
Comment susciter un réveilComment susciter un réveil
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« Ces messages, et d’autres semblables, révélaient le désir de Dieu de par-

donner et d’accepter tous ceux qui se tournaient vers lui d’un cœur sincère. Aux

jours sombres, alors que les portes du temple étaient closes, ces messages ré-

confortaient les cœurs abattus. Et maintenant que les chefs de Juda entrepre-

naient une réforme spirituelle, une foule de gens, lassés de l’esclavage du péché,

se réjouissaient de cette réforme. »   — Prophètes et Rois, p. 255

« Ézékias eut confiance dans

le Seigneur, le Dieu d’Israël

[…] Il demeura attaché au

Seigneur sans jamais se dé-

tourner de lui. »

(2 R 18.5,6)

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : 2 Chroniques 29-31 ; 2 Rois 18-20 ; Ésaïe 39
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 28 et 29.
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LL e mot « renaissance » est souvent
employé pour évoquer comment chacun
doit s’enthousiasmer pour le service de

Dieu. En fait, l’une des définitions du dictionnaire est :
« période de réveil spirituel, renouvellement d’intérêt
pour la religion ».

La Bible n’utilise jamais le terme « renaissance », qui vient du
latin et signifie « naître à nouveau ». Ce n’est qu’en 1702 qu’il fut
utilisé dans un sens religieux par le prédicateur
américain Cotton Mather. La Bible décrit différentes
époques de l’histoire d’Israël que l’on pourrait qualifier
de « réveils ». En effet, lorsqu’Israël se détournait de Dieu, un
leader influent, roi ou prophète, ramenait le peuple vers
Dieu, ranimant ainsi son enthousiasme pour l’adorer et le
servir.

Quelle phrase correspond le mieux à ton église, à ton groupe
de Compagnons ou à ton groupe JA ?

 Chacun s’enthousiasme pour le Seigneur.

 Certains sont bouillants, mais la plupart sont

indifférents.

 Tout le monde suit le mouvement.

 Beaucoup souhaiteraient mieux

connaître Dieu, mais ils ne savent pas

comment s’y prendre.

 Personne ne prend Dieu au sérieux.

Penses-tu qu’un réveil soit nécessaire au
sein de ton groupe de jeunesse ? Que
faudrait-il faire pour stimuler chaque
jeune et le rendre désireux de servir le
Seigneur ? Voudrais-tu faire partie d’un
groupe qui s’enthousiasme pour Dieu ?

« Ézékias devint roi à l’âge
de vingt-cinq ans, et il régna

vingt-neuf ans à Jérusalem.
[…] Ézékias fit ce qui plaît au

Seigneur, tout comme son an-
cêtre David. La première année
de son règne, durant le premier
mois, il rouvrit les portes du temple
et les répara. Il convoqua les prê-
tres et les lévites, les rassembla
sur la place de l’Orient et leur dit :
“Descendants de Lévi, écoutez-
moi ! Purifiez-vous maintenant,
puis purifiez le temple du Seigneur,
le Dieu de vos ancêtres, en le vi-
dant de tous les objets impurs
qui s’y trouvent. […] Eh bien
moi, j’ai l’intention de conclure
une alliance avec le Seigneur,
le Dieu d’Israël, afin que l’ar-
dente colère qu’il ressent
contre nous s’apaise. Quant

à vous, mes amis, ne vous
montrez pas négligents,

car c’est vous que le
Seigneur a choisis

pour vous tenir de-
vant lui, prêts à

célébrer le
culte et à

brûler 

l’encens en son
honneur.”»

« C’est ainsi que le culte fut rétabli
dans le temple du Seigneur.
Ézékias et tout le peuple furent
très heureux de ce que Dieu leur
avait permis de réaliser, car les
choses n’avaient pas traîné. »

« Le roi Ézékias s’entretint avec
ses dignitaires et toute l’assemblée
de Jérusalem de la possibilité de
célébrer la fête de la Pâque durant
le deuxième mois de l’année […]
On décida d’inviter tout Israël, du
sud au nord du pays, à venir à Jé-
rusalem célébrer la Pâque, puisque
si peu de gens l’avaient fait confor-
mément à ce qui est prescrit. »

« Une foule de gens se réunirent à
Jérusalem, durant le deuxième mois
de l’année, pour célébrer la fête
des Pains sans levain. Ce fut une
assemblée vraiment très nom-
breuse. On commença par enlever
les autels qui se trouvaient dans la
ville, y compris les autels à parfums,
et on les jeta dans la vallée du Cé-
dron. »

