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Leçon 26 

 

Deux mouvements de réveil : 

 Un vrai et un faux 

 

 

Pas de doute, Jésus est aujourd’hui plus populaire qu’avant. Des gens de 

tout acabit deviennent des adeptes de Jésus et parlent un langage religieux. Les 

symboles du mouvement Hippy sont remplacés par des symboles chrétiens. Des 

Bibles font leur apparition sur les campus des universités. Les journaux chrétiens 

sortent de la clandestinité. On estime qu’aux USA, 300 000 ex-hippies ont 

abandonné la recherche psychédélique pour entrer dans ce mouvement chrétien 

évangélique. 

La musique rock envahit les églises évangéliques. Des adolescents, des jeunes, 

abandonnent leur foyer pour se joindre à des communautés chrétiennes, des 

centres de formation évangéliques, des monastères, des fermes, des lieux de 

retraite spirituelle, où l’étude de la bible est leur occupation principale. Ils 

l’interprètent de façon ultra-littérale, et voient dans l’abandon de leur famille, le 

seul moyen de comprendre les choses profondes du Christ. 

Que se passe-t-il autour de nous ? Est-ce de cela dont parle la Bible à propos du 

don du Saint-Esprit si longtemps attendu ? C’est une question d’intérêt primordial 

pour tous ceux qui aiment la Bible. 

 

 

1. Une promesse pour les derniers jours annoncée par le prophète Joël : 

Actes 2 : 16-18. 

Note : Nous savons que nous vivons dans les « derniers jours » ; ce don de l’esprit 

est attendu dès à présent. Le mouvement populaire autour de Jésus reconnait que 

la seconde venue est proche : il a le sentiment d’être la dernière génération avant 

un changement important dans l’histoire de l’humanité. Le Nouvel Age lui aussi, 

attend la proche apparition du « Christ ». 

 

2. Avant la fin du monde, tout habitant de la terre a la chance d’entendre le 

véritable évangile : Matthieu 24 : 14 ; Habacuc 2 : 14 (cf Apocalypse 14 : 6). 

-Un dernier message d’avertissement et de miséricorde à un monde perdu.  

 

3. Jésus prévoit la montée d’un mouvement chrétien qui est une 

contrefaçon du véritable : Matthieu 24 : 4, 5, 11, 12, 24. 

 

4. Quelle sorte de Christ ce faux mouvement de réveil présente-t-il ? 1 Jean 

4 : 1-3. 

 

Note : Le Jésus-Christ des hippies (qui ont été : un des véhicules du Nouvel Age) est 

un christ très humain qui n’a pas vaincu le péché (et qui n’a pas besoin de le vaincre). 

A l’autre extrême une religion établie, traditionnelle dit que le Christ ne pouvait pas 

pécher ni être tenté comme nous à cause de sa nature supérieure à la nôtre. Dans 

les deux cas Jésus-Christ n’est pas venu dans la chair, car Il n’a pas vaincu le péché 

dans notre nature humaine. Quant au Nouvel Age, il défend un christ-énergie, un 

principe qui se trouve déjà à l’état latent dans la nature humaine (panthéisme). 

Dans cette conception, le Christ n’est pas venu dans la chair, il est dans la chair, et 

Jésus de Nazareth a été un des premiers à le découvrir… Si donc nous ne 

comprenons pas les paroles de l’apôtre Jean, nous sommes en danger de nous 
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joindre à la foule qui dit « Seigneur, Seigneur ! » mais qui ne Le connait pas 

(Matthieu 7 : 21-23).  

5. Quel genre d’esprit contrôlera finalement les mouvements religieux 

populaires des derniers jours ? Apocalypse 18 : 1-3. 

« Babylone » signifie « confusion » et symbolise les églises qui avant leur chute 

ont joui de la présence du véritable Saint-Esprit. C’est en rejetant la vérité qu’elles 

sont tombées. Babylone ne représente pas une église seulement, elle est « mère » 

de plusieurs filles (Apocalypse 17 : 1-5). Dans la prophétie biblique, une femme 

symbolise une église (2 corinthiens 11 : 2 ; Jérémie 6 : 2 ; Apocalypse 12 : 1, 17). 

