le souvenir leur est à la fois humiliant et rafraîchissant, et 

pourtant, ils sont incapables maintenant d’éprouver à nouveau les mêmes 

sentiments.

Ce qui le distingue de « B », par ailleurs, ce n’est pas la certitude que ses 

péchés sont pardonnés en Christ, ni la capacité d’invoquer Dieu comme son 

Père ; je suppose en effet que « B » a déjà atteint ce stade. Comme il existe 

cependant une croissance dans toutes les grâces, il est certain que son 

assurance est devenue plus solide et en même temps plus simple qu’au début, 

lorsqu’il a compris pour la première fois qu’il échappait à toute condamnation 

– c’est le fait d’une plus longue expérience de la fidélité et de la miséricorde du 

Seigneur, jointe à une meilleure compréhension de l’Évangile.

Ce n’est pas que « C » possède en lui-même un capital de grâce ou une force 

quelconque. Non, pas plus que « B » ou même que « A ». Il se trouve dans le 

même état de dépendance absolue et il est aussi incapable qu’eux d’accomplir 

des actions spirituelles, ou de résister à la tentation par ses propres moyens : 

c’est comme au premier jour de sa vie chrétienne. Et pourtant, en un certain 

sens, il est beaucoup plus fort, car il a une conscience plus aiguë et plus 

permanente de sa propre faiblesse. Les diverses circonstances de sa vie 

chrétienne l’ont depuis longtemps mis à l’école de Dieu, et par sa grâce il peut 

dire que ce n’est pas en vain qu’il a tant souffert de l’habitude de s’y confier, et, 

par conséquent, il a beaucoup moins de déceptions qu’auparavant. Ayant fait 

tant de fois l’expérience que tout autre secours est vain, il a appris à s’adresser 

directement au Seigneur, « afin d’être secouru dans ses besoins » (Hébreux 

4:16). Aussi est-il fort, non point par lui-même, mais par la grâce qui est en 

Jésus-Christ.

Mais le bonheur de « C » et sa supériorité par rapport à « B » consistent 

surtout en ceci : il a atteint une compréhension plus claire, plus profonde et 

plus complète du mystère de l’amour rédempteur. Dieu l’a en effet béni dans 

sa prière, sa lecture de la Bible et son écoute de la Parole ; ce qu’il avait appris 

du Seigneur, il en a fait l’expérience personnelle, et il a acquis une 

connaissance approfondie de son propre cœur. La glorieuse plénitude du 

Seigneur Jésus dans sa promesse, ses fonctions, sa grâce et sa fidélité, 
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l’harmonie et la gloire de toutes les perfections divines qui sont manifestées en 

Christ et par lui à l’Église, la beauté, la plénitude et la véracité des Saintes 

Écritures, la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l’amour de 

Dieu en Christ, tout cela, il le connaît infiniment mieux maintenant.

Ainsi, bien que ses sentiments puissent être moins ardents que du temps où il 

était à l’état de « A », son jugement est plus solide, son intelligence plus 

concentrée, et ses pensées plus habituellement exercées à ce qui se trouve 

« au-delà du voile » (Hébreux 6:19). Sa grande préoccupation consiste à 

contempler la gloire de Dieu en Christ et dans cette contemplation, il est 

transformé en la même image, de sorte qu’il produit d’une manière excellente 

et uniforme les fruits de la justice qui sont par Jésus-Christ, à la gloire et à la 

louange de Dieu. Ses méditations ne sont pas des spéculations stériles ; elles 

l’aident à mieux exprimer le caractère chrétien, et cela d’une manière plus 

suivie que « A » et « B » ne seraient capables de le faire dans leur état actuel. 

Prenons-en quelques exemples :

1. L’humilité. On peut s’attendre à trouver en tout chrétien authentique une 

certaine mesure de cette grâce, mais celle-ci ne peut se manifester qu’en 

proportion de la connaissance qu’on a de Christ et de son propre cœur. 

Chaque jour, « C » a l’habitude de se rappeler les voies par lesquelles le 

Seigneur l’a dirigé, et tandis qu’il se souvient des « Eben-Ezer » qu’il a dressés 

tout le long du chemin (1 Samuel 7:12), il aperçoit un nombre presque égal de 

monuments élevés par ses réponses perverses et la manière dont mille fois il a 

rendu au Seigneur le mal pour le bien. En faisant le rapprochement entre ces 

souvenirs, il peut sincèrement adopter le langage de l’apôtre pour se qualifier 

« le moindre de tous les saints, et le premier des pécheurs ». Alors que « A » 

et « B » savent qu’ils ont besoin de s’humilier, « C » pour sa part est

réellement humble, et il ressent la force de ce verset que j’ai cité 

précédemment, Ézéchiel 16:63. En outre, de même qu’il en sait plus long sur 

son propre cœur, il a une vision beaucoup plus vaste du Seigneur lui-même. 

Cette vue de la majesté infinie associée à l’amour sans borne l’oblige à se 

prosterner dans la poussière. De l’exercice de cette grâce, il en dérive d’autres, 

également belles, qui constituent les aspects les plus importants « des 

sentiments qui étaient en Jésus-Christ » (Philippiens 2:5).

La première est la soumission à la volonté de Dieu. La conscience qu’il a de sa 

propre bassesse, de son indignité et de son ignorance, et de la souveraineté, de 

la sagesse et de l’amour divins, lui apprennent à se contenter de l’état où il se 

trouve, quel qu’il soit, et à supporter avec patience le lot de souffrance qui lui a 

été assigné, selon le langage de David dans un temps d’affliction : « J’étais 

muet, et je n’ai point ouvert la bouche, car c’est toi qui l’as fait. »

L’autre, c’est la douceur d’esprit envers les autres chrétiens. Il ne peut faire 

autrement que de juger leur comportement selon la règle de la Parole ; mais 

son propre cœur et l’expérience qu’il a acquise des pièges du monde et de la 
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subtilité de Satan lui apprennent à mitiger son jugement autant que possible, 

le rendant capable d’exhorter et de ramener, dans un esprit de douceur, ceux 

qui ont été surpris en quelque faute. C’est ici que « A » se rend souvent 

coupable. La ferveur de son zèle, qui n’est pas suffisamment compensé par le 

sentiment de ses propres imperfections, le pousse souvent à manifester un 

esprit de jugement qui manque de charité. Mais « C » est également capable 

de supporter « A », étant passé par là lui-même, car il ne s’attend pas à trouver 

la maturité dans le fruit vert.

2. La spiritualité. Le goût des choses spirituelles et la ferme intention de 

compter toutes choses comme viles et vaines, en comparaison de la 

connaissance et de l’amour de Dieu en Christ, comptent parmi les qualités 

essentielles du vrai chrétien. En aucun cas, il ne peut préférer le monde (1 

Jean 2:15). Et pourtant, nous ne sommes renouvelés que partiellement, et 

nous sommes enclins à donner trop d’importance aux choses de ce monde. 

Notre esprit s’attache à la poussière, malgré les directives de notre jugement 

éclairé. Je crois qu’il est bien rare que le Seigneur donne à son peuple une 

victoire éclatante sur cette mauvaise disposition, avant de l’amener à sentir à 

quel point elle est profondément enracinée dans son cœur. Bien des gens, dont 

la sincérité ne saurait être mise en doute, sont ainsi pris et s’enlisent. C’est un 

cas qui se produit surtout au moment d’un soudain changement de vie, qui les 

met dans une situation à laquelle ils n’étaient point habitués.

Une bonne partie de nos épreuves est justement destinée à nous sevrer de 

cette disposition. Elle s’affaiblit peu à peu par la révélation que le Seigneur 

nous donne, à la fois de la vanité de la créature, de sa propre excellence et de 

sa propre suffisance. Sous ce rapport, « C » lui-même n’est pas encore parfait, 

mais il est plus sensible au caractère mauvais de ces attachements ; il s’en 

humilie davantage et il est plus vigilant à leur encontre. Il se sent encore lié, 

mais il aspire à la liberté. Les désirs qu’il se permet sont atténués au 

maximum, et il ne voit rien qui soit digne d’une pensée sérieuse, en dehors de 

la communion avec Dieu et du progrès dans la sainteté.

Quels que soient les changements qui surviendront dans les circonstances de 

sa vie, « C » les acceptera en général de bon cœur. Il a appris avec l’apôtre, non 

seulement à être dans le besoin, mais (ce qui est sans doute plus difficile) à 

être dans l’abondance. Sans la présence du Seigneur, un palais serait pour lui 

une prison, et avec lui une prison serait un palais. Il s’appuie donc 

paisiblement sur le Seigneur et il désire continuellement tout remettre entre 

ses mains. Aussi ne craint-il pas les mauvais coups, car son cœur est affermi et 

il se confie au Seigneur, qu’il croit capable de lui rendre tout ce qu’il peut 

perdre au service de Dieu et disposé à le faire, à adoucir tout ce qui lui est 

amer, et à faire concourir toutes choses à son bien. Il s’aperçoit que le temps 

est court, expérimente des avant-goûts de la gloire et, par conséquent, 

n’attache pas une trop grande importance à la vie actuelle avec ses 
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préoccupations mesquines. Il veut, avant tout, achever sa course avec joie 

(Actes 20:24).

3. Un désir profond de glorifier Dieu et une soumission totale à sa volonté. 

Une autre noble aspiration caractérise encore « C ». La gloire de Dieu et le 

bien-être de son peuple sont associés d’une manière inséparable. Mais, de ces 

deux objectifs, le premier est de beaucoup plus élevé et plus important, et en 

fin de compte, tout le reste en fait partie. Or, dans la mesure où nous nous 

approchons de lui, notre jugement, notre but et notre fin se conformeront aux 

siens, et sa gloire prendra dans notre cœur la place prépondérante.

Au début, il n’en est pas ainsi ou presque pas. Nous nous soucions surtout de 

nous-mêmes ; c’est inévitable. L’âme convaincue de péché s’écrie : « Que 

ferai-je pour être sauvée ? » Le jeune converti cherche un réconfort sensible. 

L’appréhension des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans la vie est telle 

qu’il souhaite souvent quitter ce monde, même lorsqu’il jouit de l’assurance du 

salut, afin d’être en repos et d’éviter ainsi la chaleur et la peine du jour 

(Matthieu 20:12).

