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LE REVEIL SPIRITUEL1 
 
Nous sommes au début de notre semaine de réveil pendant laquelle Dieu souhaite particulièrement nous 
parler. Invoquons l’aide de l’Esprit Saint afin que nous puissions être réceptifs à ce qu’il veut nous dire. 
 
PRIÈRE 
 
 
HISTOIRE 
Regarde un peu, dit Robert à son père tandis qu'ils se tenaient près d'un coin ou deux grandes rues se 
croisaient. Ce conducteur a brûlé le feu rouge ! 
Oui, et puis… commença papa, mais il n'est pas le temps de finir. 
Boom ! La voiture avait abouti une autre venant de la gauche. Des cris et des hurlements retentirent. 
Plusieurs personnes se précipitèrent sur le lieu de l'accident. 
Il n'y a rien que nous puissions faire, dis papa. Il y a bien trop de monde de toute façon. Rentrons ! 
Ils s'éloignèrent mais Robert continuait à penser à l'accident. 
Tu te rends compte, dit-il, tous ces blessés parce qu'un conducteur n'a pas obéi au feu rouge. Il devrait être 
puni ! 
Il le sera probablement, dis papa. La police surveillait le croisement et elle est très sévère pour les 
infractions au code de la route. Ceux qui ne font pas attention aux feux de circulation sont punis tôt ou tard, 
et nous en avons tous. 
Je le pense aussi, dit Robert d'un ton réfléchi, mais qu'est-ce que tu veux dire par "nous en avons tous" ? 
Nous avons tous des feux de circulation. Tu en as toute une série dans ta tête, Robert, avec des feux 
rouges, des feux orange, et des feux verts. 
Puis il ajouta : tu as une conscience, n'est-ce pas ? C'est elle, tes feux de circulation car elle te prévient 
quand tu dois t'arrêter, faire attention ou avancer. Ce n'est qu'en brûlant le feu rouge de notre conscience 
que nous plongeons dans les difficultés et que nous découvrons une «grosse amende à payer». 
Robert garda le silence. Il réfléchissait. 
Les gens pensent parfois que cela n'a pas d'importance s'ils désobéissent aux commandements de Dieu, 
continua papa. Ils voient le feu rouge qui dit : "Ne fais pas ceci", Mais ils continuent à appuyer sur 
l'accélérateur, pensant que tout se passera bien. Pourtant, passer outre ces feux rouges coûte toujours 
beaucoup. 
"Mais qu'est-ce que cela à voir avec la conscience?" demanda Robert. 
La Bible est la voix de Dieu qui parle à nos âmes, dis papa, et comme un feu rouge ou un feu vert, elle nous 
dit quand il vaut mieux s'arrêter et quand il faut avancer. Si nous obéissons toujours au feu de la conscience 
éclairée par la Bible, nous ne désobéirions jamais à Dieu. 
Je comprends cela très bien, dit Robert, mais que fais-tu du feu orange? 
Quand nous doutons si ce que nous avons entrepris est bien ou mal, dis papa, alors la conscience nous dit 
de faire attention, d'attendre un signal plus clair avant de continuer dans la même direction. À ce moment, 
nous devrions demander à Dieu de nous guider. 
Et je suppose que le feu vert veut dire "vas-y", n'est-ce pas ? 
Oui, la conscience nous montre toujours un feu vert lorsqu'il y a quelque chose de bien à faire, lorsque nous 
pouvons aider les autres. Elle dit "vas-y" à tout projet courageux et généreux, et à tout ce qui peut hâter la 
venue du royaume de Dieu. 
Robert décida de bien faire attention à ces feux de circulation, particulièrement après ce qu'il avait vu cet 
après-midi là. 
 
 
 Dans cette histoire, ce qui m’a interpellé, c’est la manière dont notre Créateur entre en contact avec 
nous: le feu de la conscience éclairée par la Bible. Cette semaine, Dieu va nous parler, il va nous enseigner 
sur le réveil et je suis convaincu qu’il attend quelque chose de nous. Nous allons pour cela nous focaliser sur 
une partie de la vie d’Élie, le prophète. Mais tout d’abord, lisons dans 1 Rois 16:30-34, le contexte dans 
lequel va débuter le ministère d’Élie. 
 