Une femme pure= la véritable église    

 Une femme déchue= l’église qui a perdu le Saint-Esprit. 

 Cette prophétie de l’Apocalypse indique une époque où les églises qui 

refusent d’accepter la vérité de la parole de Dieu seront tellement séduites et 

trompées, qu’elles accepteront un faux saint-esprit et deviendront des habitations 

de démons tout en s’imaginant sincèrement recevoir le Saint-Esprit. Il nous faut 

connaître la vérité ! 

6. Le véritable Christ a déjà été rejeté par un groupe religieux important : 

Matthieu 23 : 37-38. 

Les juifs continuaient de célébrer leurs cultes au Temple (« d’aller à l’église ») 

en vain. 

 

7. Les derniers messages de Dieu à l’humanité : Apocalypse 14 : 6-7. 

-Quel est le cœur du message de ce premier ange ? 

-Quelle ampleur doit prendre sa proclamation ? 

Note : Ce dernier message doit être mondial. Ce n’est pas un message nouveau : 

c’est le même évangile que celui que Jésus a prêché. C’est une redécouverte de 

toutes les vérités perdues du message original, vérités que Dieu souhaite, depuis le 

début, faire entendre au monde entier. Remarquez que ce message appelle les gens 

à adorer le Seigneur en tant que Créateur du ciel et de la terre. 

8. Si vous faites de Lui le Seigneur de votre vie et si vous l’acceptez vraiment 

comme votre créateur, vous allez être amenés à faire quelque chose : 

Comparez Apocalypse 14 : 7 avec Exode 20 : 8-11. 

 

9. Esaïe décrit le style de vie de ceux qui se tournent vers le Seigneur dans 

les derniers jours : Esaïe 56 : 1-7. 

-Voilà ce que feront tous ceux qui se sont emparés du salut. 

 

10. Quand une église connaît la vérité et s’accroche néanmoins à des 

traditions humaines : Matthieu 15 : 9. 

-Leur adoration est jugée inutile par Dieu.  

 

11. Qu’est-ce que le Seigneur dit au sujet de ce type d’église ? Apocalypse 14 : 

8. 

Note : A cette église il est arrivé la même chose qu’au Temple juif au sujet duquel le 

Christ a dit : « Votre maison vous sera laissée déserte » (Matthieu 23 : 28). Quand 

le véritable Saint-Esprit se retire d’une collectivité, à cause de la désobéissance des 

dirigeants et du peuple, un faux saint-esprit fait son apparition. Apocalypse 18 : 1-

2 finit par s’accomplir à la lettre. L’évangile tout entier est contrefait et les gens 

s’imaginent être sauvés, alors qu’en réalité ils se préparent à accepter « la marque 

de la bête ». Toute opposition à la loi de Dieu est une opposition à Christ lui-même. 

12. Rappelez-vous qu’il y a beaucoup de personnes sincères dans Babylone qui 

ne perçoivent pas encore clairement la vérité. Dieu ne tient pas compte de ces 

temps d’ignorance (Actes 17 : 30). Mais si quelqu’un prend connaissance de la 

vérité et persiste cependant à ne pas en tenir compte, en quoi cela affecte-t-il sa 

relation avec Dieu ? Proverbes28 : 9. 
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13. Où se trouve Jésus aujourd’hui et que fait-Il ?   

 Relier les passages suivants : 

a) Hébreux 8 : 1-2 et 7 : 25 : En tant que « grand-prêtre » dans le Temple 

céleste, Jésus travaille à former un peuple qui soit prêt pour Sa 

seconde venue. 

b) Apocalypse 11 : 19. Ce ministère en tant que souverain sacrificateur 

est entré dans sa dernière phase. Cette dernière étape est symbolisée 

par l’ouverture du temple et l’apparition de « l’arche de son alliance ». 

c) Apocalypse 14 : 12. C’est une conséquence de la dernière phase de 

Son ministère, et c’est une promesse pour tous ceux qui veulent bien 

suivre Jésus par la foi dans ce ministère. 