Mais « C » a atteint des sommets plus élevés. Il a le désir de sortir de ce 

monde pour être avec Christ, et ce désir l’emporterait sur tout autre, s’il ne 

pensait qu’à lui-même. Mais son aspiration la plus haute, c’est que Dieu soit 

glorifié en lui, que ce soit par sa vie ou sa mort. Il ne s’appartient pas et il n’en 

a aucune envie, mais afin que la puissance de Jésus soit manifestée en lui, il se 

plaira dans les infirmités, dans les détresses et dans les tentations. Bien qu’il 

soupire après le ciel, il serait content de vivre sur la terre aussi longtemps que 

Metuschélah, si la vie et ses souffrances pouvaient servir à accomplir la 

volonté de Dieu ou à manifester sa gloire. Il aime et adore le Seigneur pour 

tout ce qu’il a fait et souffert pour lui ; il l’aime pour tout ce dont il l’a délivré, 

et pour tout ce à quoi il le destine, mais son amour est plus simple et plus 

direct. C’est un amour désintéressé qui vient de sa connaissance de la 

splendeur de Christ. Que Dieu soit glorifié en Christ et béni éternellement : 

voilà ce qui fait sa joie. Ce que son cœur souhaite par-dessus tout, c’est que la 

sainte volonté d’un Dieu sage et souverain soit accomplie, dans sa propre vie 

et dans toute la création. C’est ce grand principe qui suscite ses prières, ses 

desseins et ses actes. Par-là, « C » est déjà semblable aux anges ; dans la 

mesure du possible, et bien que demeurent encore des restes de la nature 

déchue, il désire autant faire la volonté de Dieu sur la terre que les anges dans 

leur demeure céleste.

La puissance de la grâce divine peut être manifestée en « C », au cours de 

circonstances très diverses. Il peut être riche ou pauvre, érudit ou ignorant, 

d’un naturel vif ou flegmatique. Le déroulement de sa vie peut être très égal ou 

très épineux. Il peut être pasteur ou laïque, mais ces différences ne coloreront 

pas l’aspect extérieur de l’œuvre, l’œuvre elle-même sera constante. Autant 

que possible, nous devons détourner notre attention de ces différences, ou 
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tout au moins faire l’effort de ne leur donner que l’importance qu’elles 

méritent, afin de nous former une juste opinion de la vie spirituelle.

L’expression extérieure de la grâce peut être embellie et favorisée par 

beaucoup d’éléments qui ne sont que des atouts naturels, comme par exemple 

une humeur constante, le bon sens, le savoir-vivre, etc.. De même, elle peut 

être obscurcie par d’autres, qui ne sont pas des péchés en eux-mêmes, mais 

qui sont inévitables : une nature mélancolique, des capacités limitées, la 

présence continuelle des tentations, par exemple, qui peuvent avoir des effets 

incompréhensibles pour ceux qui ne sont jamais passés par là. Une double 

mesure de grâce authentique, si je puis m’exprimer ainsi, qui sera obligée de 

lutter contre une quantité double d’entraves, ne sera pas facilement discernée, 

à moins que l’on soit au courant de ces entraves, et que l’on en tienne compte. 

Par contre, une moindre mesure de grâce peut paraître importante, quand il 

n’existe aucune entrave pour l’empêcher de se manifester. Voilà pourquoi 

nous ne pouvons jamais nous juger les uns les autres d’une manière équitable, 

parce qu’il est impossible que nous soyons complètement au courant de ce qui 

se passe à l’intérieur de l’homme. Mais notre souverain Sacrificateur, grand et 

miséricordieux, est au courant de tout : « Car il sait de quoi nous sommes 

formés, il se souvient que nous sommes poussière. » (Psaumes 103:12). Par 

conséquent, il tient compte de tout dans sa miséricorde, il a pitié de nous, il 

nous supporte, il nous accepte et son jugement est infaillible.

Il n’y a rien de plus excellent sur la terre que « C », même si celui-ci est réduit 

à vivre dans une simple chaumière et n’attire pas l’attention des hommes. Il 

est cependant l’objet et la demeure de l’amour divin ; les anges veillent sur lui 

et il devient progressivement mûr pour la gloire éternelle. Heureux « C » ! Ses 

labeurs, ses peines, et ses épreuves prendront bientôt fin. Dans peu de temps, 

tous ses désirs seront comblés et Celui qui l’a aimé et qui l’a racheté de son 

propre sang le recevra lui-même en prononçant ces paroles : « C’est bien, bon 

et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître.» (Matthieu 25:23).

Si cette description est conforme aux Écritures, comme ils se trompent et 

comme ils sont à plaindre, ceux qui, tout en faisant profession d’être des 

enfants de Dieu, ne semblent avoir aucune notion des effets que l’Évangile doit 

produire dans la vie des croyants, et qui se permettent de continuer à vivre 

avec une mentalité et un comportement mondains.

Que le Seigneur nous accorde, à vous et à moi, de croître journellement dans 

l’expérience de cette sagesse, qui est « premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 

duplicité et d’hypocrisie » (Jacques 3:17).

Source: Brochure éditée par les éditions La Bannière de la Vérité, Boîte 

Postale 17, Marseille 12, France (édition publiée en mars 1971).
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L'amour ne périt jamais

par Évangeline Booth

Ce jour s'est bien écoulé ; bien plus, il est révolu. Mais 

ses traces indélébiles marquées au sang, jamais ne 

pourra les effacer le solennel martèlement du temps à 

travers toute l'histoire. La foule impitoyable, dont les 

yeux s'étaient repus de ce spectacle inhumain et 

épouvantable, s'était dispersée. Les rires excités et 

vulgaires de la nuit résonnaient et avaient imposé le 

silence dans l'atmosphère, et le gradin au-dessus des 

rangées de places vides semblait étrangement ajouter à la 

désolation du moment.

Le ciel s'était enveloppé du plus noir manteau, et excepté la douce lumière 

prêtée par les étoiles qui révélait les formes mutilées des martyrs, et le son du 

rugissement intermittent des bêtes bien rassasiées, on n'entendait ni ne voyait 

rien.

Quelques heures plus tôt, le vaste amphithéâtre de Rome, rempli d'une foule 

massive, bourdonnait d'agitation. Les galeries en pierres accueillaient en leur 

sein des centaines d'hommes parmi les plus hauts et les plus grands 

dignitaires de la ville. Les plus brillantes matrones de Rome étaient là -

exhibant leur fière beauté à travers leurs vêtements ornés de pierres 

précieuses - rassemblées pour la scène ; la jeunesse avec tout son potentiel, sa 

tendresse et son innocence, faisant éternellement du tort à l'honneur des 

cheveux gris, ainsi que la vieillesse, faisaient également partie des spectateurs. 

Les gardes impériales de l'Empereur, prêtes à exciter chaque souhait 

capricieux de Néron, veillaient à ce que, tout autour de l'immense espace, 

aucune place vide ne pût être trouvée. Cette grande foule qui rivalisait avec 

Dieu, dont chaque instinct au mal était éveillé, chaque passion mauvaise 

excitée, chaque pensée consumée par un regard impudent et lascif, attendait 

d'observer l'arrivée des victimes.

Le murmure des voix s'amplifia, les chants paillards et les plaisanteries les 

plus vulgaires augmentèrent en intensité, formant un vacarme dont l'écho, qui 

produisait la dissonance la plus violente, devait bientôt atteindre à jamais les 

oreilles des âmes vertueuses dans toutes les nations. Car cette grossière 

combinaison de sons, au lieu de se fondre discrètement dans le bruit plus fort 

encore des applaudissements unanimes qui accueillirent le signal : « Les 

chrétiens arrivent! », s'y mêla.
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C'est alors qu'apparut cette poignée d'hommes et de femmes dont la 

destruction était attendue de la vaste foule des spectateurs et des lions 

sauvages enfermés dans les cages souterraines : une petite procession -

méprisée, foulée aux pieds, ridiculisée, accusée, jugée digne, en raison de leurs 

souffrances et de leur agonie, d'uniquement servir de divertissement à 

l'Empereur et à cette multitude assoiffée de sang ! Mais leurs visages, bien que 

pâles, ressemblaient à ceux des anges, illuminés d'une lumière qui ne pouvait 

provenir que des cieux. 

Certains tremblaient, mais personne ne vacillait ; certains pleuraient, mais 

personne ne manifestait de la crainte ; certains empoignaient fermement le 

bras d'un camarade, mais personne n'hésitait ni ne retournait en arrière. Sur 

l'expression des visages des plus faibles étaient tracés la puissance d'un 

dessein fort, la force d'un amour impérissable, le triomphe d'une foi 

inébranlable - en vérité, elle projetait, sur le canevas du temps, une image que 

des millions d'âmes contempleraient à travers toute l'éternité.

Je m'imagine en train de les voir arriver - mères et filles, maris et femmes, 

sœurs et frères, et je peux même voir des enfants. Des larmes perlent sur les 

joues de certains ; quelques mains sont serrées ; certaines silhouettes sont 

usées ; certaines si affaiblies, certaines si jeunes, certaines si pures. Certains 

ont le front marqué par les rayons du soleil couchant de la vie, et leurs pieds 

tremblent sur les sentiers de son automne tardif, mais ils donnent des paroles 

d'encouragement et de réconfort à un autre plus fragile et plus jeune.

Certains prient : « Entre tes mains, j'abandonne mon esprit », « tu m'as 

racheté, ô Seigneur Dieu de vérité », « Jésus, je viens, je viens ». Certains 

chantent. Ils chantent même des cantiques de louange !

Ils ne semblent pas apercevoir le regard fixe, plein de cupidité, des appétits 

diaboliques, ils ne semblent pas non plus voir les regards furieux injectés de 

sang des bêtes, folles de faim. Tous ont les yeux levés. Ils lèvent les yeux vers le 

haut, vers le haut, en haut vers les montagnes d'où leur vient le secours, et, 

alors qu'ils sont sur le point d'être offerts en sacrifices sanglants, ils élèvent 

une foi qu'aucune puissance de la terre et de l'enfer n'a été capable de détruire.

Faut-il s'étonner qu'une scène si divine soulève des interrogations même dans 

l'esprit le plus rempli de préjugés, et donne naissance à un sentiment de 

condamnation dans l'âme la plus inerte? 

Serait-il possible qu'une aussi puissante démonstration du ciel se fraye le 

chemin à travers une telle dévastation et un tel chaos sur la terre, sans que sa 

réalité ne soit affirmée?

Une Pureté sans tache pourrait-elle passer si près de l'Impureté sans réussir à 

la rendre honteuse?

Un Amour si fort pourrait-il rencontrer une Méchanceté si cruelle, et ne pas la 

réprouver?
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Serait-il possible que la Lumière d’en-haut touche des Ténèbres si profondes 

sans les révéler?

Serait-il possible que la Vérité se tienne face à face devant le Mensonge sans le 

condamner?

Ils crièrent : « Les chrétiens aux lions ! » - et leurs agissements ont prouvé que 

la Mort ne peut pas détruire le christianisme.

En tournant nos regards en arrière vers cette image, à travers la perspective 

des siècles, une seule grande question remplit nos cœurs : 

D'où venait leur force ? D'où venait leur courage ?

Et par-dessus tout - au milieu de leurs angoisses et de leur combat pour 

sauvegarder leur foi - d'où venaient leur patience et leur paix ?

Ne les trouvons-nous pas jaillissant de cette source qui envoya dix mille fois 

des milliers et des milliers d’âmes parmi les plus brillantes, les plus précieuses 

dans ce monde désertique qu'est le nôtre - la source de l'amour ?

Plantée il y a dix-neuf siècles sur le Mont du Calvaire, ses flots jaillissants ont 

détrôné la tombe, détruit l'aiguillon de la mort et apporté la guérison aux 

nations - son essence n'a-t-elle pas été la motivation de tout véritable 

renoncement offert par les disciples du Crucifié, autant aux jours des martyrs 

qu'à nos propres époques?