Voici le contexte: le Roi Achab, chef de la nation d’Israël ne fait aucun cas de la loi de Dieu, mais ce n’est 
pas tout. La Parole de Dieu nous dit qu’il a été plus loin dans l’apostasie que ceux qui l’ont précédé et qu’il a 
directement influencé ses sujets. Il n’a donc pas grillé un seul feu rouge. Vous me permettrez le parallèle 
avec le monde d’aujourd’hui qui s’enfonce et se plait de plus en plus dans une déchéance morale et 
spirituelle. 
 

                                                
1 Par F. Cratère 
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Nous lisons maintenant 1 Rois 17:1-3. La vocation d’Élie débute ici par l’annonce d’une sécheresse qui 
durera quelques années, en se réclamant serviteur de l’Éternel. Dieu parle alors à Élie pour qu’il se cache 
dans un endroit qu’Il a lui-même préparé, un lieu où il sera nourri. Excusez-moi, le texte dit que Dieu 
ordonna à des corbeaux de nourrir Élie matin et soir. Le texte dit que Dieu commande des oiseaux de 
réputation égoïste pour qu’ils nourrissent son messager. Incroyable! Dieu a agit sur des animaux sans 
conscience afin qu’il accomplisse sa volonté. S’Il est capable de soumettre des êtres inférieurs, je dois vous 
dire qu’il est aussi possible pour Dieu de nous accorder sagesse et intelligence pour discerner quelle est sa 
volonté. Lisons Philippiens 2:13. Si Dieu est capable de soumettre des êtres inférieurs, je dois vous dire en 
ce matin, qu’il est aussi possible pour Dieu de nous accorder sagesse et intelligence pour discerner quelle 
est sa volonté. AMEN!!! 
 
Au verset 7, il est écrit: «Au bout d’un certain temps, le torrent fut à sec». Est-ce que Dieu a oublié son 
serviteur? Comment Élie va-t-il réagir face à l’ÉPREUVE que constitue le manque d’eau? 
Élie entend la voie de Dieu et obéit à l’ordre qui lui est donné d’aller dans le pays de Sidon, à Sarepta, où 
Dieu a réservé une femme veuve, c’est-à-dire sans presqu’aucun droit social, pour lui apporter son pain 
quotidien. Feu vert! Dès lors, Élie vient de grandir spirituellement parce qu’après avoir été nourri par des 
corbeaux, Élie ne doute même pas que l’Éternel pourra le nourrir au travers d’une femme sans ressource. 
Il y a une autre leçon à retenir de cette expérience. Chers amis, il y a un temps pour manger la Parole 
divine, il y a un temps pour boire la sagesse que notre Père nous accorde et il y a surtout un temps pour 
aller dans le champ semer la Bonne Nouvelle pour notre Seigneur. Comprenez-moi bien: Élie aurait pu 
rester au torrent de Kérith, louant Dieu et vivant dans une communion parfaite avec Lui. Mais notre Père 
avait une autre vision concernant son serviteur, Il avait une mission précise, un feu vert particulier pour Élie: 
témoigner de Lui dans un pays étranger. Pour illustrer encore cette idée, je vous laisse réfléchir sur une 
phrase, qui n’est pas de moi, mais de quelqu’un que j’apprécie: « Ceux qui se nourrissent de la Parole de 
Dieu, sans brûler l'apport "calorique" par l'évangélisation, resteront sur le banc de l'obésité théologique!!!» 
(x2). Voyons maintenant comment Dieu a transformé l’épreuve du manque d’eau en une grande occasion de 
témoigner. 
 
Lisons 1 Rois 17:10. Dieu a permis ici qu’Élie puisse satisfaire son besoin d’eau. Mais Élie n’est pas un 
gamin: l’eau ne suffit pas au prophète, il a besoin de nourriture solide et demande un peu de pain à la veuve 
de Sarepta. Au verset 12, la brave femme lui expose sa situation désespérée et le serviteur de Dieu lui dit 
que Dieu lui-même fera ce qu’il faut pour qu’elle et son fils ne meurent pas de faim. 
Quelle est donc cette nourriture donnée par Dieu qui permet que nous soyons pleinement rassasiés? Lisons 
Jean 4:34. Il faut que nous nous rappelions que la farine est l’ingrédient de base pour faire du pain. Cet 
ingrédient représente la nourriture que Dieu nous donne qui ne tarit pas. La farine qui ne manque pas 
représente le feu vert, à la fois l’accomplissement du plan de Dieu en nous et aussi, le travail missionnaire 
en abondance qui attend les ouvriers du Seigneur. 
Dans 1 Rois 17:14, il est aussi mentionné «l’huile qui ne diminue point». Comme nous avons vu, l’huile n’est 
pas indispensable à la conception du pain mais elle permet au pain de devenir quelque chose de lourd, elle 
permet de donner de la consistance au pain. Question pour vous: d’un point de vue spirituel, que représente 
l’huile? (...) Lisons 1 Samuel 16:13. L’huile représente l’esprit de Dieu, l’huile représente l’Esprit Saint qui 
nous accompagne et nous fortifie dans la mission que Dieu nous a confiée. 
 
