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 Le réveil spirituel est un ensemble d’activités spirituelles
menées sur une période bien
définie par un groupe de
chrétiens suscités a cet effet
et dont le but est de booster
et répandre a tous l’évangile
du Seigneur Jésus , en vu de
gagner de nombreuses personnes pour le royaume des
cieux;
 Le noyau ou l’épicentre du
réveil spirituel est composé
des serviteurs de Dieu engagés, qui ont perçu la nécessité de renverser les barrières
dénominationnelles
pour
l’unité de l’Eglise victorieuse
dont Christ est la tète;
 Les activités du réveil spirituel comprennent: - l’élabo-

 Tenir les cam-

 Encadre les
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1. C’est quoi un réveil spirituel ?

plan de réveil
spirituel

 Identifier les

Comment lancer un
réveil spirituel dans une
localité
ration d’un plan de réveil;
- la constitution et la mise
en places des équipes de
travail et du suivi; - la
mise en place d’un réseau
de prière; - l’organisation
des réunions d’information et de sensibilisation; la communication en direction des cibles y compris les autorités administratives, religieuses et
traditionnelles; - la tenue
des campagnes de masse
et du porte a porte; - le
plan de suivi et d’encadrement des jeunes convertis et des rétrogradés
qui se sont repentis; l’évaluation en vue des
corrections futures et des
leçons capitalisables;

 Le champ d’action du réveil peut
être circonscrit uniquement
dans votre Assemblée, votre
quartier, votre canton, votre
village, votre ville, l’arrondissement ou le département;
 Quel que soit le champ d’action,
les porteurs du réveils doivent
être des hommes qui gardent et
mettent en pratique la parole de
Dieu, d’autant plus que le réveil
est l’œuvre du Saint Esprit;
 Tout mouvement de réveil déplace les montagnes et les limites infrancissables, déracine
les sycomores, libère tous les
captifs, renverse les forteresses
démoniaques, démontre la puissance de Dieu, ressuscite les
morts, guérit toute maladie et
toute infirmité.

2. Elaborer un plan de réveil
4

Pour élaborer un bon plan
de Réveil, il faudrait au
préalable :
 Constituer
un
petit
groupe provisoire de travail
 Se fixer un objectif précis
et identifier les cibles (les
autres porteurs du projet
et les cibles visées par le
réveil (jeunes, femmes,
étudiants,
autorités
autres groupes spécifiques) )

 S’accorder sur le travail a
faire et la manière de s’y
prendre. Cet accord est
indispensable car la réussite dépend d’une unité
d’esprit et de sentiment
parmi les porteurs du
projet. 1co 1:10; Mat
18:18-20
 Tenir une première ré
union d’information et de
mise en place d’un programme sommaire de
travail
 Repartir les taches et don-

ner des responsabilités
 Mettre en place un réseau de
prière 1Th 5: 17
 Informer les autorités locales
(sur la nature de l’activité qui doit
être menée et son impact positif
sur le bien-être et le vivre ensemble
 Sceller toutes les activités en
prière dans le précieux Sang du
Seigneur Jésus Christ.
 Elaborer le plan de réveil avec la
contribution des forces en présence.
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3. Identifier les porteurs du projet
· Un porteur de projet de réveil est un disciple du Seigneur Jésus qui a été affranchi des cloisonnements dénominationnels et qui a eu la grâce de comprendre
que la principale mission que Jésus lui a
confiée est d’aller et de « faire de toutes
les nations des disciples » Mat 28 :19.
 Un porteur de projet de réveil peut être
un pasteur, un apôtre, un pasteur, un
prophète, un évangéliste ou un frère très
engagé et craignant Dieu et prêt de se
mettre ensemble avec les autres disciples pour faire face à l’ennemi commun, le diable. Ne pas perdre de vue que
le diable et toute son armée cherchera
toujours à forcer une infiltration autant
que possible dans l’ultime but de tuer le

projet dès sa conception et si possible éteindre toute
l’initiative.
 Son mode opératoire est presque le
même : tenter de
contrôler le mouvement par des
faux pasteurs et
faux apôtres qui
tenteront par tous
les moyens de freiner autant que
possible le projet
(Mat 13 : 24-25; 2
Co 11:13-14).