C'était l'amour ! C'était l'amour qui supportait tout. À travers les longues nuits 

sans sommeil, dans les cellules des prisons humides, sur les bancs de torture, 

quand le corps était exténué sous le coup de la faim et des privations, alors que 

la force de la brutalité déversait toute sa fureur sur la tendresse tremblante, 

c'étaient les pulsations de l'amour qui battaient fort ; c'était l'amour qui allait 

de l'avant et ne voulait pas se rétracter ; c'était l'amour qui manifestait une 

ténacité qui confondait les persécuteurs ; c'était l'amour qui, lorsque tout était 

fait pour rendre le temps lent et insupportable, vivait à travers l'épreuve. 

C'était l'amour qui était séparé de tout et ne connaissait que le gain. C'était 

l'amour qui tenait ferme à travers les flammes et n'était pas consumé. C'était 

l'amour qui traversait la mort et n'était pas anéanti. C'était l'amour qui 

entonnait la déclaration depuis la montagne du martyre, qui résonne encore 

sur la terre et dans le ciel : « Les prophéties prendront fin, les langues 

cesseront, la connaissance s'évanouira » mais l'amour ne sera jamais vaincu, 

ne pourra jamais rebrousser chemin, ne périra jamais. « Oh, quel merveilleux 

et incomparable amour, amour divin ! »

Mais un tel amour endurant n'était pas seulement réservé aux martyrs des 

époques anciennes ; non, cet amour a soutenu, fortifié, apaisé et porté des 

milliers à travers des tribulations fortes et profondes, depuis ce temps-là, et 
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continue de soutenir et d’animer des milliers d'autres dans les circonstances 

adverses qu'ils traversent au moment même où j'écris ces lignes.

Cet amour a illuminé les jours et raccourci les nuits de ceux qui ont enduré dix 

ou quinze années de martyre dans leurs lits d'hôpital, acculés à des analyses 

médicales ininterrompues, leur donnant la force de chanter des cantiques 

célébrant la grâce victorieuse. Il a soutenu et ranimé le courage des mères qui 

pendant quinze ans ont « quotidiennement connu la mort » dans leur cuisine 

ou leur mansarde, martyrisées par les feux des chagrins de la vie, et par les 

comportements ignominieux de leurs maris impies et de leurs fils capricieux. 

Il a été l'arme de la victoire remportée par des milliers de chrétiens persécutés 

dans leurs magasins, leurs ateliers et dans la rue, où des hommes, à chaque 

heure, s'employaient à découvrir leur poitrine avec la pointe de la baïonnette,

et devant les dents des lions de l'opposition et du mépris, ce qui élevait haut et 

fort l'histoire de la croix, car l'amour est plus grand que toutes ces choses.

Serez-vous trouvé parmi ce nombre? Faites-vous partie des rangs de cette 

longue procession? Savez-vous, ressentez-vous, démontrez-vous que l'amour 

peut porter le fardeau, épauler la croix, mener la lutte, vous rendre capable 

d'accomplir votre devoir envers Dieu et envers les hommes, et vous mener à 

travers toutes les épreuves plus que victorieux?

Il ne vous a pas été demandé de subir, de la part de quelque force brutale, une 

mort honteuse comme prix de votre amour pour Dieu, mais n'y a-t-il pas une 

mesure de honte et de ridicule qu'il vous a demandé de supporter pour lui? - le 

combat quotidien dont Paul parlait, et qui est le lot de tout soldat 

consciencieux de Christ, les fort nombreux conflits qui doivent être soutenus 

au nom et pour l'intérêt de la justice?

Vous êtes-vous soustrait à ce combat ? Avez-vous recherché la voie plus aisée 

et abandonné la route plus noble à d'autres pèlerins ? Oh, car l'amour qui 

supporte tout, même dans ses souffrances, est plein de bonté !

Ah! Alors que vous contemplez cette scène des martyrs, vous vous dites : « Si 

j'avais été présent, je les aurais rejoints. Mes mains se seraient attachées aux 

leurs, j’aurais élevé mes prières avec les leurs, et mon nom aurait été 

prononcé avec les leurs dans une sentence solennelle pour servir d'exemple. 

J'aurais été fidèle à l'heure du test. J'aurais, moi aussi, montré que je l'aimais 

plus que tout! ». Mais avec quelle promptitude saisissez-vous l’ensemble des 

opportunités propres, également précieuses, qui vous sont accordées de semer 

les semences de l'Église? 

Ces occasions ne vous sont pas présentées devant vous dans l'arène de Rome, 

mais ici dans la cuisine, dans l'atelier, avec vos amis, des opportunités de 

montrer sa grâce et sa puissance de salut. Jésus les suscite pareillement ; les 

anges se tiennent à vos côtés pour vous aider à les utiliser de la même façon ! 

Et si vous aimez comme les saints d'autrefois aimaient, par la manière dont 
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vous endurez, vous allumerez également, au milieu des ombres de la vie, une 

lueur qu'aucune puissance ne pourra jamais éteindre.

C'était l'amour qui poussait de l'avant avec force, et cet amour animait les 

cœurs jusqu'à la fin. Non seulement étaient présents les dispositifs les plus 

intelligents pour torturer l'esprit et le corps humains, mais l'Enfer, toujours 

prêt à attaquer l'âme à l'heure où elle est la plus faible, veillait à assaillir les 

pensées de ces martyrs leur suggérant de douter - de croire que Dieu les avait 

abandonnés, que le bras de Yahvé n'avait pas le pouvoir de les aider ; que le 

ciel avait fermé les yeux sur leur sort ; que leur foi était mal fondée. Rien de 

bon ne pouvait sortir d'une telle honte et d'une telle souffrance ! Mais à travers 

la fumée aveuglante de la défaite apparente, à travers la foule de questions 

auxquelles ils n'avaient pas le pouvoir de répondre, à travers les plus épais 

nuages des ténèbres les plus sombres, ils se confiaient en Dieu aveuglément, 

mais avec bravoure, gardant la foi, et ancrés sur la promesse de Dieu : « Si tu

traverses les eaux profondes, je serai avec toi, et les flots ne te submergeront 

pas. » Là où leur intelligence et leur raison ne maîtrisaient plus la situation, ils 

se confiaient dans le Seigneur ; là où les sentiments les quittaient, ils 

croyaient; là où ils ne pouvaient voir, la foi leur prêtait la vue. Oh, quel 

triomphe ! Oh, quelle victoire ! Car « c’est là la victoire qui triomphe du 

monde ».

Cette victoire a ébranlé les fondements des infidèles les plus véhéments. Elle a 

conquis les opposants les plus amers au Calvaire ; elle a brisé en éclats 

l’affirmation que la justice pouvait être abattue ; car, comme conséquence des 

quelques centaines de chrétiens qui furent mis à mort en ce jour là, des 

dizaines de milliers d’âmes posèrent leurs pieds sur le rocher du 

christianisme !

Oh, combien est grande la confiance qui amène le triomphe

Quand la défaite semble étrangement proche

Oh, combien puissante est la foi qui change la lutte

En acclamations qui célèbrent la victoire :

La foi triomphante

Ne connaît ni défaite ni peur ! 

Voici la Main à saisir quand les tempêtes de la vie grondent ; voici le Bras sur 

lequel s’appuyer quand il y a la vallée à traverser. Les sentiments sont 

grandioses et utiles, mais ils nous font souvent défaut. La vue est 

merveilleusement réjouissante, mais s’estompe si rapidement.

La foi est le bouclier de protection ; la foi est l’épée à deux tranchants ; la foi 

est la lumière de la vie lorsque cette dernière est sur son déclin. Son matin ne 

se clôt jamais, mais se poursuit indéfiniment jusqu’au Jour parfait.
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Peut-être que c’est justement à cet endroit que vous sentez que vous avez 

échoué ; vous pouvez attribuer tout défilement de votre part survenu dans 

votre expérience passée au défaut de l’amour qui refuse de douter, de la 

confiance qui ne veut pas remettre en question. Vous en avez vu d’autres de 

plus faibles que vous, de moins aptes dans beaucoup de choses, vous dépasser 

dans le voyage, continuer de l’avant là où vous étiez revenu sur vos pas, tenir 

fermes à l’endroit où vous aviez changé, triompher là où vous aviez échoué.

Cela impliquait un tel prix - un prix exorbitant - et il vous était impossible de 

discerner quel en serait le gain ; cela semblait être pour vous un sacrifice qui 

était pure perte, un sacrifice similaire à celui que les martyrs avaient dû 

supporter. Cela n’aurait pas profité à votre image en société ; cela n’aurait pas 

non plus été compatible avec vos projets d’affaires ; vos relations ne 

l’approuvaient pas. Vous pouvez argumenter à ce sujet indéfiniment, mais la 

vérité est là, c’est que toutes ces opportunités ont été tout de même des fuites, 

et rétrospectivement, une fois qu’elles ont été consommées, vous les comptez 

dans le chagrin ! - Des fuites loin de ce qui aurait été des conquêtes éternelles 

si vous aviez persévéré en continuant de l’avant et aviez cru, comme Abraham 

et les trois enfants hébreux, et Josué, Pierre et Etienne - des fuites loin des 

plateformes publiques par crainte d’être observé par la foule, et des fuites loin 

des conflits secrets qui demandaient un sacrifice à accomplir seul, dans la nuit.

Jésus vous le demandait, mais vous n’aviez pas l’amour qui pouvait faire 

confiance au point de pouvoir l’accomplir. Vous pensiez que vous ne pouviez 

pas vivre sans le trésor convoité. Vous vous étiez appuyé sur ce dernier, et cela 

vous aurait fait si mal de vous en séparer ! Oh, combien de bénédictions ont 

été perdues par manque de foi ! C'était l’amour qui donnait ! Il offrait ce qu’il 

avait de meilleur, offrait ce qui était le plus difficile à offrir, offrait tout ce qu'il 

avait à offrir, et l’offrait gratuitement, sans compromission, sans rancune et 

sans regret. Il y avait les enfants - il les offrait en sacrifices vivants, arrachés 

des bras de leur mère pour souffrir et mourir pour le nom de Jésus. Il y avait le 

mari ! L’amour ne le retint pas de la torture et du cercueil ! Il y avait la mère ! 

L’amour la portait sur un autel sanglant ! Il y avait la richesse ! Elle perdait 

tout son charme scintillant devant l’or qui ne pouvait pas se déprécier ou se 

détériorer. Nom, célébrité, foyer, trésor, provisions - l’amour offrait tout ! Et 

l’Amour aurait-il offert plus encore, car l’Amour n’avait-il pas, avec le Don, 

donné le ciel, et avec le ciel le pardon des péchés et le couronnement des 

vertus ? Une seule goutte de cette passion dévorante, qui dépouilla les cieux de 

ce qu’ils avaient de plus éclatant et de meilleur, et donna le Fils de Dieu afin 

que personne ne périsse, DOIT donner. Donner, si cela signifie souffrir ; 

donner, si cela signifie perdre ; donner, dans la vie ; donner, dans la mort ; 

donner à jamais dans l’éternité !