Continuons à découvrir le message de Dieu au travers de la vie d’Élie. À la fin de 1 Rois 17, le fils de la 
veuve de Sarepta tombe malade et meure mais les prières d’Élie jointes à la puissance de Dieu permettent 
de redonner la vie à l’enfant. Au chapitre 18, l’Éternel parle à Élie pour qu’il aille rencontrer à Achab. Au 
même moment, le roi d’Israël mandate un homme nommé Abdias pour qu’il part à la recherche d’eau, 
puisque la sécheresse n’est toujours pas finie. Il se trouve que le prophète et l’envoyé d’Achab vont se 
croiser dans 1 Rois 18:6-16. 
J’aimerais que vous gardiez en tête le récit des actions d’Abdias et nous y reviendrons un peu plus tard. 
Dans la suite du texte, Élie donne rendez-vous à Achab et les 850 prophètes de Baal et Astarté sur le mont 
Carmel et devant le peuple afin de prouver qui est le vrai Dieu: ce sera celui qui répondra par le feu. Les 450 
prophètes de Baal commencent: ils construisent leur autel, commencent leur défilé mais même avec les 
taquineries d’Élie, rien ne se passe. Élie prépare minutieusement l’autel qu’il élève pour Dieu; la Bible nous 
dit en plus, qu’Élie y verse tellement d’eau, que malgré que la terre soit sèche depuis 3 ans, le fossé autour 
de l’autel est remplit. Lisons 1 Rois 17:36-39. 
Enfin, le peuple reconnaît qui est son Dieu protecteur. Enfin, le peuple sort de cette logique d’adultère 
spirituel qui l’a animé durant les dernières années. 
Le prophète Élie, dans son élan de victoire, met à mort les prophètes de Baal, comme pour éradiquer 
l’idolâtrie dans l’esprit du peuple d’Israël. Ensuite, après avoir annoncé à Achab le retour de la pluie, il 
s’élance en courant jusqu’à Jizreel. Lisons 1 Rois 17:46. 
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Vous vous rendez compte? Élie, homme certainement un peu fatigué par tous ses efforts, se met à courir, 
sous la pluie et arrive à destination avant le char d’Achab, tiré par des chevaux. Moi, ça m’interpelle! Cela 
me fait penser au passage d’Ésaïe 40:30,31. Lisons ensemble ces deux versets. 
Dieu lui-même nous donne la force physique, la force morale, la force spirituelle nécessaire à 
l’accomplissement de notre mission. Chers amis, gardons ce feu vert précieusement dans notre coeur. 
 
