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COURS 24 

L’ESPRIT DU REVEIL 
Il y a une vague qui est en train d’arriver, une vague de l’Esprit qui va amener 

le Réveil à son point culminant. 
Par point culminant, j’entends : Le Salut des âmes en TRES GRAND 

NOMBRE, une démonstration d’Esprit et de puissance comme la terre n’en a jamais 
vue.  

Tous ne vont pas être qualifiés pour entrer dans ce réveil. Pour éviter d’être 
“disqualifié”, il est bien de revenir à la source de certains enseignements de Jésus et 
de s’imprégner de l’Esprit du réveil. 

Le réveil : Une réaction chimique spirituelle 
Il y a un endroit, une baie, qui se situe entre l’Alabama et le golfe du Mexique 

où il arrive parfois, une ou deux fois dans l’année, selon les années, un phénomène 
que les gens appellent “Jubilée” et qui est nettement en parallèle avec ce qui se 
passe dans ce que l’on appelle communément un “réveil”. 

Ce phénomène se produit lorsqu’une transformation chimique intervient dans 
la baie. Lorsque la nouvelle circule, que le “Jubilée” est en train de se produire, des 
milliers de personnes lâchent tout pour courir à la baie. Ils ne le font pas sans se 
saisir tout d’abord de seaux, de sacs et autres récipients dans lesquels ils ont prévu 
de mettre une partie de l’abondance qui provient du “Jubilée”. 

En quoi consiste ce phénomène ? 
A cause de la transformation chimique qui s’opère dans l’eau, toute sortes de 

poissons et autres créatures marines remontent à la surface et viennent s’échouer 
sur la côte. 

Les connaisseurs savent qu’il faut être préparé car c’est un phénomène qui 
arrive soudainement. 

Il en est de même du phénomène du réveil. Il se produit quelque chose dans 
le monde spirituel, LIBERE PAR LA PRIERE, qui engendre un présence et une 
action du Saint-Esprit bien supérieures à ce à quoi nous sommes habitués. Les 
âmes “remontent à la surface” et il faut le maximum de pécheurs pour les pêcher, et 
le maximum d‘Eglises pour les contenir. 

Le jour de la Pentecôte, il nous est dit, en effet, que : “Tout à coup ( = 
SOUDAIN) il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit 
toute la maison où ils étaient assis”  (Actes 2:2) . 

Pierre prêche et : “Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en 
ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes” 
(Actes 2:41). 

C’est ce qui s’appelle de la pêche ! 
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Attention aux filets et barques fragiles 

Le réveil est en parallèle avec ce passage des Evangiles où il nous est dit que 
les disciples ont essayé toute une nuit de pêcher, mais sans succès (Luc 5:5 à 7). 
Jésus intervient et sur Ses ordres, les disciples jettent de nouveau les filets. Le 
résultat est qu’ils retirent tellement de poissons que leurs filets commencent à se 
rompre et qu’une barque ne suffit plus à contenir le produit de leur pêche. 

Ils font alors signe à leurs compagnons qui sont dans une autre barque, de 
venir les aider. C’est alors que les deux barques sont tellement remplies qu’elles 
commencent à enfoncer. 

Lorsque l’Esprit du réveil souffle, c’est le temps pour la récolte abondante. 
Ce n’est plus un temps, pour les Eglises qui y entrent, de penser : “Comment 

allons-nous remplir la salle ?” Le problème devient : “Comment allons-nous avoir 
assez de place ?” 

Néanmoins, frères et sœurs, il faut nous assurer d’une chose aujourd’hui, 
c’est que lorsque ce souffle va nous atteindre, LES FILETS VONT TENIR LE COUP ET 
LES BARQUES NE VONT PAS COULER. 

Les filets sont les ministères (= appels), la manière dont Dieu nous utilise 
chacun pour sauver les âmes. Les barques sont les Eglises. 

Ne pensons pas que ce temps où nous ne voyons pas encore les âmes venir 
en aussi grand nombre que nous le désirons, où les miracles ne sont pas encore 
assez nombreux, soit du temps perdu. C’est un temps de préparation ; du moins, 
c’est ce que nous sommes supposés en faire. 

UTILISONS CE TEMPS COMME UN TEMPS DE PREPARATION POUR 
FORTIFIER LES FILETS ET CONSOLIDER LES BARQUES !!! 

Beaucoup de ces gens, qui se plaignent que Dieu ne les a pas encore utilisés 
et placés, ne tiendront pas quinze jours en temps de réveil. 

Préparation au réveil 
Lorsqu’un réveil arrive, le Seigneur prévient Son peuple : 
“Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes” (Amos 3:7) 
Il nous appelle à être à Son écoute, pour ne pas passer à côté.  
Dieu a prévenu Son peuple, depuis plusieurs années, au sujet d‘un grand 

réveil qui vient. S’Il nous prévient, c’est pour que nous nous y préparions. Le plus 
mauvais calcul qu’un chrétien puisse faire, c’est d’attendre sans rien faire. 

Lorsque nous nous INSTRUISONS, nous nous SANCTIFIONS, nous ne perdons 
pas notre temps. Cela va nous permettre d’être qualifié pour le réveil, d’être à même 
d’assumer le réveil, de savoir discerner les faux prophètes, etc. ! 