Et l’amour véritable est aujourd’hui comme à l’époque des martyrs. Il doit 

donner selon sa propre mesure. Quand une âme aime beaucoup, elle donnera 

beaucoup, et très grande et abondante sera sa récompense, quelle soit de ce 
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monde ou pas, comme ce fut le cas pour la veuve, il y a très longtemps : elle ne 

pouvait comprendre comment quelque chose de grand pouvait jamais sortir 

de choses si insignifiantes qu’étaient ces deux petites pièces, mais le Seigneur 

en fit le fondement d’un monument s’élevant suffisamment haut pour 

enseigner au monde entier que le moyen de faire des offrandes au ciel est par 

l’amour qui offre tout.

C’était l’amour qui triomphait ! – mais pas comme le croit le monde. Aussi 

loin que l’œil humain pouvait voir à l’époque, la mort de ces martyrs était une 

défaite presque aussi totale que semblait l’être le Calvaire lorsqu’ils 

descendirent le corps de Jésus de ce bois rugueux, et qu’ils ensevelirent le 

Seigneur de la Vie dans un sépulcre scellé de la Mort. Les chrétiens étaient

abattus ; ils étaient massacrés sur les bords de la mer ; ils étaient brûlés 

jusqu’aux cendres ; ils étaient piétinés ; ils étaient dévorés ; ils étaient enterrés 

dans des fossés comme des chiens ; le cramoisi déteignait de leurs veines 

tâchant l’histoire jusqu’à l’heure où « il vengera le sang ». Ils étaient éliminés.

Ils étaient partis !

Mais ils ne moururent point, car l’Amour est plus grand que la mort, et aucune 

puissance ne peut le faire mourir. Une telle lueur ne pourrait jamais non plus 

être cachée. Une des plus grandes victoires accomplies sur la terre témoigne

que ce fut le triomphe de l’Amour, la victoire de l’Amour, la conquête éternelle 

de l’Amour : l’Église fut fondée, Christ élevé, la foi protégée, la Bible préservée, 

la grâce suffisante pour contrer la fournaise ardente, pour surmonter les flots, 

endurer la prison, défier la gueule du lion, et supporter la souffrance 

prolongée. Il fallut un peu de temps pour que le monde le vît, car si souvent la 

lumière n’éclate pas avant que la dernière pulsation n’ait cessé de battre et que 

le sacrifice n’ait été pleinement achevé. Puis « Victoire ! Victoire ! Victoire ! » 

fut écrit en lettres éternelles sur la tombe de chaque martyr.

Ce fut la victoire remportée sur les affections humaines, la victoire sur les liens 

les plus tendres, la victoire sur les sentiments, la victoire sur la crainte, la 

victoire sur l’agonie, la victoire sur les larmes, la victoire sur l’art le plus raffiné 

de l’Enfer et sur la puissance permettant la fuite. Tout ce que les démons 

pouvaient concevoir était mis en œuvre dans le but de faire oublier aux 

chrétiens leur Seigneur, d’arracher de leur bouche quelques paroles qui 

pouvaient permettre leur relâchement – mais ils allèrent de l’avant – de 

l’avant avec des cœurs sur le point de se briser et des corps saignants, portant 

la victoire droit jusqu’aux portes de la mort, car dans leur mort se trouvait leur 

triomphe.

La même grâce, la même victoire, le même ciel sont nôtres pour le temps 

présent et l'éternité par la puissance du même amour. Des batailles aussi 

sombres peuvent être livrées, des luttes aussi longues et plus longues encore 

peuvent être menées, et des conquêtes aussi grandes peuvent être remportées, 
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afin qu'ici et dans l'au-delà, devant son trône, nous puissions nous joindre à la 

grande et éternelle chorale de louange qui célèbre la grâce victorieuse.

L’amour voyagea le long du trajet. L’amour atteignit la maison sain et sauf. 

L’amour marcha en solitaire sur le pressoir à vin. L’amour chanta à l’intérieur 

des portes. L’amour étendit son épée dans la bataille. L’amour secoua 

l’étendard de la victoire. L’amour essuya toutes larmes. L’amour sourit. 

L’amour chante. L’amour rayonne. L’amour crie. L’amour règne. L’amour est 

dans le CIEL ! Oh, sur la terre l’amour compte peu, mais dans le ciel, 

« l’Amour est tout ».

Référence: Love Is All, Evangeline Booth, Press of Reliance Trading 

Company, 1908 (édition numérique du 25 octobre 1999, Holiness Data 

Ministry).

Note: Évangeline Booth (25 décembre 1865-17 juillet 1950) fut le quatrième

Général de l’Armée du Salut aux États-Unis, entre 1934 et 1939. Elle naquit à 

South Hackney, à Londres, en Angleterre, et était la septième des huit enfants 

de William et Catherine Booth.
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Richard et Sabina Wurmbrand

LA VOIX DE L'ÉGLISE DU SILENCE

Le pasteur Richard Wurmbrand était un pasteur luthérien

qui passa quatorze années de sa vie emprisonné et torturé 

par les communistes dans son pays natal de Roumanie. Il 

était l’un des responsables les plus connus de croyants juifs 

en Roumanie. Il était aussi l’auteur de nombreux ouvrages 

sur la persécution et la consécration totale à Christ. En 

1945, lorsque les communistes se saisirent de la Roumanie et 

tentèrent de contrôler les églises à leurs fins, Richard 

Wurmbrand commença immédiatement un ministère 

« souterrain » efficace en faveur de son peuple opprimé et 

des soldats de l’occupation russe. Il fut finalement arrêté en 

1948. Richard passa trois années de solitude totale, ne 

voyant personne d’autre que ses tortionnaires communistes.

Biographie de Richard Wurmbrand

Sa femme, Sabina, également juive, fut contrainte à travailler comme esclave 

ouvrière agricole pendant trois ans. À cause de son statut international de 

responsable juif messianique, les diplomates d’ambassades étrangères 

s’enquirent de la sécurité de Richard auprès du gouvernement communiste. 

On leur répondit qu’il s’était enfui de Roumanie. La police secrète, déguisée en 

collègues prisonniers relâchés, dit à son épouse d’assister à son enterrement 

dans le cimetière de la prison. Le pasteur Wurmbrand fut relâché à l'occasion 

d'une amnistie générale en 1964. Réalisant le danger d’un troisième 

emprisonnement, des chrétiens de Norvège négocièrent avec les autorités 

communistes sa libération de Roumanie. Le « prix pour la liberté » pour un 

prisonnier était de $1900. Le prix qu’elles fixèrent pour Wurmbrand fut de 

$10 000. En mai 1966, il témoigna devant le Sous-comité Interne de Sécurité 

du Sénat à Washington, et se mit torse nu pour montrer dix-huit blessures 

profondes dues à la torture recouvrant son corps. Son histoire fut rapportée 

par des journaux du monde entier, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Le pasteur Wurmbrand a été appelé « la Voix de l’Église souterraine ». Ses 

livres sont des best-sellers dans plus de cinquante langues. Vous pouvez 

obtenir une copie gratuite de son livre Tortured for Christ (Torturé pour 

Christ) en vous abonnant à la lettre de nouvelles sur la liste de diffusion de 

Voice of Martyrs.

Richard Wurmbrand fonda l'organisation « Voix des Martyrs », œuvre

chrétienne destinée à venir en aide aux chrétiens persécutés dans le monde 

entier. Il décéda à l'hôpital dans l’après-midi du samedi 17 février 2001, aux 
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États-Unis. Avec lui s’éteignit l’un de ces témoins martyrs de la foi - dont parle 

Hébreux 11 - de notre époque contemporaine.

« Mes prisons avec Dieu »

Notre christianisme en Occident, de par la liberté de culte et le confort 

matériel dont nous jouissons, a exclu l'expérience de la souffrance comme 

moyen divin de croissance à la fois individuelle et collective. La profondeur du 

vide intérieur, l’adversité des puissances démoniaques opposées à l’Évangile 

de Jésus-Christ et animant les idéologies humaines qui contrôlent les terres 

des martyrs –Corée du Nord, Birmanie, Chine, Laos, pays islamistes, etc.- sont 

étrangères à notre expérience chrétienne normale. Or les saints les plus 

consacrés, dans toute l'histoire de l'Église, ont connu les épreuves les plus 

atroces et les privations les plus pénibles. Le sang précieux de ces hommes et 

femmes persécutés pour leur foi parle mieux que celui d'Abel. Il nous transmet 

la transpiration de leur âme, et nous communique les larmes qu’ils ont 

versées. Richard Wurmbrand est l'un de ceux-ci. Il passa quatorze années 

dans les prisons communistes de Roumanie, dont près de trois années de 

solitude complète en cellule d'isolement. Les nombreuses expériences qui 

furent les siennes sont décrites dans un grand nombre de livres qui devinrent 

des best-sellers. Dans un de ses livres, il raconte dans un poème ce qui fut 

l'une de ses plus profondes expériences spirituelles : 

« Seul dans ma cellule, maintenant, je pouvais sentir presque physiquement 

la présence de Satan. Il faisait sombre, froid, et il se moquait de moi. La 

Bible parle de lieux retirés où les esprits mauvais dansent, et j'étais dans un 

de ces lieux. J'entendais sa voix, jour et nuit: « Où donc est ton Jésus? Ton 

sauveur ne peut pas te sauver. On t'a menti, et tu as menti aux autres. Il n'est 

pas le Messie ! Tu t'es trompé de personne! » Alors j'ai crié : « Et qui est le 

vrai Messie qui doit venir? » La réponse fut simple, mais trop blasphématoire 

pour être répétée ici. J'avais écrit des livres et des articles prouvant que Jésus 

était le Messie, mais je n'avais pas même un seul argument à présenter. Le 

diable, qui était parvenu à faire douter en prison Nils Hauge, le grand 

évangéliste norvégien, qui avait fait de même à Jean le Baptiste dans son 

donjon, s'acharnait contre moi. J'étais sans défense. Ma joie, et ma sérénité, 

tout s'en était allé. J'avais senti le Christ si proche de moi auparavant, 

enlevant mon amertume, illuminant mes ténèbres, mais à ce moment je criais: 

« Eli, Eli, lama sabachtani. » J'étais totalement seul, abandonné. Durant ces 

jours effroyables de ténèbres, lentement j'ai composé un poème, qui ne serait 

pas aisément accepté par ceux qui n'ont pas connu les mêmes expériences 

physiques et spirituelles. Ce poème me sauva. Avec ses mots, leur rythme, et 

leur répétition, j'ai réussi à vaincre Satan. Voici, sans les rimes, ni le rythme, 

le poème dans son sens exact traduit du roumain :
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Depuis mon enfance j'ai fréquenté églises et temples,

En eux, Dieu est glorifié.

Différents prêtres chantaient, avec zèle.

Ils disaient qu'il était bon de T'aimer.

Mais en grandissant, je vis tellement de malheurs

Dans le monde de ce Dieu que je me dis à moi-même :

"Il a un cœur de pierre. Autrement, il ôterait les difficultés de notre chemin."

