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UN REVEIL DANS LA LUMIERE  
 

 

Réveille-toi,ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts : le Christ fera lever sa lumière sur toi. 

Ce fut la parole que l’on a reçu un matin plus difficile qu’un autre. Louis a été interpelé par ce « révèle toi 

d’entre les morts ». Comment est-ce possible ? Pour ma part, je me suis dit : « Tiens Dieu a l’air de vouloir 

poursuivre avec nous cette question de lumière que Robert a partagée avec nous la semaine dernière » 

Permettez moi donc de vous partager le fruit de notre méditation commune de la semaine. 

 

Ephésiens 5 v 6 à 17 

6 Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur : ce sont ces désordres qui attirent la colère de 

Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir.7 Ne vous n’associez pas à ces gens-là. 

8 Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous 

appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière — 9  car ce que produit la 

lumière c’est tout ce qui est bon, juste et vrai. 

10 Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. 

11 Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 

12 Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu’on n’ose même pas en parler. 

13 Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. 

14 Or ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles : 

Réveille-toi,ô toi qui dors, 

relève-toi d’entre les morts : 

le Christ fera lever sa lumière sur toi. 

15 Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme 

des gens sensés. 

16 Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. 

17C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. 

18(Ne vous enivrez pas de vin — cela vous conduirait à une vie de désordre — mais) laissez-vous constamment 

remplir par l’Esprit : 19 ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d’hymnes et de 

cantiques inspirés par l’Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes ; 
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SOMMEIL ET MORT / TENEBRES ET LUMIERE  

LE SOMMEIL  

Le sommeil nous a été donné pour la nuit, afin que nos corps se régénère dans le silence et l’obscurité. Mais 

quand la paix n’est pas là, où que la journée a été déjà ténèbres, la nuit devient un lieu d’angoisse.  (ex de 

l’hôpital ou des maisons de retraite comme des pouponnières). La nuit tout prend des proportions, les 

situations sont exacerbées. C’est le moment où les bruits deviennent sources d’angoisse et où les ombres 

deviennent des monstres. Même nos pensées sont distordues, souvent amplifiées exagérées, généralisées… 

Quand le réveil vient (généralement avec le jour), les situations reprennent leur juste place Cela n’est pas sans 

nous rappeler le verset 14 que nous avons lu : quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature 

apparaît.  

PRINCIPE DE LUMIERE ET DE TENEBRES   

Le principe de lumière et de ténèbres est une image très fréquente dans la bible (plus de 300 versets et parfois 

plusieurs fois dans le même verset, l’un de ces mots est utilisé). Peut-être parce que nous le connaissons 

suffisamment (dans une vie de 100 ans, on aura pu le vivre pour dans nos régions près de 3650 fois) pour nous 

l’approprier. C’est bien Dieu qui a créé le jour et qui a créé la nuit, mais ce que nous en faisons est notre 

responsabilité. C’est tout l’enjeu du passage que nous venons de lire.  

POURQUOI L’AUTEUR COMPARE-T-IL LE SOMMEIL ET LA MORT ? 

Pendant notre sommeil, notre conscience est au repos et nos réactions ne sont pas dictées par elle. Nous 

pouvons d’ailleurs ne pas réagir. Mais si nous réagissons c’est que simultanément nous nous réveillons (ex du 

bébé qui pleure, ou d’une odeur inhabituelle)  

A vue humaine et sans être spécialiste médical, on peut confondre quelqu’un qui dort avec quelqu’un dans le 

coma ou même un mort. Certains d’entre nous baissent tant leur rythme cardiaque que cela peut prêter à 

confusion. Cela nous rappelle la parole de Jésus concernant la fille de Jaïrus. Quelqu’un qui dort ou même dans 

le coma va pouvoir se réveiller « naturellement », S’il n’y a pas la puissance de Dieu par la résurrection, un mort 

ne se réveille pas. D’où la question de Louis. 

COMMENT SE REVEILLER ET SE REVEILLER D’ENTRE LES MORTS  ?   

Je vous propose de relire la prière d’un homme qui s’est retrouvé dans les ténèbres, dans une détresse telle 

qu’il se voyait environné par la mort. Nous allons y découvrir le processus qui a été le sien pour sortir  

Jonas 2  

La prière de Jonas 

1 L’Eternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas resta 

dans le ventre du poisson. 
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2 Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l’Eternel son Dieu : 

3 Dans ma détresse, moi, j’ai crié à l’Eternel 

et il m’a répondu. 

Oui, du cœur du séjour des morts j’ai crié au secours et tu m’as entendu. 

4 Tu m’avais jeté dans l’abîme au fond des océans et les courants m’ont encerclé, tous tes flots et tes 

vagues ont déferlé sur moi. 

5 Je me disais : Je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton Temple saint. 

6 Les eaux m’environnaient et menaçaient ma vie, l’abîme m’enserrait ; tout autour de ma tête, les 

algues s’enlaçaient.7 Et je suis descendu jusqu’au tréfonds des mers où naissent les montagnes. 

La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. 

Mais du fond de la fosse tu m’as fait remonter, ô Eternel, mon Dieu ! 

8 Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Eternel, 

et ma prière est montée jusqu’à toi, jusqu’à ton Temple saint. 

9 Ceux qui s’attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. 

10 Mais moi je t’offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m’acquitterai des *vœux que 

j’ai formés, car c’est de l’Eternel que vient la délivrance. 