Comme pour toute pêche, il y a trois temps dans le réveil : 
- La pêche (le rassemblement des âmes). 
- Le tri du produit de la pêche (= le tri du blé et de l’ivraie). 
- La consommation (=la jouissance des diverses bénédictions du royaume de 

Dieu). 
Dans la baie où se produit le “Jubilée”, lorsque les animaux marins montent à 

la surface, il y a de tout : poissons, étoiles de mer, oursins, requins, etc. 
Certains sont des oursins...ils sont tellement blessés que, selon comment on 

les touche, on se pique. Ils ont besoin de guérison profonde du cœur et l’Eglise est là 
pour la leur apporter. D’autres sont des étoiles de mer, des gens qui, du début 
jusqu’à la fin, feront un parcours (pour ainsi dire) sans faute. Il y a des gens comme 
cela, de leur conversion jusqu’à la fin, ils ne vous créent pas de problèmes. Ce sont 
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des joyaux précieux. 
D’autres, encore, sont ...des requins. Il y a trop de requins dont la place n’est 

pas dans l‘Eglise mais dans la mer du monde dont ils ont voulu garder la nature. 
Après la conversion des trois mille, les disciples se sont retrouvés à avoir à faire 

avec des Simon le magicien, qui pourtant s’étaient fait baptiser, des Ananias et 
Saphira, etc. (Actes 8:9 à 24). 

Après la pêche vient le temps du tri. Il y a un tri automatique qui se fait au fur 
et à  mesure qu’une Eglise en marche avance : Tri entre ceux qui veulent que Jésus 
soit, non seulement leur Sauveur, mais aussi leur Seigneur et ceux qui ne le veulent 
pas, tri entre ceux qui laissent revenir “le vieil homme” et ceux qui ne le laissent pas 
revenir, tri entre ceux qui recherchent en priorité la puissance et la gloire et ceux qui 
cherchent à connaître Dieu et à porter du fruit en conséquence de cette 
connaissance, tri entre LE BLE ET L’IVRAIE, entre les bons et les mauvais fruits. 

Les fruits 
Nous lisons dans Matthieu 7 : 
“Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de 

brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons ? 

Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de 
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 
arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est 
coupé et jeté au feu. 

C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur !, n'entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. 

Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc”. 

Nous voyons ici plusieurs points d’importance capitale : 
Le Seigneur nous fait comprendre que l’on reconnaît des faux prophètes à 

leurs mauvais fruits. CELA SIGNIFIE AUSSI QUE L’ON RECONNAIT LES VRAIS A LEUR 
BONS FRUITS.  

Ces fruits, dont il est question ici, ne sont pas les dons de l’Esprit ou la faculté 
de manifester la puissance de Dieu par des signes et des prodiges. Ce sont les fruits 
qui découlent de LA CONNAISSANCE de Christ. C’est-à-dire les fruits de l’Esprit 
décrits dans Galates 5: “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité” (Galates  5:22) 

Connaître Christ : Priorité sur tout le reste 
Jésus dit, dans les passages ci-dessus, aux personnes qui lui déclarent avoir 

prophétisé et fait des miracles en Son nom : “Je ne vous ai jamais connus ! “ 
Le terme “connu”, employé ici, est le même qui est utilisé ailleurs dans la Bible 

pour parler de connaître sa femme. Il fait donc référence à une connaissance proche, 
un Amour réel, profond. DIEU VEUT NOUS CONNAITRE ET ETRE CONNU DE NOUS, 
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PLUS QUE DE NOUS VOIR SIMPLEMENT FAIRE DES ŒUVRES EN SON NOM; AUSSI 
IMPORTANTES QUE SOIENT CES OEUVRES. 

Une prophétie concernant les temps messianiques disait : 
“Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant: 

Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au 
plus grand d'entre eux” (Hébreux 8:11) 

Jésus est venu faire connaître le Père et le Fils. C’est la priorité de Son 
message: “Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ” (Jean 17:3) 

Connaître la puissance sans connaître la personne, c’est passer à côté du 
but. 

En d’autres termes, Dieu ne va pas, avant tout, nous juger sur le nombre 
d’âmes sauvées, le nombre de prophéties données, le nombre de démons chassés 
mais sur le caractère, acquis à travers notre identification en Christ dans notre 
marche à Ses côtés. 

“Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des 
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien” (1 Corinthiens 13:2) 

Il y aura une rétribution pour les âmes sauvées, les démons chassés, les 
prophéties données, etc., mais si ces choses n’ont pas été accomplies sur LE 
FONDEMENT D’UNE VRAIE CONNAISSANCE DE CHRIST QUI ENGENDRE LES FRUITS 
DE L’ESPRIT, ces choses n’auront plus aucun poids devant le tribunal de Christ. 

La manifestation des dons et de la puissance de l’Esprit doit couler 
naturellement d’une personnalité habitée par les fruits de l’Esprit, et non être un but 
en soi. Lorsque c’est le contraire qui se produit, il s’ensuit automatiquement des 
déséquilibres destructeurs, pour l’Eglise et pour celui qui les exerce, c’est-à-dire des 
mauvais fruits. 