Des enfants malades luttant contre la fièvre dans des hôpitaux,

Pendant que leurs parents prient pour eux.

Le Ciel reste sourd.

Ceux que nous aimons partent pour la vallée de l'ombre et de la mort,

et pourtant nous avions prié très longtemps.

De jeunes hommes innocents brûlent vif dans une fournaise.

Et le Paradis est silencieux.

Il laisse les choses se faire.

Dieu ne s'est-Il jamais posé la question de savoir si, même à voix basse,

Les croyants eux-mêmes ne commencent pas à douter?

Affamés, torturés, persécutés dans leur propre patrie,

Leurs questions demeurent sans réponse.

Le Tout-Puissant n'est pas concerné

Par les horreurs qui sont notre lot.

Comment puis-je aimer le Créateur des microbes,

Et des tigres mangeurs d'hommes?

Comment puis-je aimer Celui qui torture tous ses serviteurs

Parce que l'un d'eux une fois a mangé d'un arbre?

Plus triste que Job, je n'ai plus ni femme, ni enfants, ni consolateurs,

Et dans cette cellule, il n'y a pas de lumière, pas même un peu d'air,

C'est trop dur à supporter.

De mon lit en planches, ils me feront un cercueil.

Étendu sur mes planches, je me demande encore

Pourquoi mes pensées vont vers Toi,

Pourquoi mes écrits vont vers Toi?

Pourquoi j'ai cet amour passionné pour Toi,

Pourquoi je n'arrive pas à chanter à quelqu'un d'autre qu'à Toi?

Je sais que je suis rejeté.

Dans un petit moment, je serai dans un trou, en train de pourrir.

La fiancée du Cantique des cantiques ne T'aime pas

Lorsqu'elle demande si Tu es "correctement aimé".

L'amour est à lui-même sa propre justification.

L'amour n'est pas pour les hommes sages.

Même si mille embûches se dressaient sur sa route, elle continuerait d'aimer.

Même si le feu la brûlait ou si les vagues l'emportaient,

Elle continuerait d'embrasser la main qui la blesse.

Si elle ne trouve aucune réponse à ses questions, elle a confiance et elle 

attend.

Un jour, dans ces lieux retirés, le soleil brillera

Et tout ce qui est caché sera révélé pleinement.
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Le pardon de ses nombreux péchés n'a fait qu'augmenter l'amour ardent de 

Madeleine.

Mais elle a donné son parfum, et versé ses larmes

Avant que Tu ne lui adresses les mots du pardon.

Si ces mots n'étaient pas sortis de Ta bouche, elle serait restée là,

à T'aimer, en restant dans ses péchés.

Elle T'aimait avant que Ton sang ne se mette à couler.

Elle T'aimait avant que Tu ne la pardonnes.

Je ne demande pas non plus s'il est bon et légitime de T'aimer.

Je ne T'aime pas pour obtenir un jour le salut.

Je T'aimerai même si mes malheurs durent éternellement.

Je T'aimerai jusque dans le feu de l'enfer.

Si Tu avais refusé de descendre jusqu'aux hommes,

Tu serais resté mon rêve, lointain.

Si Tu n'avais pas voulu semer Ta Parole,

Je T'aurais aimé sans l'avoir entendue.

Si le jour de la crucifixion, Tu avais hésité et même si Tu T'étais enfui,

Et que le salut n'existait pas, je T'aimerais quand même.

Et si j'avais découvert qu'il y avait du péché en Toi, je le couvrirais de mon 

amour.

Maintenant, je n'ai plus peur de dire les paroles d'un fou,

Pour que tous sachent combien je T'aime.

Maintenant, je vais faire vibrer des cordes que personne n'a jamais touchées

Et je vais Te magnifier avec une musique nouvelle.

Si des prophètes annonçaient quelqu'un d'autre,

Je les quitterais pour rester avec Toi.

Qu'ils produisent un millier de preuves, mon amour n'ira qu'à Toi.

Si j'étais divinement averti que Tu fus un trompeur,

En pleurant je prierais pour Toi,

Et même si je ne Te suivais pas dans l'erreur,

Mon amour ne diminuerait pas pour Toi.

Pour Saül, Samuel passa sa vie dans le jeûne et les larmes.

Même si j'apprenais que Tu avais échoué, mon amour résisterait.

Si c'était Toi et pas le diable qui T'étais révolté contre le ciel,

et avais perdu la sympathie des anges,

Si Tu étais tombé comme un archange, de haut, de très haut, sans espoir,

Moi je continuerais d'espérer que le Père Te pardonne

Et qu'un jour Tu marcherais de nouveau dans les rues pavées d'or du Ciel.

Si Tu n'étais qu'un mythe, je fuirais la réalité et me réfugierais avec Toi dans 

le rêve.

Si l'on me prouvait que Tu n'existes pas, c'est mon amour qui Te donnerait la 

vie.

Mon amour est fou, sans motif et sans raisons, comme le Tien.

Seigneur Jésus, trouve un peu de bonheur dans ce lieu où je me trouve.

Je ne puis pas T'offrir plus.

Après avoir composé ce poème, je n'ai plus jamais senti la proximité de 

Satan. Il était parti. Dans le silence, je sentais le baiser de Christ. Le monde 

entier est silencieux quand on l'embrasse. Le calme et la joie revinrent. »



Se préparer au réveil – La Lumière, collection Réveil, vol. n°1, juillet 2011.

334

« … Je passai deux années, isolé dans une cellule. Je n’avais rien à lire, rien 

pour écrire. J’avais mes pensées pour seules compagnies. Or j’étais un 

homme d’action plus qu’un contemplatif.

Avais-je vraiment vécu pour servir Dieu, ou simplement exercé ma 

profession [de pasteur]? Les gens s’attendent à ce que les pasteurs soient des 

modèles de sagesse, de pureté, de sincérité; ils ne peuvent pas toujours l’être 

véritablement, parce que ce sont aussi des hommes; ils commencent donc, à 

un degré plus ou moins grand, par jouer le jeu, puis au fur et à mesure que le 

temps passe, ils sont incapables de dire quelle part de comédie il se trouve 

dans leur comportement.

Je me souvenais du profond commentaire qu’écrivit Savonarole sur le 

Psaume 51 alors qu’il était en prison et tellement roué de coups qu’il ne put 

signer ses propres "aveux" que de la main gauche. Il disait qu’il y a deux 

sortes de chrétiens : ceux qui croient sincèrement en Dieu et ceux qui, tout 

aussi sincèrement, croient qu’ils croient. On peut les reconnaître à leur 

comportement dans les moments décisifs. Si un voleur qui avait projeté de 

cambrioler une riche demeure aperçoit dans les parages un inconnu qui 

pourrait être un policier, il se cache. Si, réflexion faite, il pénètre quand 

même dans la maison, cela prouve qu’il ne croit pas que l’homme est un 

représentant de la loi. Nos actes témoignent de nos convictions.

Croyais-je en Dieu ? L’heure de vérité avait sonné. J’étais seul. Il n’y avait 

pas de salaire à gagner, pas d’avis précieux à prendre en considération. Dieu 

ne m’offrait que la souffrance : allais-je continuer à l’aimer ?

… J’appris peu à peu que sur l’arbre du silence pousse le fruit de la paix. Je 

commençais à prendre conscience de ma vraie personnalité, et à être sûr 

qu’elle appartenait au Christ. Je découvris que même dans cette cellule mes 

pensées et mes sentiments se tournaient vers Dieu et que je pouvais passer 

nuit après nuit en prières, exercices spirituels et louanges. Je savais à présent 

que je ne jouais pas la comédie et que je croyais à ce que je croyais.

Je mis au point une routine à laquelle je me tins durant les deux années 

suivantes. Je restais éveillé toute la nuit. Lorsqu’à dix heures la sonnerie 

donnait le signal du sommeil, je me mettais à l’œuvre. Quelquefois j’étais 

triste, quelquefois joyeux, mais les nuits n’étaient jamais assez longues pour 

tout ce que j’avais à faire.

Je commençais par une prière d’où les larmes, des larmes de reconnaissance 

souvent, étaient rarement absentes. Les prières, comme les signaux radio, 
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s’entendent mieux la nuit; c’est alors que se livrent les plus grandes batailles 

spirituelles. Ensuite, je prononçais un sermon comme je l’aurais fait à 

l’église, débutant par « frères bien-aimés », dans un chuchotement que nul 

garde ne pouvait entendre, et terminais par « amen ». Je prêchais avec la plus 

grande sincérité. Je n’avais pas besoin de me préoccuper de ce que penserait 

l’évêque, de ce que dirait l'assemblée, de ce que les mouchards répéteraient. 

Je ne prêchais pas dans le vide. Chaque sermon est entendu par Dieu, ses 

anges et ses saints; mais je sentais qu’il y avait aussi parmi mes auditeurs 

invisibles ceux qui m’avaient amené à la foi, mes ouailles vivantes ou 

mortes, ma famille et mes amis. Ils étaient cette « nuée de témoins » dont 

parle la Bible. Je faisais l’expérience de la « communion des saints » du 

credo. »

Après quatorze années d’emprisonnement, de sévices et de tortures dans les 

prisons communistes de Roumanie, Richard Wurmbrand, retrouvant 

finalement la liberté, dit qu’il eut l’impression, en quittant ce monde carcéral 

où il fit de puissantes expériences spirituelles au milieu de ses souffrances, que 

c’était comme redescendre de la montagne de Dieu.

Il explique plus loin, dans son ouvrage Mes prisons avec Dieu (p. 41) :

« … Tous les chrétiens ne sont pas des disciples du Christ, dans le vrai sens 

du terme. L’homme qui entre chez le coiffeur pour se faire raser ou qui 

commande un costume chez le tailleur n’est pas un disciple, mais un client. 

De même celui qui va au Sauveur seulement pour être sauvé est le client du 

Sauveur, non son disciple. Le disciple est celui qui dit au Christ : « Comme 

j’aimerais faire le même travail que toi ! Aller d’un endroit à un autre pour en 

chasser la peur et lui substituer la joie, la vérité, la consolation et la vie 

éternelle ! »

… Des millions d’êtres humains invoquent le Père chaque jour. Mais puisque 

nous sommes les enfants de Dieu, et puisque les enfants partagent les 

responsabilités de leur père, alors ces prières s’adressent aussi à nous. Le 

Père que tous prient n’est-il pas dans mon cœur ?

Ainsi lorsque je dis : « Que ton nom soit béni », j’ai moi-même à bénir le 

nom de Dieu. « Que ton règne vienne », je dois lutter pour abattre les 

puissances du mal qui régissent une grande partie du monde. « Que ta 

volonté soit faite », et la volonté des bons, non celle des méchants. 

« Pardonne-nous nos péchés », il faut aussi que je pardonne; « Délivre-nous 

du mal », je dois donc faire tout ce que je peux pour libérer l’homme du 

péché. »
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Biographie de Sabina Wurmbrand

Peu de femmes ont été éprouvées dans leur foi comme Sabina Wurmbrand. 

