
C’est	l’heure	du	réveil	
	

Le	but	de	Jean	le	Baptiste	:	Trouver	des	cœurs	éveillés.	
Quand	 on	 a	 de	 grands	 projets,	 ils	 paraissent	 toujours	 un	 peu	 irréels,	 pas	

complètement	 crédibles,	 on	 ne	 sait	 par	 où	 commencer.	 La	 plupart	 des	 gens	 sont	 soit	
moqueurs	soit	attentistes	:	vas-y	commence	et	on	verra,	peut-être	un	peu	plus	tard,	on	
s’investira…	 si	 ça	devient	 à	 la	mode,	 the	place	to	be.	 C’est	 vrai	 pour	 tout	 grand	projet,	
mais	quand	il	s’agit	du	Salut	du	monde,	alors	là,	c’est	plus	qu’irréel,	c’est	juste	fou.	

	
Mais	 parfois,	 de	 rares	 personnes	 prennent	 le	 risque.	 Ce	 sont	 ceux	 de	 l’avant-

garde.	Ce	sont	des	gens	qui	ont	le	cœur	qui	palpite	et	veulent	vivre	intensément.	Ce	sont	
ceux	qui	ont	des	désirs	puissants…	Ca	fait	en	eux	comme	pour	un	ressort	qui	se	tend…	et	
tout	à	coup	libère	une	énergie	incroyable.	

	
Le	but	de	Jean	Baptiste	est	de	réveiller	les	cœurs	de	créer	de	l’intensité,	une	soif	

de	Dieu	et	d’être	sauvés.	Jean	Baptiste	est	ainsi	un	allumeur	de	feu…	nos	cœurs,	je	vous	
l’avais	 dit	 la	 semaine	 dernière,	 sont	 endormis	 d’habitude	 et	 de	 trop	 d’évènements.	 Je	
vous	avais	dit	que	pour	réveiller	un	cœur,	il	faut	un	amour	intense	et	je	vous	avais	pris	
l’exemple	de	Guillaumet	sauvé	par	l’amour	de	sa	femme	Noëlle	qui	a	réveillé	son	cœur…	

Eveiller	un	cœur	n’est	pas	facile.	
En	fait	 je	ne	suis	pas	satisfait	de	ce	que	je	vous	ai	dit…	c’est	 insuffisant…	car	un	

cœur	endormi	c’est	tellement	compliqué	!	Un	amour	intense	ne	suffit	pas.	Un	jour,	 lors	
d’une	 préparation	 au	 mariage,	 j’ai	 voulu	 réveiller	 les	 cœurs.	 Alors	 je	 me	 suis	 lancé	:	
«	Vous	savez,	si	je	suis	devenu	prêtre,	c’est	par	amour	!	J’ai	donné	ma	vie	par	amour	pour	
vous,	pour	que	vous	rencontriez	 Jésus	»	on	m’a	répondu	:	«	fallait	pas	!	 Je	vis	 très	bien	
sans	le	Christ,	je	suis	heureux	»…		

Pourtant,	 c’est	 la	 foi	 de	 l’Eglise,	 tout	 homme	 a	 besoin	 d’être	 sauvé,	 et	 saint	
Augustin	de	supplier	:	«	viens	Seigneur	car	notre	cœur	est	sans	repos	tant	qu’il	demeure	
loin	 de	 toi	».	 Bernanos	 exprimait	 cela	 de	 la	manière	 suivante	:	 «	Beaucoup	 d’hommes	
n’engagent	jamais	leur	être,	leur	sincérité	profonde.	Ils	vivent	à	la	surface	d’eux-mêmes	;	
et	le	sol	humain	est	si	riche	que	cette	mince	couche	superficielle	suffit	pour	une	maigre	
moisson,	qui	leur	donne	l’illusion	d’une	véritable	destinée.	On	se	dit	avec	épouvante	que	
des	 hommes	 sans	 nombre	naissent	 et	meurent	 sans	 s’être	 une	 fois	 servi	 de	 leur	 âme,	
réellement	servi	de	leur	âme,	fut-ce	pour	offenser	Dieu…	»	

	
Dès	 lors,	 chaque	 génération	 chaque	 personne	 doit	 vivre	 ce	 combat,	 qui	 est	

d’éveiller	 son	 cœur.	 Pas	 en	 superficie.	 Il	 s’agit	 d’entrer	 dans	 les	 profondeurs,	 pour	 y	
découvrir	les	montagnes	à	raser,	les	ravins	à	combler,	et	pour	prendre	les	moyens.	C’est	
ce	que	l’on	appelle	l’Evangélisation	des	profondeurs.	
	