Et, à un certain moment, le terme “faux prophète” n’est pas trop fort pour 
qualifier celui qui fait des choses pour Dieu sans les fruits de Dieu. 

BIBLIQUEMENT, UN FAUX PROPHETE EST QUELQU’UN QUI A FAIT PASSER 
LES DONS DE L’ESPRIT AVANT LES FRUITS DE L’ESPRIT. 

Il est important de prendre conscience que : LES FRUITS DE L’ESPRIT NE 
PEUVENT SE PORTER QU’A TRAVERS UNE CONNAISSANCE PERSONNELLE ET 
PROFONDE DU SAUVEUR.    

Quand il est question ici de faux prophètes, il n’est pas question des gens du 
dehors, de ces autres faux prophètes dont il est question dans Matthieu 24 : 24, mais 
de ceux qui sont dans l’Eglise. 

L’Esprit du réveil qui vient veut qu’ils soient reconnus par leurs fruits et 
disqualifiés par rapport à ce réveil. 

Bâti sur le roc 
Dieu va faire souffler, et PERMETTRE que souffle, d’autres fois, des vents qui 

vont faire qui tomber ministères, Eglises, vies bâties sur le sable du désir d’utiliser 
Dieu pour sa propre gloire. 

La vague d’un réveil est une bénédiction à attendre MAIS AUSSI, selon notre 
position en tant qu’individu ou Eglise, UN EVENEMENT REDOUTABLE. 

La vague d’un réveil amène tout autant la bénédiction qu’elle emporte ce qui 
n’est pas fixé fermement. Si l’Ecriture compare l’action de l’Esprit à celle du vent et 
de la pluie ? C’est qu’il se produit spirituellement les mêmes phénomènes que les 
phénomènes matériels lorsqu’un vent souffle fort et que l’eau coule en abondance 
dans une région. 



 

- 6 - 
 

LDN 2 Cours n 24 L’Esprit du réveil 
 

Lorsque ce vent va se jeter sur les maisons bâties sur LE FONDEMENT solide 
d‘un amour profond du Sauveur et de Ses intérêts, celles-ci tiendront debout, 
demeurant des phares après la tempête pour les âmes désenchantées, en recherche 
de fondements solides et de fruits capables de les nourrir. 

“La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se 
sont jetés contre cette maison : Elle n'est point tombée, parce qu'elle était 
fondée sur le roc” (Matthieu 7:25) 

Rick Joyner partage dans un de ses livres une vision qu’il a eue concernant le 
réveil des temps de la fin. Il voyait une île sur laquelle se trouvaient plusieurs 
bâtiments. Ces bâtiments représentaient des Eglises de diverses dénominations. 
Autour de l’île se trouvaient des bateaux qui étaient remplis de personnes qui 
attendaient d’accoster et Dieu disait que ce n’était pas encore le temps pour elles 
d’accoster car les bâtiments n’étaient pas prêts pour les accueillir. Il fallait d’abord 
que se produise un grand raz de marée. 

Le raz de marée survint à plusieurs reprises, jusqu’à ce que tout ce qui était 
superficiel dans ces bâtiments disparaisse. Ensuite seulement les bateaux furent 
autorisés à accoster.  

Ces bateaux étaient remplis des âmes du réveil qui vont être sauvées par 
milliers de milliers, mais que la plupart des Eglises ne sont pas prêtes à assumer à 
cause de leur superficialité. Après le raz de marée les bâtiments, qui sont restés 
debout, ou ce qui est resté debout des bâtiments, sera utilisé pour engranger les 
âmes précieuses. 

Assurons-nous dès maintenant que nos maisons : vies, ministères, Eglises 
sont bien bâties sur le roc. 

Assurons-nous que, lorsque les gens viendront cueillir du fruit sur les arbres 
que nous sommes, ils ne trouvent pas des fruits pourris, amers, empoisonnés, mais 
qu’ils puissent dire : “Juste à point”. Qu’ils puissent s’en nourrir et en vivre. Alléluia ! 

Que lorsque Jésus Lui-même viendra cueillir les fruits, Il les trouve agréables 
à Son goût : 

“Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres : Tout arbre donc 
qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu” (Luc 3:9) 

L’Esprit de Dieu nous amène à porter du fruit pour nourrir les autres.  
L’esprit de faux prophète nous fait, au contraire, nourrir notre ego sur le dos 

des autres.  
Le réveil, c’est d’abord… 

Le réveil de notre propre personne 
Le réveil nous concerne en priorité en tant qu’individu. Nous sommes appelé à 

chacun nous lever dans la connaissance de Christ, pour porter un fruit à Sa gloire. 
LE REVEIL COMMENCE DANS NOTRE COEUR. 

L’esprit du réveil engendre en nous à la fois l’attente de la manifestation totale de ce 
réveil, et aussi la sagesse de se préparer en portant du fruit en apprenant à 
connaître notre Dieu : 

“Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ; sa venue est aussi 
certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la 
pluie du printemps qui arrose la terre.” (Osée 6:3) 