Pendant les quatorze années d’emprisonnement de son mari, Richard 

Wurmbrand, les communistes lui dirent à de nombreuses reprises :         

« Divorce d’avec lui, il est mort. » Mais Sabina écouta la petite voix calme de 

Dieu, sachant que son mari était vivant. Pendant ce temps, Sabina, de façon 

désintéressée, s’occupa des autres croyants de l’Église souterraine qu’ils 

avaient démarrée ensemble tout en se battant durement pour sa survie et celle 

de leur petit garçon. Sabina fut assujettie à des privations et des souffrances 

incroyables.

Les Nazis assassinèrent ses parents, quatre de ses frères et sœurs et cinq 

enfants adoptés, et pourtant elle ne devint jamais amère ou pleine de 

ressentiment mais continua à manifester de l’amour envers tous. Sabina ne 

réfréna jamais ses efforts pour poursuivre l’œuvre que son mari avait initiée, 

celle d’unir l’Église souterraine. Vivant dans la crainte quotidienne d’être 

découverte, sa foi fut testée jusqu’à ses limites et elle demeura ferme dans son 

amour pour le Dieu d’Israël. Elle fut elle-même arrêtée en 1948 pour avoir 

évangélisé de façon subversive en Roumanie et passa trois années comme 

esclave ouvrière agricole sur le Canal du Danube qui ne fut jamais achevé. 

Néanmoins, elle survécut afin de raconter son histoire. Elle est véritablement 

une remarquable femme de Dieu. Son livre The Pastor’s Wife (La femme du 

pasteur) est un livre incontournable que tous devraient lire.

Se préparer à la souffrance et à la persécution en 

Occident

De tels témoignages nous aident à ressentir, en tant qu'Église libre d'Occident, 

une partie de l'agonie et de l'affliction des chrétiens de l'Église du silence, pour 

lesquels suivre Jésus-Christ équivaut à une sentence de mort. En face d'un 

engagement si total pour le Sauveur, nos modèles d'adoration, de consécration 

et de maturité chrétiennes dans nos pays libres, ne semblent-ils pas en réalité 

bien fades? Qu’avons-nous fait de la croix du Sauveur? Que signifie pour nous 

« renoncer à tout pour suivre Christ »? Quels sont nos modèles de foi et 

d'excellence chrétiennes? Avons-nous un seul moment intégré l'idée de la 

souffrance et de la persécution dans notre croix quotidienne et dans notre vie 

communautaire d'Église? Y sommes-nous préparés?...

La sclérose de la foi en Occident ne peut être imputée qu'à la pléthore de nos 

richesses et à la multitude de nos occupations individuelles ou ecclésiales, en 

apparence légitimes et nécessaires, mais ne constituant certainement, en 
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vérité, que des œuvres inutiles et mortes dont nous ne pouvons pas nous 

passer. Il est fort probable que nous soyons devenus si riches en nous-mêmes 

que nous n'avons plus besoin de Dieu, et que nous ne le désirons pas au point 

que ce désir soit devenu une question de survie, et même de vie ou de mort. 

Nos maisons sont remplies d'abondance et fleurissent dans le confort de notre 

société de consommation et de hautes technologies - et dehors, le monde 

soupire et agonise, croule dans la misère et meurt dans ses péchés! Notre 

christianisme rejette vigoureusement la promesse des persécutions que nous a 

laissée Jésus (Marc 10:30). Notre piété est bien souvent un vêtement de paille 

qui n’a pas en elle la force pénétrante de l’amour sacrificiel véritable pour 

Christ. Cette parole du pieux Sadhou Sundar Singh ne peut être plus 

appropriée ici : « Dire que le christianisme est un échec en Europe et en 

Amérique est une grave erreur et n'est pas basé sur l'expérience. Pourtant, 

dans mes voyages en Occident, j'ai trouvé les gens si occupés par leur travail, 

leurs affaires, leur bureau, leur commerce, qu'ils n'ont plus de temps pour 

prier et recevoir les bénédictions de l'Évangile. »

Richard Wurmbrand a dit : 

« Dans un pays libre, pour être membre d’une église, il est suffisant de croire 

et d’être baptisé. Dans l’Église souterraine, ce n’est pas suffisant d’en être 

membre. Vous pouvez être baptisé et vous pouvez croire, mais vous ne serez 

pas un membre de l’Église souterraine à moins que vous ne sachiez comment 

souffrir... Il est fort probable que vous ayez la foi la plus puissante du monde, 

mais si vous n’êtes pas préparé à souffrir, alors le jour où vous êtes pris par la 

police, vous aurez deux claques et vous ne déclarerez rien. Ainsi la 

préparation à la souffrance est l’un des éléments essentiels dans la 

préparation du travail souterrain. Un chrétien ne panique pas s’il est jeté en 

prison. Pour le croyant ordinaire, la prison est un nouvel endroit où il peut 

témoigner pour Christ. Pour un pasteur, la prison est une nouvelle paroisse. 

C’est une paroisse sans grands revenus mais avec de grandes opportunités de 

travail. Je parle un peu de cela dans mon livre With God In Solitary 

Confinement (Mes prisons avec Dieu). »

Dans nos propres pays démocratiques, nous hésitons à témoigner de Christ 

ouvertement de peur d’être traités de sectes ou de fanatiques; la crainte des 

hommes nous entraîne même à dénoyauter l’Évangile de sa substance 

vivifiante, pour ne communiquer à la place qu’un message sans force en nous 

rabaissant à employer des méthodes impies du monde du spectacle, du 

marketing ou de la publicité pour « faire passer le message sans choquer » et 

pour éviter de porter l'opprobre de Jésus-Christ. Combien faible sera notre foi 

lorsque la persécution ouverte fondra sur les enfants de Dieu !

Vivre « les mêmes souffrances qui sont imposées à nos frères dans le monde »

(1 Pierre 5:9) ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Une préparation 
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est nécessaire. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'éventualité même de la 

persécution est à jamais bannie : nous faisons tous nos efforts pour chasser de 

nos pensées cette terrible réalité que vivent déjà des millions de chrétiens 

ailleurs, et nous nous cramponnons fébrilement à une théologie moins 

offensante qui se focalise exclusivement sur l'enlèvement de l’Église comme 

paroxysme de l’espérance chrétienne. Et ceci, non pas parce que notre vision 

est si céleste qu'il nous tarde tant d'être avec le Seigneur, mais bien plutôt 

parce que nous sommes encore attachés à notre confort et à notre vie ici-bas, 

et voulons ainsi nous soustraire à nos responsabilités et refusons de 

reconnaître que nos cœurs sont froids, indifférents et morts! Bien-aimés saints 

de Dieu, armons-nous de la pensée de souffrir pour la cause de Christ et pour 

son nom, car le moment vient bientôt où chacun de nous devra se trouver 

confronté à la décision ou non de suivre Christ quoi qu'il en coûte. 

Reconnaissons comme l'apôtre Pierre notre confiance excessive en nous-

mêmes et notre humble besoin de la grâce de Dieu. Oh! que nous soyons 

déterminés à nous repentir de nos tiédeurs et compromis, en prenant le sac et 

la cendre, et en nous humiliant nous-mêmes sous sa main puissante car 

l’heure est déjà avancée, et la fournaise ardente annoncée par les prophètes 

vient !

Il est quelque chose de grave et de solennel que le Seigneur veut nous faire 

revivre en Occident, c'est l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or 

périssable (1 Pierre 1:7), à travers la souffrance et la persécution. Les plus 

grands saints dans l'histoire de l'Église, ceux qui nous ont transmis les 

révélations les plus profondes sur la beauté de Christ, l'immensité infinie de sa 

grâce et le mystère des dispensations de Dieu et de son Royaume éternel, sont 

ceux qui ont été purifiés, façonnés, et travaillés dans les détresses les plus 

inimaginables et les prisons les plus solitaires : Daniel, Joseph, Elie, Jérémie, 

Ésaïe, l'apôtre Paul, Jean-Baptiste, Jérôme Savonarole, John Bunyan, 

Watchman Nee, Samuel Rutherford, etc.. Tertullien avait raison d'affirmer que 

le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Tiendrons-nous 

devant lui à l’heure de l’épreuve, de la maladie, de la persécution, du rejet, de 

la famine?

Souvenons-nous de ces quelques pensées que John Bunyan nous livre à 

propos de son incarcération lorsque viendra la persécution :

« Avant mon incarcération, j'avais prévu ce qui devait m'arriver et deux 

choses brûlaient dans mon cœur à propos de la façon dont je pourrais faire 

face à la mort, si j'en arrivais là. Je fus poussé à prier, à demander à Dieu de 

me fortifier « à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous 

soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâces au Père. »
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Pendant toute l'année qui précéda mon arrestation, je ne priais presque jamais 

sans que ce verset des Écritures me revienne à l'esprit et sans que je 

comprenne que pour souffrir avec patience et surtout avec joie, il fallait une 

grande force d'âme.

La seconde considération fut dans le passage suivant : « Et nous regardions 

comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en 

nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. » Grâce à ce 

verset, je compris que si j'en arrivais à souffrir comme je le devais, 

premièrement je devais condamner à mort tout ce qui appartenait à notre vie, 

considérant ma femme, mes enfants, ma santé, les plaisirs, tout, enfin, 

comme morts pour moi et moi pour eux.

« Je résolus, comme dit Paul, à ne pas regarder les choses qui se voient, mais 

celles qui ne se voient pas; parce que les choses qui se voient sont 

temporelles alors que celles qui ne se voient pas sont éternelles. Et je compris 

que si je m'étais préparé seulement à la prison, je pourrais à l'improviste être 

appelé aussi à être fouetté ou attaché au pilori. De même, si je m'attendais 

seulement à ces châtiments, je ne supporterais pas celui de l'exil. La 

meilleure façon de supporter les souffrances était d'avoir confiance en Dieu, 

pour ce qui était du monde à venir, et pour celui-ci, il fallait considérer le 

tombeau comme ma demeure, dresser ma couche dans les ténèbres et dire à 

la décomposition : « C'est toi mon père » et à la vermine : « Ma mère et ma 

sœur » (Job 17:13-14). »

Par la bouche de Paul, le Saint-Esprit nous dit expressément que c'est par les 

tribulations du Royaume que la profondeur incommensurable de l'amour de 

Christ pourra être expérimentée pleinement dans nos cœurs. Par-dessus tout, 

le Seigneur lui-même saura nous fortifier et nous affermir afin que notre foi ne 

défaille pas. Même dans les tragédies les plus sombres, nous serons cachés 

dans l'amour du Sauveur, ayant l'espérance de l'éternité de gloire avec celui 

qui nous a tant aimés.

« Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 

l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée? 

selon qu’il est écrit : "C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 

qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie." Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 

ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »

(Romains 8:35-39).
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Ainsi, la souffrance est l'unité de mesure de l'amour de Dieu révélé à nos 

cœurs, dans la dimension de l'éternité divine, ainsi que l'instrument de choix 

de Dieu pour nous rendre semblables à son Fils. La glorification des fils de 

Dieu passe par cette pédagogie divine, douloureuse mais purificatrice - seuls 

l'amour véritable pour Jésus et notre abandon confiant à sa grâce feront de 

nous des vainqueurs de la foi tels ceux du chapitre 11 de l’épître aux Hébreux.