C’est	le	plus	beau	des	combats,	qui	est	très	vrai	pour	les	non-croyants	mais	aussi	
pour	nous	les	«	vieux	chrétiens	de	toujours	!	Un	vieux	carmes	qui	avait	passé	toute	sa	vie	
à	prier	me	disait	:	«	je	n’ai	pas	commencé	à	me	convertir	»	…	et	il	le	disait	avec	tristesse.	
Que	c’est	confortable	de	dormir,	que	c’est	confortable	de	rêver…		



2	manières	d’éveiller	son	cœur	:	

Premier	mode	d’éveil,	c’est	l’horreur,	le	choc.	
	 Il	y	a	je	crois,	2	grandes	manières	d’éveiller	son	cœur.	
	

La	 première,	 c’est	 d’aller	 au	 bout	 d’un	 drame.	 L’exemple	 type,	 c’est	 la	 sécurité	
routière.	Entre 1972 et 2010, le nombre de tués sur les routes de France a été divisé par 4, 
passant de plus de 16000 victimes en 1972 à 3994 victimes en 2010… Tout simplement les 
gens se sont dits : « trop de souffrances ! Ca ne peut plus durer ! ». On retrouve la même 
dynamique avec les attentats. Les gens ont été choqués, alors maintenant, ils veulent enfin se 
réveiller, et défendre leurs valeurs ! Une	dame,	m’a	dit	cette	semaine	:	«	je	reviens	à	l’Eglise	
pour	 défendre	 ma	 religion	».	 Un	 jeune	 homme	 m’a	 annoncé	:	 «	Je	 veux	 me	 marier	 à	
l’Eglise	et	mettre	des	chants	chrétiens	car	notre	culture	est	menacée	»…	

Le	bon	réveil,	celui	de	l’amour	!	
Mais	ce	qui	est	le	plus	beau	c’est	le	réveil	d’amour…	
Comment	réveille-t-on	une	âme	par	amour	?	J’ai	cherché	un	lieu	qui	pourrait	nous	

éclairer	:	 les	 contes	 de	 fées	!	 Je	 crois	 que	 les	 contes	 de	 fées	 nous	 disent	 des	 choses	
profondes…	c’est	pour	cela	qu’ils	traversent	les	siècles	et	qu’ils	restent	passionnants.	Ils	
parlent	 beaucoup	 d’âmes	 ou	 de	 princesses	 endormies.	 La	 Belle	 au	 bois	 dormant	 ou	
Blanche	Neige	en	sont	les	exemples	les	plus	évidents.	

	
Pour	 éveiller	 une	 âme,	 pour	 être	 un	 prince	 charmant,	 il	 faut	 en	 être	 digne.	

N’importe	qui	ne	peut	pas	embrasser	l’âme	d’un	autre.	Il	va	falloir	combattre	le	dragon	
et	 les	murailles	de	ronces,	prendre	tous	 les	risques	sans	quoi	rien	n’est	possible.	Celui	
qui	n’est	pas	prêt	à	mourir	pour	une	âme	ne	peut	la	réveiller.	Saint	Jean	Baptiste	va	ainsi	
donner	sa	vie.	 Il	vivra	dans	 le	désert	avec	une	peau	de	bête	sur	 le	dos.	 Il	mangera	des	
sauterelles	et	du	miel	sauvage.	Plus	que	cela,	il	va	mourir	la	tête	tranchée…	par	amour.	

	
Alors,	 l’âme	 qui	 reçoit	 le	 baiser,	 se	 réveille.	 La	 grenouille	 devient	 princesse,	 le	

vilain	petit	 canard	devient	cygne	et	quelque	chose	de	neuf	naît.	C’est	 ce	que	proclame	
sainte	 Catherine	 de	 Sienne	:	 «	devenez	 ce	 que	 vous	 êtes	 et	 vous	 mettrez	 le	 feu	 au	
monde	».	

Soyons	nous	aussi	des	éveilleurs.	
Vous	l’avez	bien	compris,	notre	rôle	de	chrétien	est	de	nous	mettre	à	la	suite	de	

saint	Jean	Baptiste	pour	éveiller	notre	cœur	et	celui	des	autres	en	recevant	le	baiser	de	
Jésus…		

	
Nous	ne	pouvons	y	arriver	seuls.	L’histoire	de	nos	contes	parle	de	magie,	de	fées	

et	 de	 destin…	 c’est	 une	 vision	 païenne	 mais	 qui	 dit	 quelque	 chose	 de	 chrétien	:	 un	
chrétien	est	fondamentalement	connecté	à	Dieu.	Il	ne	peut	vivre	seul	et	par	soi-même.	Il	
a	besoin	de	la	grâce,	il	est	fait	pour	Dieu.	

	
La	prière	est	le	véritable	remède,	le	moyen	fondamental.	C’est	pour	cela	que	nous	

vous	proposons	les	chaînes	d’adoration.	N’hésitons	pas	à	essayer	!!	
	