11 L’Eternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. 

Jonas était prophète, et à un moment particulier de sa vie, il refuse le job. Ca nous arrive parfois. Et souvent … 

On sait ce qu’on a à faire, mais on ne veut pas le faire. On a un mot à la mode pour dire qu’on remet à plus 

tard : la procrastination. Mais Jonas ne procrastine pas, il n’a pas envie, pire que ça il remet en question la 

volonté du Père. Je nous laisse voir dans nos vies toutes ces fois où on a ignoré la voix de Dieu, ou on a discuté 

avec lui ou carrément désobéi comme Jonas. Et ce texte n’est pas loin de notre texte de base : 6 Que personne 

ne vous trompe par des arguments sans valeur : ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui 

refusent de lui obéir.7 Ne vous n’associez pas à ces gens-là.  

 

Je vous rappelle aussi la parabole des talents dans Mattieu 25, et particulièrement ce serviteur qui a caché son 

talent jusqu’au retour du maître. Cela pourrait nous rappeler 11 Ne participez pas aux pratiques stériles que 

favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 

12 Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu’on n’ose même pas en parler. 

13 Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. 

Au verset 30 de Matthieu 25, nous lisons : 

Matthieu 25 v 14 à 30  

24Enfin, celui qui n’avait reçu qu’un lingot vint à son tour et dit : 

« Maître, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as rien semé, tu récoltes où tu n’as pas 

répandu de semence. 

25Alors, j’ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà : prends ce qui t’appartient. » 
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26Mais son maître lui répondit : 

« Vaurien ! Fainéant ! Tu savais que je moissonne là où je n’ai rien semé et que je récolte là où je n’ai pas 

répandu de semence ! 

27Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et, à mon retour, j’aurais récupéré le capital et les 

intérêts. 

28Qu’on lui retire donc le lingot et qu’on le donne à celui qui en a déjà dix. » 

29Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance. Mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce 

qu’il a. 

30 Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d’amers regrets. 

QUEL PROCESSUS POUR JONAS ?  

1. V 3 : il crie au secours.  Après un temps où certainement il a dû être sonné par la situation, 

simultanément à sa réaction, il se réveille, de la torpeur de sa désobéissance, son incapacité à marcher 

dans les voies de Dieu, il réagit face à l’adversité des ténèbres qui l’entourent, aux monstres de sa vie, 

aux pensées distordues, tout qu’il décrit du v 4 au v7.  

2. En amont de son cri ou parallèlement à son cri, il y a le souvenir de l’Eternel. La connaissance qu’il  a 

de l’Eternel se rappelle à sa mémoire comme une corde qui nous sort de la misère (la fameuse 

miséricorde). Ce souvenir, ce réveil de la mémoire de ce qu’il connaît de Dieu est puissant.  C’est pour 

cela qu’il est si bon de nous rappeler les bienfaits de Dieu de les dire et de les répéter. Pour Jonas c’est 

une motivation retrouvée.  

3. Comme si de rien n’était, et parce qu’il est temps, il y a urgence Jonas renouvelle ses vœux et prend 

position pour l’Eternel. 

4. Il est libéré  

Donc  

1. Il se souvient  

2. il crie et prend conscience de son humiliation  

3. il retrouve une motivation : une sorte de plus jamais ça, un élan à croire Dieu malgré ce que lui croit.  

4. Il est libéré  

Au sein de nos tourmentes, nous pouvons nous aussi nous retrouver environnés par la mort ou même portée 

par elle, par des œuvres de morts, des paroles mortifères. Nous pouvons également comme un mécanisme de 

défense bien connu des dépressifs nous être endormis plus ou moins consciemment mais quelque part assez 

volontairement. C’est trop lourd, tout nous semble insurmontable, difficile. Finalement les obstacles ont raison 

de nous et deviennent des montagnes, nos proches nous semblent s’éloigner voir devenir des ennemis, et pour 

fuir une certaine paranoïa liée au ténèbres nous préférons dormir…  

Proverbe 19  nous parle aussi de cette paresse  qui nous entraîne à l’assoupissement, au sommeil. Le confort 

est parfois ce luxe qui nous entraîne dans le péché et le sommeil spirituel.  

LES PREALABLES DE REVEILS SPIRITUELS  

Si les réveils ne se sont pas tous manifestés de la même façon selon les époques et les cultures, il y a des 

préalables constants que l’on peut observer  
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1- La prière = parler à Dieu de nos douleurs cf. Jonas Le mot douleur c’est aussi le mot passion, parlons à 

Dieu des sujets qui nous passionnent qui occupent notre esprit, qui sont dans nos tripes agissant 

comme des douleurs et des douleurs d’enfantement. Laissons monter cette compassion (souffrir avec) 

qui motive notre prière.  

2- Unité dans la prière = 2 ont parfois suffit 

3- Persévérer en croyant Dieu, en croyant à la puissance du Saint Esprit plus qu’en nos propres forces  

4- Ephésiens 5 18, soyons remplis du Saint Esprit et veillons à ce que nos lampes soient toujours pleine 

d’huile pour avancer dans la nuit = action du saint esprit, de la lumière au milieu des ténèbres. 

5- Confiant dans la générosité, la profusion de Dieu, ils ont été généreux eux même avec leur temps 

investi pour le royaume de Dieu, leur esprit compassionnel qui a grandi, et en s’ouvrant aux 

opportunités qui ont été devant eux pour encre dans l’action de se lever V 16 16 Mettez à profit les 

occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. 

POUR CONCLURE 

Je finirai par cet encouragement à fuir les ténèbres, à sortir de notre torpeur, à réagir selon l’exemple de celui 

qui brille en nous. Laissons-le briller comme nous l’avons chanté au début de ce culte  

1 Jean: 1.7 

 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 

en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  