« L’assemblée fut ensuite d’avis de
prolonger la fête durant sept autres
jours. Cette deuxième semaine se
déroula dans la joie […]. Cette joie
était particulièrement grande pour
les habitants de Jérusalem, car de-
puis l’époque de Salomon, fils de
David et roi d’Israël, on n’avait plus
célébré une telle fête dans la ville.
À la fin, les prêtres-lévites se levèrent
et demandèrent à Dieu de bénir le
peuple. Leur prière monta jusqu’au
ciel, la demeure de Dieu, et elle fut
exaucée. »

2 Chroniques 29.1-11, 35, 36 ;
30.1-5,13,14,23,26,27
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Si tu marches en esprit avec Jésus, n’aie pas

peur d’aller trop loin. Pas un croyant n’est allé au-

delà de ce que Dieu lui demandait. »  —  A. A. ALLEN,
évangéliste américain du XXe siècle.

« De même qu’une simple étincelle peut amorcer un immense

embrasement, une humble prière, prononcée par une âme dis-

crète, peut amorcer un formidable réveil. »    —  Gary AMIRAULT, écrivain
et orateur américain du XXe siècle.

« Si alors mon peuple, le peuple à qui j’ai donné mon nom,
s’humilie et prie, si les Israélites me recherchent en

renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je
serai attentif, je pardonnerai leur péché et je rétablirai

la prospérité de leur pays. »  
(2 Ch 7.14)

« Seigneur, Seigneur, j’ai entendu parler de tes
exploits et j’en suis rempli de respect. Accomplis

au cours de notre vie des œuvres semblables,
fais-les connaître de notre vivant. »   

(Ha 3.2)

« Je répandrai mon Esprit sur tout être
humain. Vos fils et vos filles deviendront
prophètes, je parlerai par des rêves à
vos vieillards et par des visions à vos
jeunes gens. Même sur les serviteurs
et les servantes, je répandrai mon
Esprit en ces jours-là. »   

(Jl 3.1,2)

« Vous avez souffert le déshonneur,
et même deux fois plutôt qu’une.
Votre lot était l’humiliation, les gens
crachaient sur vous, dit le Seigneur.
C’est pourquoi, en compensation,
vous recevrez double part dans le
pays de ces gens-là, et vous vivrez
dès lors dans une joie éternelle. »  

(És 61.7)

Quelle fut la première étape du programme de réforme d’Ézé-
kias?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Quel type de « souillure » devait être ôté du temple ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pourquoi Ézékias voulait-il faire alliance avec Dieu ?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Comment les prêtres et les lévites ont-ils réagi face aux bouleversements
qu’Ézékias initia ?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Que fallait-il faire avant de pouvoir célébrer la fête de Pâque ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________

Pourquoi la célébration de cette fête était-elle si importante ?
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________

Pourquoi le peuple a-t-il voulu célébrer la Pâque sept
jours de plus, selon toi ?
_________________________________________
______________________________________
__________________________________
____________________________
______________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Reconsidère les réponses que tu as don-
nées dans la rubrique À toi la parole.

Crois-tu que ton Église ou ton groupe de
jeunes aurait besoin d’un réveil ? À quoi res-
semblerait ce « réveil » pour tes amis et toi ?
______________________________

Le texte de 2 Chroniques 30.23 nous révèle
que le roi Ézékias a réinstauré la fête de
Pâque, qui avait été oubliée pendant tant
d’années, et que le peuple d’Israël a choisi de
la célébrer joyeusement sept jours de plus.
______________________________

As-tu déjà souhaité qu’un service de culte
s’éternise? Quel type de service d’adoration
apprécierais-tu au point qu’il dure deux fois
plus longtemps ?
______________________________