 Seules les prières ferventes des
vrais serviteurs permettront de
démasquer ces loups dévoreurs
déguisés en agneaux et ministres
de Christ.

 faite confiance en Dieu car nul
créature n’est cachée à ses yeux
mais tout est à nu et à découvert
à ses yeux (He 4:13).

 Un manque de discernement a
souvent tué ou étouffé plusieurs
projets de réveil que des enfants
de Dieu ont tenté de lancer à
cause de l’immaturité de ces derniers qui ajoute foi a tout esprit
sans discernement, sans les
éprouver pour savoir s’ils viennent de Dieu (1Jn 44 :1).

4. Mettre en place des réseaux de prière
« Dieu confirme la
parole de son serviteur
et accomplit ce que
prédisent ses envoyés »
Esaie 44: 26

 Un réseau de prière
doit être mise en place.
Il devrait être constitué
d’un groupe de disciples bien engagés
 l’accord d’esprit et sentiment entre les disciples contre l’ennemi
commun.
 Le réseau de prière doit
se faire comme une
course en relais pour
couvrir les 24 heures

des jours fixés.
 Si de nombreuses
personnes sont inscrites pour le réseau
de prière, les repartir en groupe et affecter a chacun un
temps de prière en
fonction des préférences de chacun
 Pour des raisons
stratégiques,
je
n’apporterais
pas

plus de détails. Le choix des
disciples pour se tenir à la
brèche et servir de sentinelle
est capital.
 Les infiltrés s’arrangeront à se
positionner aux heures les
plus stratégiques. C’est pourquoi le coordonnateur devrait
s’assurer
qu’une doublure
est assurée en sorte que les
portes ouvertes par les agents
doubles soient systématiquement refermées.

5. Organiser les réunions d’information et de sensibilisation
 Organiser et tenir une
première
réunion
d’informations et de
sensibilisation si possible en un lieu neutre
(ex la salle de la Mairie)
 Inviter à cette réunion
les autres enfants de
Dieu
(pasteurs,
diacres, leaders de
COMMENT

LANCER

UN

jeune et des femmes
etc.…)
 Faire élire un Président de séance à
chaque
réunion
pour conduire les
travaux
 Planifier la tenue des
autres réunions rotatoires dans les

RÉ VEIL

SPIRITUEL

DANS

églises locales
 Travailler pour l’unité d’esprit
et de sentiments, gage d’une
victoire assurée sur les forces
du mal (1 Co 1:10)
La main d’association des
autres enfants de Dieu est capitale mais pour y parvenir il
faudrait beaucoup de prières
capables de renverser les murs
de résistance.
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6. Mettre en place les équipes de travail et de suivi
 Les réunions élargies
aux autres enfants de
Dieu visent essentiellement à constituer des
équipes de travail et de
suivi
 7 principales équipes
doivent être mise en
place et seront en
charge de :
1. Coordination générale
2. Intercessions
3. Communication
4. Mobilisation
sociale

5. Louanges et adorations
6. Logistique
7. Accueils et protocoles
 Les équipes doivent être
soudées entre elles car
la réussite du projet et
sa gestion en dépendent.
 Chaque équipe doit planifier ses propres réunions et la réunion de
coordination générale
permettra d’avoir une
vue d’ensemble et sur-

tout un soutien mutuel entre les
équipes
 L’ennemi tentera de contrôler chaque
groupe et les réunions de coordination
générale
 Pour tout mouvement de réveil, le Seigneur révèle toujours à ses disciples,
le plan de l’ennemi dont l’unique but
est d’éteindre l’ardeur des meneurs.
 Toute velléité du diable est toujours
anéantie et tous ses efforts rendus
sans effet par les prières des croyants
dans l’unité d’esprit et de sentiment .