Note : D’après l’épître aux Hébreux, le seul moyen de s’approcher véritablement de 

Jésus est de venir à Lui en tant que Grand-Prêtre, là où Il sauve « parfaitement » (7 : 

25). Autrement dit, Jésus ne fait jamais Son travail à moitié. Nous pouvons Lui 

donner toute notre vie et Lui permettre de nettoyer toute trace d’amour du moi et 

de résistance dans nos cœurs. Le véritable amour ne se mesure pas en intensité 

émotionnelle mais dans l’accomplissement de la loi par un changement véritable 

dans le style de vie. Cela inclut le fait de chérir et de garder le Sabbat. Le véritable 

réveil qui préparera un peuple pour la venue de Jésus, comprendra l’observation du 

Sabbat. 

14. Alors que vous commencez à voir se dessiner les enjeux du conflit final 

entre Christ et Satan, comment vous situez-vous ? Voyez-vous que le Saint-Esprit 

est réellement en train de vous attirer à Jésus, de vous préparer et de vous 

fortifier, pour que vous puissiez tenir bon et rester aux côtés du Christ ?  

Lire : Jean 6 : 37, 40, 44, 45. 

Note : « Le Saint-Esprit est envoyé vers tous ceux qui croient aux bonnes nouvelles. 

Jésus l’a promis (Jean 14 : 16-17)… Il vous rappelle constamment ce que vous avez 

besoin de savoir et vous montre la bonne voie. Il fait preuve à votre égard d’autant 

de patience et de persévérance que si vous étiez la seule personne au monde dont 

Il prenne soin… [Jean 14 : 26]. Comment pouvez-vous faire fausse route avec une 

aide pareille ? A moins bien sûr que vous choisissiez de ne pas Le laisser vous aider… 

Supposez que quelqu’un commette des erreurs après avoir décidé de suivre le Christ. 

Que va faire le Saint-Esprit ? … Il offre le don de la repentance… Comme c’est un 

cadeau, la repentance a plus de valeur que n’importe quelle somme d’argent, car 

elle constitue la seule porte de sortie dans ces murs intérieurs qui nous 

emprisonnent et que nous détestons. La repentance est un élément surnaturel qui 

nous donne une haine du péché et un amour de la justice. Cela produit 

automatiquement un changement dans la vie. Mais cette œuvre, ce n’est pas nous 

qui l’accomplissons. C’est le Saint-Esprit qui le fait en nous… laissons-Le faire… 

laissons-Le nous offrir ce cadeau… Ce qu’Il a commencé, Il l’achèvera aussi dans la 

mesure où nous continuons d’y consentir » (God Tried in The Fire, pp. 60-67). 

« Donnez au Saint-Esprit votre volonté, choisissez de marcher sur Son chemin, et … 

vous ne pouvez plus être vaincu par les désirs de votre « nature pécheresse », et ce, 

quelle que soit leur force et quelle qu’ait été la durée de vos mauvaises habitudes. 

La raison en est simple : le Saint-Esprit est plus fort que les puissances des ténèbres, 

et l’amour est plus fort que la haine… Est-il difficile de choisir ? Quand vous êtes 

amoureux de quelqu’un, est-il difficile d’ «oublier » tous les autres partenaires 

possibles et de rester fidèle à celui ou celle que vous aimez ? La force de l’amour du 

Christ est comme le pur éclat du soleil : elle rend tous les attraits et les séductions 

du monde aussi pâles que la lueur des réverbères. Quand nous sommes « attelés » 

avec le Christ sous Son joug, nous nous rendons compte que c’est Lui qui en supporte 

le poids.  

C’est ce que signifie « vivre par l’Esprit » ou « marcher dans l’Esprit ». C’est choisir 

constamment de dire « non ! » à la tentation, et « oui ! » au Saint-Esprit. Il ne nous 

abandonne jamais, ni de nuit, ni de jour… Il est constamment avec nous. Que vous 

alliez à droite ou à gauche, c’est Sa voix que vous entendez derrière vous disant : 

«Voici le chemin, marchez-y » (Esaïe 30 : 21) » (God Tried in the Fire, pp. 54-56). 

mailto:c.michel@freesurf.fr


Offert par La Sentinelle des Temps – c.michel@freesurf.fr 
 

 
4 

 

« Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont [des] enfants de Dieu » 

(Romains 8 : 14). 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17) 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux  (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                        

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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