Dimanche

Le principe du réveil, qu’institua le roi
Ézékias, comprend trois étapes qui peuvent

nous inspirer aujourd’hui.
Rechercher la volonté de Dieu. Ézékias «
fit ce qui plaît au Seigneur » (2 Chroniques
29.2). Cela incluait la réparation du temple
et la réinstauration des fêtes traditionnelles,
comme la Pâque. Ces éléments avaient été
ordonnés dans les Écritures mais avaient
été oubliés par les Israélites depuis de nom-
breuses années. Le véritable réveil débute
en recherchant la volonté que Dieu a en ré-
serve pour nous, telle qu’elle nous est révélée
dans la Bible.
Le sacrifice. Le peuple d’Israël devait aban-
donner certaines choses afin d’être en
mesure de suivre Dieu. Ézékias demanda
aux prêtres de vider le temple « de tous les
objets impurs qui s’y trouvaient » et le peuple
enleva « les autels qui se trouvaient dans la
ville, y compris les autels à parfums, et on
les jeta dans la vallée du Cédron » (2 Chro-
niques 29.5 ; 30.14). Tous les indices de
pratique idolâtre devaient disparaître. Quelles
sont les « idoles » dont tu dois te débarrasser
pour que Dieu dirige totalement ton univers?

Passeàl’action
La célébration. Cette Pâque, la première
depuis de nombreuses années, fut une halte
joyeuse pour Israël. Le peuple était tellement
heureux d’y participer qu’il décida de la pro-
longer d’une semaine. Un réveil est un évé-
nement sérieux et joyeux à la fois. Quand
Dieu prend en main la direction de nos vies,
de nos Églises et de nos communautés,
nous sommes heureux de passer du temps
en sa présence.

lundi

Ézékias « s’est chevillé » à Dieu. Cela si-
gnifie qu’il s’est attaché à Dieu et a

continué de le suivre, même lorsque les
tentations ou les distractions menaçaient
de l’éloigner de lui. Si notre main n’est pas
fermement maintenue dans celle de Dieu,
nous ne pourrons jamais expérimenter un
réveil ou participer à celui de l’Église de
Dieu. Quelles tentations et distractions pour-
raient t’entraîner loin de Dieu ?
_______________________________

Qu’est-ce qui t’aide à « être chevillé » à
Dieu dans les moments difficiles ?
_______________________________

Mardi

L is la rubrique Flash. D’après Ellen White,
quels furent les sentiments du peuple

d’Israël envers Dieu pendant toutes ces an-
nées où les portes du temple étaient restées
fermées ? Qu’est-ce qui le fit réagir positi-
vement à la démarche de réveil entreprise
par Ézékias ?
À l’église, beaucoup de membres sont
inactifs car ils attendent en silence d’établir
une relation avec Dieu. Si un réveil devait
se produire dans ton Église ou dans ton
groupe de jeunes, tu serais surpris de
constater qui seraient les premiers à y ré-
pondre. Ne conclus jamais que quelqu’un
est une cause perdue !

Mercredi

Le réveil suscité par Ézékias ranima la
flamme spirituelle de Juda endormie

depuis tant d’années. Dieu convie hommes

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitres 28 et 29.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

et femmes, jeunes et moins jeunes à se re-
connecter à lui pour leur transmettre l’en-
thousiasme de le suivre.
Lis Joël 2.28, 29, ce texte fut probablement
écrit à la même époque que celui de notre
récit. Ce passage est cité dans Actes 2
pour signaler que l’effusion du Saint-Esprit,
le jour de la Pentecôte, représentait l’ac-
complissement de la prophétie de Joël.
Alors que nous nous approchons de la fin
de l’histoire du monde, Dieu nous promet
encore de déverser son Esprit sur les
hommes et les femmes, les jeunes et les
moins jeunes, sur quiconque voudra lui
consacrer sa vie et s’investir sérieusement
pour susciter un réveil au sein de son Église
et dans le monde.

Jeudi

Un réveil commence à l’intérieur par
quelqu’un qui, comme Ézékias, est to-

talement consacré à Dieu. Puis, il se com-
munique à l’extérieur pour transformer une
Église, une communauté et le monde !
Qu’entreprendrais-tu dans ta propre vie spi-
rituelle pour que ce réveil se produise ?
______________________________
Que voudrais-tu voir se produire dans ton
Église ou dans ton groupe de jeunes pour
que ce réveil se manifeste ?
______________________________

Vendredi

Un véritable réveil spirituel est stimulant
et encourageant, mais il peut également

être angoissant.
Alors que tu réfléchis à ce réveil qui pourrait
survenir dans ton Église, dans ton groupe
de jeunes ou dans ta vie, y a-t-il quelque
chose qui t’effraie ? Y a-t-il des choses que
tu crains d’abandonner ? As-tu peur de ce
que Dieu pourrait te demander de faire ?
Un réveil est une expérience sérieuse, elle
ne peut pas être envisagée à la légère. De-
mande à Dieu de te préparer à la vivre.
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