7. Communiquer en direction des cibles
 Les cibles concernées par
un réveil spirituel sont
entre autres: - tous ceux
qui ne croient pas encore en Jésus Christ; tous les chrétiens qui ne
le sont que des bouts
de lèvres et qui continuent de vivre dans le
péché; - tous les autorités établies parmi les
hommes; - tous les lea-

ders d’opinion; - tous
les leaders religieux ; tous ceux qui ont le
cœur brisés et qui sont
fatigués du poids de ce
monde.
 Les canaux de communication sont ceux généralement
utilisés
dans la localité concernée;
 Le message

doit

plus informatif sur la nature et
l’impact positif des activités sur
le bien-être de tous;
 Veiller surtout à inviter toutes
les cibles aux différentes campagnes planifiées et les informer des équipes porte à porte
qui seront déployées sur le terrain
 Jeûner et prier pour toutes les
cibles identifiés.

être

8. Tenir les campagnes de masse et faire le porte à porte
 Les résultats prévus dans
un projet de réveil comprennent:
1. La tenue réussie des
campagnes d’évangélisation de masse
2. L’évangélisation de contact, personne à personne, via les dépliants
dans les lieux de travail,
les medias, les taxis, les
marchés, les universités
et les collèges etc….

3. Les
délivrances
spectaculaires et les
guérisons
miraculeuses
4. Les conversions des
pécheurs, la croissance des églises
locales et la croissance
spirituelles
des chrétiens.
 Une campagne d’évangélisation est une attaque directe contre le

monde des ténèbres. Elle se prépare aussi
bien spirituellement que matériellement.
 C’est pourquoi les porteurs du projet doivent
être recrutés parmi ceux qui ont réellement
cru et qui savent qu’ils sont de passage dans
ce monde, leurs aspirations doivent être
uniquement pour les choses qui sont auprès
de leur Seigneur Jésus Christ.
 Les chrétiens mondains, ayant encore un
grand appétit pour les choses terrestres ne
sont pas les bienvenus.
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grande épreuve qui les attend. La marque de la
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bête, le 666 est actuellement a sa phase expéri-
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mentale. Sa mise en œuvre effective attend juste
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les temps marqués par le Père. Les vrais disciples
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doivent se préparer pour affronter ces temps qui

Point Focal National Cameroun: Fr Dr SA’A

seront très éprouvants. Le plan diabolique de

Points Focaux Régionaux Cameroun : 10

l’ennemi contre les élus est d’une cruauté inimaginable.

Veillons, Prions et Prêchons la bonne

Nouvelle. Les temps sont proches.

Et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi Ga:2:20

9. Encadrer les jeunes convertis
et faire le Suivi / Evaluation
 L’encadrement et le suivi
des jeunes convertis incombent aux
églises
locales qui ont participer
au mouvement de réveil
 Les jeunes convertis doivent être orientés dans
les église locales, en
fonction de la localisation de chacune d’elle et
surtout de la proximité
des
jeunes
convertis
desdites églises
 Pour faire bénéficier aux
jeunes convertis les enseignements
des
hommes de Dieu de la

localité et éviter les mouvements des croyants
d’une dénomination a
une autre,
 Un programme d’enseignement et un système
de passage des prédicateurs expérimentés dans
les différentes dénominations sur une période
d’au moins 6 mois permettraient le renforcement des liens d’amour
et d’unité spirituel entre
les croyants et entre les
églises locales
 Il faut surtout éviter les

Retrouvez nous sur notre site Web
WWW. MIC-RENA.org

querelles charnelles de dispute
des brebis du Seigneur Jésus
 Les encadreurs des brebis du
Seigneurs doivent plus tourner
leur regard vers leur Maitre
Jésus et cesser de croire que
leurs salaires doivent être payés
par les brebis
 Apres 6 mois, l’équipe de coordination doit procéder à l’évaluation de leur travail en vue de
corrections éventuelles et une
meilleure organisation lors des
prochaines activités
 Le cycle des activités du mouvement de réveil doit se tenir au
moins 2 fois par an et être consolidé par une équipe rotative de
coordination,
formée
des
hommes spirituels qui sont au
service de leur Maitre Jésus et
qui sont engagés pour l’unité du
corps de Christ.