« L'amphithéâtre de Rome… Une poignée d'hommes et de femmes firent leur 

entrée. Certains priaient, certains chantaient, même des chants de louange ! 

Ils ne semblaient pas voir les yeux injectés de sang des bêtes rendues folles par 

la faim. Tous les yeux étaient levés. Ils lèvent les yeux haut, haut vers les 

montagnes d'où leur viendra le secours, et jetés entre les mains d'un sacrifice 

sanglant, ils élèvent une foi que toute la puissance de la terre et de l'Enfer n'a 

pas été capable de détruire (...).

En plongeant notre regard dans cette image venue des siècles, une grande 

question remplit nos cœurs : D'où venait leur force? D'où venait leur courage ? 

(...) Ne les trouvons-nous pas dans cette source qui envoya dix mille fois, dix 

mille des âmes les plus brillantes, les plus précieuses dans notre monde 

désertique - la source de l'Amour? Plantée il y a dix-neuf siècles sur le mont du 

Calvaire, en s'élevant tout droit à côté de la tombe et détruisant l'aiguillon de 

la mort, et apportant la guérison aux nations, son essence n'a-t-elle pas été la 

motivation de tout vrai renoncement offert par les disciples du Crucifié, à la 

fois au temps des martyrs et à notre propre époque?

C'était l'amour ! C'était l'amour qui endurait. À travers les longues nuits sans 

sommeil des froides prisons, à deux pas de la torture, lorsque le corps était 

affaibli par le manque et la faim, c'étaient les pulsations de l'amour qui 

battaient fort; c'était l'amour qui tenait ferme à travers les feux et n'était pas 

brûlé. C'était l'amour qui traversait la mort et n'était pas anéanti.

Serez-vous trouvé parmi ce nombre? La même grâce, la même victoire, le 

même Ciel sont nôtres pour le temps présent et l'éternité par la puissance du 

même amour. Des batailles aussi sombres peuvent être livrées, des luttes aussi 

longues et plus longues peuvent être menées, et des conquêtes aussi grandes 

peuvent être gagnées, afin qu'ici et dans l'au-delà devant son trône, nous 

puissions nous joindre à la grande et éternelle chorale de louange qui célèbre 

la grâce victorieuse. » - Love Is All (L'amour est tout), Évangeline Booth.

Références:

 Article rédigé par Michael Wurmbrand, le fils de Richard Wurmbrand.
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 Article « Croire en prison » paru dans le numéro 34 du bulletin

évangélique gratuit « Le Sarment » édité par Jérôme Prékel 

(http://www.lesarment.com).

 Biographie de Richard et Sabina Wurmbrand, diffusée sur le site Internet 

suivant: http://home.pacbell.net/andrea/wurmbrandbio.html. 

 Biographie de John Bunyan, tirée du livre Les Héros de la foi, Orlando 

Boyer, éditions Vida, 1985.
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POSTFACE  ET REMERCIEMENTS

Lorsque le Seigneur nous a ouvert les yeux, d’abord au début des années 1990 

à travers d’anciens livres de réveil comme le classique Discours sur les réveils 

religieux de Charles Finney, ou encore à travers Les héros de la foi d’Orlando 

Boyer, puis au début des années 2000 grâce à la découverte d’écrits d’hommes 

du réveil du passé diffusés sur le site Internet Watchword de David Smithers, 

nous avons peu à peu commencé à prendre conscience de l’existence d’un 

christianisme autre : un christianisme authentique marqué par la suprématie 

totale de Jésus-Christ, par la foi vivante qui ébranle les âmes et nous plonge 

dans la crainte et l’adoration d’un Dieu grand, glorieux, saint et redoutable. 

Cette passion naissante pour la gloire de Dieu, pour l’exaltation sans mesure 

de l’Agneau de Dieu, pour le réveil, nous a conduits à une insatisfaction 

grandissante vis-à-vis de notre propre expérience chrétienne si limitée, si 

pauvre, et également vis-à-vis de l’état spirituel si misérable de l’Église

francophone. Nous avions découvert des trésors spirituels indicibles, de rare 

valeur, dans les écrits méconnus voire inconnus ou peu reconnus de nos pères 

dans la foi, issus des réveils passés. Et à mesure que nous réalisions la richesse 

de cet héritage légué par ces hommes et ces femmes de réveil, notre cœur 

commençait, en même temps, à être profondément remué devant la prise de 

conscience que la plus grande partie de ce patrimoine spirituel était constituée

d’écrits anglo-saxons. Il n’existait pratiquement pas d’écrits français sur le 

réveil, le brisement intérieur, la prière d’agonie, la consécration totale à Christ, 

l’amour pour les perdus ! 

C’est ainsi que nous fûmes poussés à traduire certains de ces textes de manière 

à mettre au bénéfice de l’Église française ces joyaux spirituels inégalables, et à 

transmettre ces saintes aspirations du cœur à la vie abondante et pleine en 

Christ. Hélas, quel ne fut notre choc lorsque nous découvrîmes bientôt le 

faible intérêt que manifestait l’Église française pour les textes de réveil… Cette 

réaction timorée nous vint autant des milieux charismatiques dont la 

prédication traitait abondamment du sujet du « réveil », que des milieux 

chrétiens plus solides et affermis dans la doctrine. Nous pensions que les 

premiers seraient de ceux qui désireraient ardemment connaître des 

ressources solides et éprouvées du passé stimulant à la véritable piété et en 

mesure de ramener l’Église à l’expérience bénie et au message indestructible 

et indémodable de la croix, où le vieil homme de nouveau meurt, et d’où 

germe la puissante vie de résurrection et coule le fleuve intarissable de la grâce 

qui guérit les nations. Et nous pensions que les seconds accueilleraient avec 

joie des messages appelant à la réformation et remettant à l’honneur la 

seigneurie et l’autorité complètes de Jésus-Christ et de sa Parole, du Dieu 
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créateur du ciel et de la terre, de l’Alpha et de l’Oméga, d’abord dans la vie 

personnelle du chrétien depuis sa réconciliation avec un Dieu saint et 

miséricordieux jusqu’à sa glorification, en passant par la vie sanctifiée, sous la 

grâce, en communion étroite avec le Seigneur de la vie ; mais également dans 

l’Église et le monde, avec la nécessaire réaffirmation des principes immuables 

de Dieu dans tous les domaines de l’existence humaine. Mais il n’en était rien. 

Pour les uns comme pour les autres, ce message de réveil et de réformation

semblait résonner creux, comme sorti des rayons poussiéreux d’une 

bibliothèque à jamais inconnue. Les premiers pensaient qu’ils 

expérimentaient déjà une période de « réveil » avec les diverses vagues de 

manifestations surnaturelles (Bénédiction de Toronto, Pensacola, paillettes 

d’or, dents en or, miracles, guérisons, délivrances et prophéties, etc.) qui 

avaient déferlé ces toutes dernières décennies, tandis que les seconds avaient 

la conviction inébranlable qu’aucun réveil ne devait être espéré, mais qu’il 

fallait s’attendre à voir uniquement l’apostasie grandir et culminer jusqu’au 

retour du Seigneur.

Ce manque de compréhension, venant de l’Église, de la valeur et de la saveur 

spirituelles des écrits de réveil du passé, a pesé lourdement sur notre cœur, et 

nous a plongés dans bien des questionnements étonnés. Nous nous sentions 

seuls et incompris, … jusqu’à ce que le Seigneur nous ait envoyé, il y a 

quelques années en arrière, un baume de consolation au milieu de ce désert 

d’incompréhension, à travers la certitude reçue du Saint-Esprit que toutes les 

promesses de Dieu et ses desseins parfaits s’accompliraient exactement 

comme il est écrit, en leur temps. Il nous a aussi encouragés et fortifiés en 

nous faisant rencontrer une toute petite poignée de chrétiens disséminés ici et 

là en France partageant la même préoccupation, voire le même fardeau que 

nous de voir l’Église devenir l’Épouse de Christ.

C’est dans ce contexte de désir intense d’expérimenter toute la plénitude de 

Christ en nous et de voir de nouveau sa gloire restaurée aussi bien dans son 

peuple que dans le monde, que le Seigneur a planté en nous la vision d’un livre

rassemblant une compilation de textes classiques de réveil, destinés à l’Église

francophone. La réalisation de ce projet est donc due à la puissance de Dieu, et 

à sa grâce seule qui soutient sans faille, et qui, malgré toutes nos faiblesses et 

infirmités, toutes nos indisponibilités et défaillances, toutes nos luttes et tous 

nos désespoirs, nous a fortifiés suffisamment pour nous rendre capables de 

mener la tâche qui nous incombait jusqu’au bout.

Nous tenons à exprimer nos plus vifs et sincères remerciements à tous les 

bien-aimés en Christ qui ont rendu possible la publication de ce volume, de 

façon directe ou indirecte, malgré bien des difficultés de toutes sortes : 

Paul Ranc, théologien calviniste et historien de l’Église, qui nous a accordé la 

permission de reproduire un extrait de son autobiographie et deux textes 

récents de son cru sur deux réveils survenus l’un en France, et l’autre en 
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Suisse – ces deux derniers textes sont fruit d’une recherche laborieuse et 

méticuleuse qui est si rare et revêt une si grande importance dans le contexte 

français et dans notre pays de France où la tradition et la littérature du réveil 

semblent bien volatiles. Nous sommes certains que ces textes enrichiront et 

stimuleront l’Église de France. Le Seigneur nous a fait une incommensurable

grâce en nous permettant de faire la connaissance d’un homme et frère qui 

porte, au plus profond de son cœur, le fardeau du réveil : pendant plus de 

quarante ans, il n’a cessé de prier pour le réveil de l’Église, pour que Dieu 

révèle de nouveau sa gloire, son amour, sa sainteté et sa puissance. Qui sait si 

ce n’est pas en partie par ses prières que ce présent volume a pu aujourd’hui 

voir le jour ! Bien que Paul Ranc soit d’une nature discrète, le Seigneur nous a 

permis de tisser avec lui des liens fraternels bien agréables et précieux, et 

d’échanger régulièrement, ces dernières années, nos pensées, nos écrits, nos 

recherches et découvertes sur le thème du réveil. Les écrits proprement 

calvinistes de Paul Ranc ont grandement contribué à nous immerger dans la 

magnifique perspective scripturaire du calvinisme de réveil dont nous ne 

soupçonnions pas toute la beauté. Il va sans dire que cette découverte a allumé 

en nous une passion plus profonde pour la gloire suprême du Dieu souverain 

et créateur, gloire ineffable et rayonnante qui devrait éclairer de ses feux 

colorés toute la vocation de l’Église.

