
 

 

En quête du renouveau spirituel 
Jour 10 – ENSEMBLE POUR LE RENOUVEAU SPIRITUEL  
 
« Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »  (Zacharie 4.6) 
 

Quelle en est la suite ?  - Trois étapes pour un réveil spirituel 
Vous souhaitez faire l'expérience du renouveau spirituel avec la famille de l’Église ? Voici une suggestion qui a 
fait ses preuves en Allemagne, Suisse, Angleterre, au Tadjikistan et aux États-Unis.  
 
Le réveil peut se produire là où la mobilisation s’organise pour le vivre, lorsque les gens s'abandonnent 
entièrement à Jésus et réclament la bénédiction du Saint-Esprit. 
Priez pour savoir comment votre Église, votre famille ou votre groupe de prière peut connaître un « réveil » 
spirituel cette année. Mettez en place un projet, demandez l'avis des autres et fixez une date  
pour commencer. Vous pourrez adapter vos idées en fonction de votre culture, de votre communauté  
et des besoins de votre groupe. 
 
Nous partageons un seul exemple, celui de l’Église à Decatur, en Alabama, aux États-Unis : 
 

1. Recommencez 
Prenez plusieurs semaines, voire des mois, pour prier de manière intense afin de recevoir le Saint-Esprit ; 
simultanément étudiez les Écritures et éventuellement un petit livre de méditations. 
 
En préparation d'une campagne d'évangélisation, les membres de l'Église Decatur ont commencé à prier 
ensemble à l'église pendant 30 minutes chaque sabbat matin. Ils ont inclus dans le bulletin de l’Église  
des conseils pour promouvoir la prière, le réveil et l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont également organisé  
un séminaire vidéo sur le Saint-Esprit pendant deux soirées de sabbat. À l’issu du séminaire, ils ont distribué 
un petit livre sur le réveil spirituel et ont demandé aux membres de le lire au cours des six semaines suivantes. 
(Ils ont choisi le livre « Pas à pas vers un Réveil spirituel ». Les autres options portaient sur le livre « Vers Jéus » 
ou sur un guide d'étude biblique sur le réveil). Puis, pendant les dix jours de prière, ils ont prié pour le réveil  
et le Saint-Esprit. Ils ont également vécu un sabbat special de prière et de louange en vue de cette série 
d’évangélisation. 
 

2. Intercéder pour les relations 
Commencez une prière d'intercession pour cinq personnes qui ne connaissent pas Dieu, puis contactez-les 
et entretenez une amitié sincère et pleine de tact. Pendant ce temps, vous pouvez étudier un autre livre  
sur la prière ou le réveil. Envisagez d'étudier à deux pour un soutien mutuelle et une meilleure 
compréhension. 

Dans cette deuxième phase, les membres d'Église de Decatur ont commencé à étudier le livre « 40 Jours  
de prières » dans l’idée de se préparer au retour de Jésus. Ils ont constitué des groupes de deux. Leur joie  
de parler de Jésus aux autres a été recompensée. Comme le suggère le livre, les membres ont également prié 
pour ces cinq personnes. Puis, ont pris contact avec elles ; parfois c’était d’anciens membres  



 

 

de leur  communauté. Ils ont maintenu le contact au fil du temps. Ce qui a fait suite à des baptêmes  
et des bénédictions, tant pour les néophytes que pour les intercesseurs. 
 
Pensez-y : si dix membres de l'Église priaient chacun pour cinq personnes et  entraient en contact  
avec chacune d’elles, le résultait serait de 50 nouvelles âmes pour Jésus. À la fin des 40 jours de prière,  
vous pourriez inviter les personnes pour lesquelles vous avez prié à un sabbat spécial pour les visiteurs. 
Ensuite, leur proposer de se joindre à un petit groupe (étude biblique, cuisine saine, sport, activités sociales, 
tout ce qui est approprié aux intérêts de la personne). Vous pouvez également les inviter aux prochaines 
réunions d'évangélisation. N'oubliez pas d'assister aux réunions avec vos amis et aidez-les à se sentir  
les bienvenus. 
  

3. Partage 
Chaque membre peut convier les personnes pour lesquelles il a prié à participer à des réunions 
d'évangélisation, à des études bibliques en petits groupes ou à une étude biblique individuelle. (Si certains  
de vos contacts de prière ne sont pas prêts pour des études bibliques, invitez-les à participer à un petit groupe 
axé sur un centre d'intérêt, tel que l'exercice physique, la cuisine saine, les loisirs ou les activités sociales). 
Lorsque l'Église Decatur a organisé une série d'évangélisation, les membres ont vécu un réveil  
et ont entretenu une relation plus profonde avec Jésus. Le Saint-Esprit a travaillé sur le cœur des invités, 
 et dix personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême (cinq autres s'y sont jointes par la suite). Les 
résultats sont un témoignage de la puissance de la prière ! (L'histoire de Decatur est tirée d'un reportage 
d'Elida Meneses dans Southern Tidings). 
 

Que peut faire votre Église ? 
Priez ensemble et faites un plan pour votre Église aujourd'hui. « Tout le ciel est en activité, et les anges  
de Dieu attendent de coopérer avec tous ceux qui élaboreront des plans visant à atteindre les âmes pour 
lesquelles le Christ est mort, et qu’ils entendent la bonne nouvelle du salut. Les anges qui œuvrent en faveur 
des héritiers du salut s’adressent ainsi à chaque véritable saint : « Vous avez une tâche à accomplir ». Allez, 
tenez-vous debout et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. (Ac 5, 20) » (Testimonies for the 
Church, -Témoignages pour l'Église-, vol. 6, p. 433). 
 

Dieu vous envoie dans le monde avec cette promesse : « Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance 
d'une armée ni par la force humaine, mais mon Esprit l'accomplira ! Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant,  
je le promets » (Zacharie 4.6, traduit de la version allemande Hoffnung fuer Alle –L’espoir pour tous). 
 

Les textes bibliques dans nos prières 
Le Saint-Esprit l'accomplira. 
« Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance d'une armée ni par la force humaine, mais mon Esprit 
l'accomplira ! Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je le promets. » (Zacharie 4.6, traduit de l'allemand 
Hoffnung fuer Alle  -L’espoir pour tous-) 
 

Cher Père, tu nous rappelles que le succès ne vient pas de l'effort humain. Pardonne notre manque  
de puissance du Saint-Esprit. Ranime-nous afin pour que notre tiédeur ne soit pas à l’image de Laodicée. 
Réveille-nous pour notre propre salut et celui de nos voisins. Et merci pour la joie éternelle que  
tu nous as promise. 
 



 

 

 

Les Sujets de prière 
- Remerciements et louanges : Remerciez Dieu pour des bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté.  
- Confession : Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remerciez Dieu pour son pardon.  
- Orientation : Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuels. 
- Notre Église : Demandez à Dieu de bénir les efforts de notre Église locale, régionale et mondiale. 
- Vos requêtes : Priez pour les besoins des membres et des familles de votre Église et ceux de vos voisins.   
- Communion avec Dieu (Écoute et réponse) : Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par des 

prières ou chants de louange. 
 

Chants 
Choisissez les chants ou cantiques qui vous inspirent 
 
 
 