Nous continuons notre étude de la vie d’Élie. Après l’épisode du mont Carmel, Jézabel est informé par 
Achab, son mari, que les prophètes de son dieu ont été tués par Élie. Le prophète est alors dans l’obligation 
de fuir pour échapper à la vengeance de la reine. Nous retrouvons le prophète de l’Éternel dans  
1 Rois 19:4-8. 
Au verset 4, le texte nous dit que l’homme de Dieu va dans le désert. Permettez-moi de rebondir sur ce 
verset en vous disant qu’à cet instant, Élie ne traverse pas seulement un désert géographique mais aussi un 
désert spirituel, puisqu’il pense qu’il est un serviteur inutile et demande à Dieu la mort. Et donc, il s’endort. 
Dé-zoomons sur la scène. Pendant qu’Élie dort, Élie ne commet pas de péchés. Quoique cela soit une 
chose très honorable, Dieu voit plus grand pour son messager. Ainsi, lorsque je dors, je ne réalise pas la 
volonté de Dieu. Lorsque je suis en sommeil spirituel, je ne rentre pas dans le projet, dans la mission que 
Dieu a préparée pour moi. Plus grave encore, lorsque je suis en hibernation spirituelle, je ne prends pas 
position pour Dieu. Feu orange! 
Il y a une autre leçon à retenir de cette expérience. Chers amis, notons ici qu’Élie mange deux fois avant de 
se mettre en route. Chers amis, observons que Dieu donne deux fois à manger à son prophète par 
l’intermédiaire d’un ange afin qu’il puisse venir sur la montagne à sa rencontre. Une chose extraordinaire qui 
arrive une fois est un miracle de Dieu pour un besoin ponctuel; quand Dieu répète cette action, c’est qu’il 
veut nous interpeller et nous apprendre quelque chose. De la même manière qu’un agriculteur allant aux 
champs ne mange pas qu’un biscuit allégé, de la même manière qu’une femme docteur en médecine ne boit 
pas qu’une boisson 0% pour assurer une garde, de la même manière, nous ne pouvons être nourri de la 
même façon pour progresser spirituellement. Ainsi, plus un repas est copieux et plus il demande du temps à 
passer à table, de même, nos besoins nutritionnels spirituels nous feront passer plus de temps à étudier la 
Parole de Dieu et à rechercher sa Présence. AMEN!!! 
 
Nous continuons! Élie arrive dans une caverne, y passe la nuit puis Dieu lui demande: «Que fais-tu ici, 
Élie?» Étrange, cette question! En tant que spectateur de la scène, je me dis: «Ce n’est pas pas Toi, 
l’Éternel, qui a voulu qu’Élie vienne dans ce lieu?»  Mais Dieu avait un objectif à travers cette question: Il 
voulait entendre les soupirs du coeur de son serviteur. Lisons la réponse d’Élie dans 1 Rois 19:10. 
Quand je lis ce verset avec un oeil averti, je ne peux m’empêcher de dire: « Élie, tu es fou! Élie, d’accord, 
Jézabel et les autres veulent te tuer mais regarde, Dieu t’a toujours protégé et il t’a donné à manger! Tu te 
plains qu’ils ont tué tes collègues mais tu as fait la même chose avec les prophètes de Baal sur le mont 
Carmel! Tu râles parce que tu es le seul qui reste fidèle à Dieu; ou du moins tu le penses, mais tu as 
rencontré Abdias, qui même en étant au service du roi, a nourri et caché des prophètes de Dieu au péril de 
sa vie et est resté dans la crainte de l’Éternel. Sérieusement Élie, vu comment tu parles, je penses que tu 
n’es pas loin d’avoir des problèmes! » Feu orange! 
Verset 11, l’Éternel lui dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Éternel. J’ai envie de dire, comme un 
patron qui convoque son employé dans son bureau, Dieu veut régler la situation tout de suite. Élie, Élie, je 
crois que LÀ, tu vas avoir des problèmes! Moi, je dis: Feu rouge! 
Le texte nous dit: Et l’Éternel passa. Et devant l’Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers; et l’Éternel n’était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement 
de terre. L’Éternel n’était pas dans le tremblement. Et après le tremblement de terre, un feu; l’Éternel n’était 
pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Prêtons attention aux détails du verset 13: 
«Quand Élie l’entendit, il s’enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Et 
voici une voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie?»  
Vous avez vu? Élie reconnaît la présence de Dieu avant qu’Il parle, et Élie adopte une attitude de révérence 
devant son Dieu tout-Puissant. Le prophète Élie, dans ce moment d’intimité, s’humilie devant l’Éternel. 
Cependant, vous noterez qu’au verset 14, l’homme de Dieu fait la même complainte qu’au verset 10. En tant 
que lecteur averti, je me disais qu’Élie allait peut-être échapper à la sanction de Dieu. Mais en se plaignant 
de nouveau, je me demande si Dieu ne va pas réprimer son messager. Feu orange! 
Lisons Sa réponse dans 1 Rois 19:15-17. L’Éternel donne une réponse à Élie au niveau de sa peur, l’Éternel 
donne une réponse à Élie au niveau de sa solitude. Plus encore, l’Éternel prouve à Élie qu’Il l’aime en lui 
parlant dans un murmure doux et léger. En échange, Il demande à son serviteur de consacrer trois hommes 
parmi lesquels son successeur. Telle était alors sa mission, telle était son feu vert. Dès lors, conscient que 
Dieu l’assure de sa présence et de sa force, Élie part sans hésiter! Le chapitre 19 s’achève avec la 
rencontre d’Élie avec Élisée et le début de sa vocation. 
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Il y a une autre chose que je voudrais partager avec vous en ce matin. Ceux d’entre vous qui me 
connaissent bien, savent que j’ai appris à skier cet hiver. Étant de nature prudente, j’ai commencé par 
prendre un cours avec un moniteur puis j’ai amélioré ma technique en m’inspirant des conseils de beaucoup 
de personnes. Pour moi qui ne recherche pas la vitesse, je me suis aperçu que quand je tombais, c’est qu’il 
y avait une inadéquation entre le haut et le bas de mon corps. Je prends un exemple: Je suis sur une piste 
bleue et je veux tourner à droite. Je lève un peu mon ski droit et je prends appui sur mon ski gauche. Sauf 
que mes épaules n’ont pas suivi le mouvement et vont vers le bas de la piste. Il s’en suit une perte 
d’équilibre, puis la chute. POUF!!! Heureusement sans gravité sinon je ne serais pas debout devant vous en 
ce matin. 
Vous avez tout suivi? Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Chers amis, l’étude de la Bible n’est 
pas réservé aux Roumains, l’intercession n’est pas chasse gardée des Malgaches et l’évangélisation 
l’exclusivité des Antillais. Chers amis, la louange n’est pas l’affaire des jeunes et les sorties missionnaires, le 
territoire du pasteur et des anciens. Chers amis, le Réveil concerne toute l’Église. CHERS AMIS, LE RÉVEIL 
CONCERNE TOUTE L’ÉGLISE!  AMEN!!! 
 
