
Enseignement n°1  

pour nous aider à accueillir l’Esprit de Pentecôte 

 

 

1. LE TEMPS DU RÉVEIL 
 

 

 

 

EVANGILE DE SAINT MATTHIEU 11, 2-6 

 

Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, 

par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit 

: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 

Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »  

 

 

Un temps de grâce 
 

Chers amis, nous ressemblons parfois à Jean-Baptiste dans sa prison : nous sommes des acteurs de l’Église 

et de l’Évangile, supportant l’usure du temps avec ses adversités, traversant des échecs. Nous sommes parfois 

comme des serviteurs découragés. La question se pose : la grâce de Dieu est-elle avec nous ? La réponse de Jésus 

est double :  

- « Regardez ! Reconnaissez les temps où nous sommes ! » et il évoque les signes du Royaume. Ces signes, 

le prophète Isaïe les avait cités comme manifestations du temps du Messie (Is 26,19 ; 35). Jésus veut ainsi 

réveiller l’espérance et l’intelligence de Jean-Baptiste, de ses envoyés, et de nous tous à leur suite. Il veut 

nous redonner une joie profonde : en effet, faire mémoire des consolations du Seigneur nous rend 

disponibles à sa grâce, comme l’enseigne St Ignace. 

 

- Mais il les avertit : « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Cela signifie que, pour eux 

comme pour nous, il y a un risque de repli sur soi. Le risque d’une prétendue sagesse humaine qui ferait 

obstacle à notre foi et à notre espérance. Il y a un risque de vouloir tout maîtriser et contrôler, qui pourrait 

nous couper de la grâce de Dieu. Certes il ne faut pas opposer l’intelligence et la grâce, mais veiller à 

demeurer des pauvres qui comptent vraiment sur la grâce de Dieu. 

 

 

Vivre ce réveil 
 

Pour vivre ce réveil, il faut d’abord le constater, le reconnaître. Jamais sans doute dans la vie de l’Église n’y a-t-

il eu autant de conversions ni d’engagement des laïcs au service de la mission que maintenant. Le 20ème siècle a 

été extraordinairement lumineux pour la foi, même s’il a eu son cortège de martyrs à travers le monde, Jean-Paul 

II l’avait largement souligné. Ce réveil est aussi un réveil des manifestations de l’Esprit Saint. 

Ce réveil, il a été : annoncé dans l’Église, préparé par Dieu, vécu par une multitude de gens, parce qu’il est 

nécessaire. 

 

- Annoncé dans l’Église. Lorsqu'il proclama l’ouverture prochaine du Concile Vatican II, on demanda au pape 

Jean XXIII dans quel but il voulait ce Concile. Il répondit qu’il le voulait : « pour une nouvelle Pentecôte sur 

l’Église ». Depuis, tous les papes ont reconnu et béni le réveil spirituel qui a traversé l’Église Catholique comme 

toutes les autres confessions chrétiennes. 

 

- Préparé par Dieu. Depuis la Pentecôte, l’Église a subi bien des divisions ; mais au début du 20ème siècle, s’est 

amorcé, d’abord timidement, puis de plus en plus fort, un mouvement inverse d’aspiration à l’unité, de relations 

des Églises entre elles. Dans l’Église Catholique, un renouveau biblique a ouvert les portes à une dynamique 



œcuménique qui nous a appris à reconnaître les grâces données par Dieu à nos frères protestants. Lors du Concile 

Vatican II, l’Église a regardé avec bienveillance les chrétiens non catholiques. 

 

- Ce réveil préparé, annoncé, nous le voyons maintenant vécu par une multitude d’hommes et de femmes pour 

qui la foi n’est pas simplement une tradition héritée de leur éducation ou de leur culture, mais une véritable 

expérience personnelle qui s’est concrétisée la plupart du temps par une étape de renaissance. Ce réveil n’a pas 

de fondateur humain, comme un ordre religieux ou un mouvement d’Église. Il traverse l’Église tel un courant de 

grâce, avec des cultures assez diverses, mais des caractéristiques essentielles à la vie de l’Église : louange, 

communion, évangélisation.  

 

Heureusement qu’il y a eu ce réveil. Il était indispensable pour ce temps. Que serait aujourd’hui la vie de 

l’Église sans ce réveil ?! Où en serions-nous ? Nous voulons aujourd’hui annoncer l’Évangile avec et dans le 

souffle de l’Esprit Saint.  

 

Dans l’Écriture, un cri retentit : « Veilleur, où en est la nuit ? » (Is 21,11) Ce cri est un cri de réveil ! Le veilleur, 

parce qu’il est plongé dans la nuit, ne sait pas trop où elle en est. Mais il est éveillé, et parce qu’il est éveillé, il 

saura voir les premières lueurs de l’aube, comme ces oiseaux au printemps qui commencent à chanter bien avant 

que le soleil ne se lève, mais qui, mystérieusement, ont compris qu’il arrive.  

 

 

Question pour le partage :  

Ai-je déjà « rencontré » ce Réveil spirituel ? Comment ?  

J’exprime mes désirs et/ou mes réticences à ce sujet… 

 

 

 

Prière : 

Précieux Saint-Esprit, je veux te connaitre. Je veux faire l’expérience de vivre avec toi.  

Révèle-toi à moi, prends-moi par la main, marchons ensemble et guide-moi. 

 Merci de ton désir de vivre en communion avec moi. Je m’ouvre à toi et je me laisse conduire 

par toi.  

Que notre intimité grandisse et dure à jamais. 

Merci pour tout, Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

Feuille inspirée en grande partie de l’enseignement donné par le père Hippolyte Muaka Lusavu pour les petits 

groupes du pôle missionnaire de Fontainebleau, avec leur aimable autorisation, mai 2019 

 