Renaud qui a été pour nous, dans le passé, un précieux compagnon de prière 

et qui a participé à la genèse du site La Sentinelle de Néhémie, en suggérant

l’idée, après un temps de prière en commun, d’élaborer un site Internet 

consacré à la prière du réveil ; Nicole, qui a traduit de l’anglais le texte 

« Devotion, the heart of prayer » d’E.M. Bounds ; Christiane, professeur 

d’anglais à la retraite, qui est pour nous une fidèle et persévérante 

traductrice, et qui nous a enrichis de bien des manières par ses réflexions 

toujours pertinentes sur la situation spirituelle de l’Église et sur des 

problématiques doctrinales quelquefois pointues ; Christine qui a traduit le 

message « Weeping between the porch and the altar » de Leonard Ravenhill, 

et bien d’autres textes de réveil ou de nature théologique quelquefois bien 

ardus. Sa discrétion, son travail sérieux et de qualité, son désir de servir le 

Seigneur par le don d’elle-même et de son temps dans cet exercice bien ingrat 

de la traduction bénévole, méritent d’être mentionnés. Claude qui nous a 

fourni des remarques de relecture sur quelques-uns des textes rassemblés 

dans cet ouvrage, et a contribué à l’avancement de ce projet par ses fraternels 

encouragements toujours bienvenus et le partage suivi de ses pensées au fil de 

ses réflexions et interrogations du moment ; Viviane, qui a patiemment et 

diligemment traduit de si nombreux textes, en particulier l’ouvrage de James 

Burns sur les réveils ; Monique, qui s’est engagée à nos côtés dans la 

traduction, après avoir prié longuement Dieu pour savoir comment donner un 

sens à sa vie ; Philippe et Martine qui ont cheminé pendant un temps à nos 

côtés dans ce projet d’édition et ont beaucoup œuvré sur les aspects 
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logistiques, administratifs et organisationnels, suppléant ainsi à notre cruel 

manque de disponibilité ; Sylviane, pour les rares mais si merveilleux temps 

de communion et de prière que le Seigneur nous a permis de vivre avec elle ;

Jérôme Prékel, éditeur de la revue évangélique gratuite Le Sarment

(http://www/lesarment.com), qui a bien voulu nous prêter main forte en 

élaborant soigneusement les couvertures de ce livre, et qui a été pour nous, ces 

dernières années, source d’édification et d’encouragement par son amitié 

fraternelle, ses réflexions et échanges épistolaires d’une rare profondeur 

spirituelle, bien que d’importantes divergences de points de vue et 

d’interprétation prophétique nous séparent, notamment en ce qui concerne 

l’occurrence d’un réveil dans les temps de la fin, l’évaluation des rôles 

spirituels respectifs des États-Unis d’Amérique et de la France au cœur du 

développement historique de la trame eschatologique des derniers temps, et 

plus récemment le mode d’interprétation des Écritures en particulier en 

relation avec la doctrine de la création et les sciences des origines ; Jacques et 

Marité pour leur amour fraternel profond, leur amitié, leur douceur et le 

rayonnement de Jésus en eux et à travers eux, qui constitue une lettre vivante 

et une prédication plus puissante que tous les sermons aussi fins et construits 

puissent-ils être ; Paul Wells, professeur de théologie systématique et recteur 

de la Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence pour ses 

remarques encourageantes et pertinentes sur le besoin spécifique de réveil 

dans l’Église, et particulièrement dans l’Église française, et pour sa précieuse 

collaboration dans l’apologétique dans le cadre de la collection « Réforme » ;

André Coste, physicien du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) à la 

retraite et apologète autodidacte, pour son attachement sans faille à l’autorité 

de la Parole de Dieu, pour son amitié, sa confiance, sa générosité et les 

précieux livres de théologie et de science qu’il nous a offerts ; Jean-Pierre et

Michelle, fidèles amis en Christ et intercesseurs que nous considérons aussi 

comme un père et une mère, qui se sont tenus secrètement et se tiennent 

encore dans la prière pour nous, et sont de précieux compagnons d’œuvre et 

de combat dont les supplications ont ouvert les cieux, et nous ont secourus en 

temps d’oppression et de découragements multiples. Ils ont été, par leur 

amour pour nous, leur sollicitude, leurs ferventes prières en notre faveur, les 

catalyseurs de puissantes bénédictions spirituelles ; Régis et Anne, pour la 

douceur de leurs caractères et leur affection fraternelle, et avec lesquels le 

Seigneur a permis que nous tissions un lien de proximité particulier, et 

cheminions pas à pas, dans la difficile mais passionnante vie d’Église, 

quelquefois faite de souffrances, comme dans le travail en commun dans 

l’œuvre du Seigneur.

Gérard et Janine, Alain et Françoise, Robert, Nelly, Dominique, Jean et

Évangeline, Eliane et Marcellin, Suzy, Anne-Marie, Sylvie et Jean-Pierre, 

ainsi que Lars Widerberg, bien-aimés en Christ, qui nous ont chéris dans 

leurs cœurs et nous ont portés régulièrement au trône de la grâce – que 

serions-nous sans leurs prières, la prière de saints ? Nous exprimons tout 

particulièrement notre reconnaissance infinie envers Gérard et Janine pour 

http://www/lesarment.com
http://www/lesarment.com
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leur écoute du Saint-Esprit et leur profonde affection fraternelle - et quelque 

part paternelle – manifestée à notre égard, à travers bien des encouragements 

édifiants et des échanges suivis profonds. Par leur obéissance à ses directives, 

le Seigneur les a utilisés d’une façon spéciale, spécifique et imprévue pour 

nous apporter une puissante exhortation dans l’Esprit, en octobre 2009 : grâce 

à eux, une impulsion divine nous a été communiquée, et les fruits éternels 

pour le Royaume de Dieu resteront incalculables. Lazare Kouadio, cher frère 

de Côte d’Ivoire, qui, malgré ses combats personnels, tant familiaux que 

professionnels, s’est investi de tout son cœur à nos côtés, en association avec 

un autre frère ivoirien, dans l’œuvre de traduction de textes de réveil au 

bénéfice de l’Église francophone - comment ne pas avoir le cœur tout ému face 

à tant d’abnégation et d’esprit de sacrifice venant de ces chers représentants 

de l’Église ivoirienne dont les besoins sont si immenses, du fait de la crise 

économique actuelle touchant la nation, et des traumatismes encore vifs de la 

guerre civile ? « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, 

leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance 

de riches libéralités de leur part. » (2 Corinthiens 8:2). Quel exemple 

extraordinaire d’amour fraternel vécu et démontré en pratique ! À notre tour, 

nous voudrions que l’Église française devienne, un jour, servante de l’Église 

africaine, et se donne tout entière à elle, par l’amour du calvaire et les 

entrailles de miséricorde venant du Sauveur en croix. Jérôme, précieux et 

bien-aimé frère en Christ, étudiant la théologie par correspondance, que le 

Seigneur nous a permis de connaître et dont il nous a fait partager un bout de 

route : sa soif insatiable de connaître toujours mieux et plus le Seigneur Jésus

est un si beau témoignage en elle-même de la grâce de Dieu. Merci à lui pour 

son amitié fraternelle sincère et ses encouragements à publier des ouvrages de 

réveil. Son intérêt pour les choses de Dieu et son désir de vivre toute la 

plénitude de Christ resteront gravés dans nos cœurs comme une perle de 

grand prix. Claude Royère, pasteur de l’Église Protestante Évangélique de 

Lorient et webmestre du site « Soleil d’Orient » (http://epelorient.free.fr/), 

qui a patiemment numérisé les écrits de Frédéric Godet et les a gracieusement 

mis à la disposition de l’Église française. Nous saluons cette excellente 

initiative qui est source d’indicibles bénédictions spirituelles pour l’Église

française dont le patrimoine spirituel reste encore à déterrer, découvrir, 

redécouvrir. C’est avec confiance que nous croyons que le Saint-Esprit saura 

souffler sur ces « os desséchés » de grande valeur et faire son œuvre de 

résurrection sur les joyaux spirituels de nos pères dans la foi.

Notre gratitude va également vers une poignée d’hommes de Dieu - des aînés 

dans la foi à qui nous devons un tendre respect – lesquels, dans le passé, nous 

ont beaucoup marqués par leur stature de foi en Christ, leur solide 

enseignement, leur exemple spirituel, alors que nous étions en quête d’une 

authentique parole de Dieu. De ce nombre est spécialement Pierre Truschel. 

Les écrits d’Haïm Goël sur l’amour du Père, la nature biblique et hébraïque du 

http://epelorient.free.fr/
http://epelorient.free.fr/
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couple et de la famille chrétienne, ainsi que ses riches développements sur 

« l’onction du Père » dont il est parlé dans Malachie 4:6 (“Il ramènera le cœur 

des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je 

ne vienne frapper le pays d’interdit”) nous ont également ouvert des 

perspectives prophétiques insoupçonnées en nous affermissant dans 

l’espérance scripturaire d’un réveil dans les temps de la fin, et en nous 

introduisant dans une compréhension plus profonde et plus large de la nature 

de cette œuvre finale grandiose que Dieu désire accomplir avant de clore le 

chapitre de l’histoire terrestre.

Enfin, nous devons beaucoup à tous les saints hommes et femmes de prière de 

notre époque et de toutes les époques, simples chrétiens, prophètes, 

réformateurs, revivalistes, pasteurs, évangélistes, anciens, diacres, etc., dans 

notre nation comme dans les autres nations. Malgré les vagues d’apostasie, 

d’opposition féroce et toutes les circonstances contraires auxquelles ils ont dû 

faire face, jamais n’ont-ils faibli ni dans leur foi, ni dans leurs prières 

ferventes, bravant la mort, et subissant, pour prix de leur foi, les plus cruelles 

persécutions et le martyr le plus ignoble : inlassablement, de façon 

surhumaine, et avec une ardeur sacrificielle, ils ont osé réclamer au Seigneur, 

contre tout vent contraire, un renouveau et un réveil dans l’Église, et 

particulièrement dans l’Église de France. Par eux, grâce à eux, la flamme de 

l’espérance chrétienne ne s’est jamais éteinte au fil des siècles et malgré les 

menaces du Dragon, jusqu’à aujourd’hui. Leur vie et leurs prières ont rallumé 

et maintenu la lumière du glorieux Évangile dans notre pays, même à ses 

heures les plus sombres, et montent comme un encens de bonne odeur devant 

l’Éternel.

Cachés, méconnus, inconnus, méprisés même, leurs noms sont écrits dans le 

livre divin des vaillants héros de la foi, des amis de Dieu. Leurs larmes et leurs 

combats à genou dans la prière devant le Trône de Dieu ont été une semence 

invisible sur laquelle cet ouvrage et l’œuvre dans laquelle il s’inscrit se 

greffent, comme fruit de leurs prières, de leur consécration et de leur amour 

pour le Seigneur Jésus et pour les hommes. Témoins de Christ et de sa croix 

ineffable, ils ont porté dans leur cœur et dans leur corps ces semences 

éternelles qui mûriront en leur temps, les marques mêmes du Seigneur Jésus, 

à la plus grande gloire de Dieu.

Oh ! Chrétiens français, n’est-il pas temps de nous joindre à cette 

armée céleste rachetée par le sang de l’Agneau, et de prendre le 

relai, pour que de nouveau, la Lumière du monde éclaire notre 

pays et les nations ?

Les éditions La Lumière, 5 octobre 2009-10 juin 2010, France.
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