De la même manière que notre Seigneur a nourri Élie en des temps difficiles, Dieu veut nous nourrir 
aujourd’hui. Souvenons-nous du peuple d’Israël dans le désert, Dieu leur a accordé une nourriture toute 
spéciale: la manne. Mais la manne n’était pas qu’une nourriture physique: son but était de conditionner le 
peuple d’Israël à la puissance de Dieu afin qu’il soit prêt à vivre de plus grands miracles par la foi. Ainsi 
donc, le Réveil est l’état où nous acceptons d’être nourris de manière plus consistante qu’avant. 
Notre Père céleste sait que, malgré tout, nous allons passer par des moments de vacillements. Nous avons 
vu qu’Élie a eu des moments de doute mais Élie a fait la différence parce qu’il se mettait en condition pour 
recevoir les instructions divines et il prenait position pour Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous par-dessus 
tout: lisons tous ensemble le Psaume 51:17. Selon les versions, il s’agit du verset 19. 
 
Voilà ce que notre Créateur souhaite! Il désire que Son règne vienne dans nos coeurs. Attention! Le règne 
de Dieu, c’est l’acte d’amour, à travers la manne spirituelle, nourrissant son peuple dans le désert; ce n’est 
pas le vent violent, le tremblement de terre, le feu ou les serpents brûlants. Le murmure de Dieu est 
aujourd’hui à la porte de notre coeur. 
Chers amis, nous n’avons pas besoin de faire du charme à notre Seigneur. Bien au contraire, il nous faut 
prendre position pour Dieu et répondre à Son appel, peu importe ce que nous avons fait avant: Fred, veux-tu 
renouveler tes engagements avec moi? Frédo, j’aimerais te rencontrer plus souvent. Frédéric, as-tu dis à tes 
amis qu’ils étaient chers à mon coeur? Ces feux verts sont valables pour moi, Jessie, Tiava, Sabine et 
chacun d’entre nous.  
 
Le réveil spirituel, c’est lorsque poussé par l’Esprit Saint, le règne de Dieu s’accomplit sur la terre comme au 
ciel, c’est lorsque la volonté de Dieu est réalisée dans notre coeur (c'est-à-dire dans notre vie) comme au 
ciel.2 
Que notre Sauveur unisse nos coeurs par l’Esprit Saint afin que Sa volonté de réveil s’accomplisse dans nos 
vies! AMEN!!! 

                                                
2 Voir aussi : « Notre Père, qui es aux Cieux. Que Ton Nom soit sanctifié. Que Ton Règne vienne.  
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel…. » - Matthieu 6.9 et 10 


