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Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit.
Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham,
son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham; et il leur donna
les mêmes noms que son père leur avait donnés. 19 Les serviteurs d'Isaac creusèrent
encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. (Gen 26:17-19 LSG)
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Considérons ici deux points essentiels du réveil :

Le premier est que tous les réveils reviennent et exaltent toujours la Parole pure de Dieu. Nous
gardons le même texte pour essayer d’expliquer que les réveils viennent après le redécouverte
des doctrines cardinales. Malgré que le réveils semblent arriver très soudainement, si on
regarde de près, on remarque qu’une préparation préliminaire par la prière ( Voir le premier
sermon sur réveil et la prière ) . De plus, on voir qu’il y toujours, pour ainsi dire et pour utiliser
notre texte en image, une sorte de débouchage des puits qui mènent à l’eau vive. Par example,
Martin Luther et d’autres oeuvrèrent à enlever la fausse doctrine de la foi plus les œuvres.
Martin Luther se trouva un jour de 1517 en train de gravir à genou les marches d’une église de
Rome, pour satisfaire les exigences de sa pénitence. Il lui vint à l’esprit, le passage de Romains
1 :16, Paul citant Habbakuk, que le juste vivra ( éternellement ) par la foi. Il se dit pourquoi doisje donc faire toutes ces choses que l’on me demande pour être pardonné et « juste « devant
Dieu, puisque l’Ecriture déclare que quiconque peut être sauvé sans rien faire de plus pour le
mériter. Martin Luther se leva, descendit les marches et rentra à Wittenberg où il écrivit ses 95
thèses.
C’est pour cela que le réformateur dit que l’homme n’est pas sauvé par la foi, mais par la foi
seule. Le terme « Foi « était usagé pour signifier qu’il devait être accompagné par des œuvres
méritoires. Le terme « Foi « avait ainsi perdu son sens biblique. Jacques dit que les œuvres
accompagnent toujours la foi du vrai chrétien, mais ces œuvres ne sont jamais méritoires. Elles
découlent, elles sont le fruit de la nouvelle naissance spirituelle. Rome avait tordu le sens du
terme œuvres en disant qu’il fallait des jeûnes, des prières, des pélerinages, des indulgences,
des messes comme sacrifices, même que des messes étaient nécessaires pour les morts. Selon
Jésus, le diable ment. Plus vicieusement encore, il se déguise en ange de lumière. Il aime
prendre cette forme attrayante pour plaire et décevoir.
La Bible nous fournit de nombreux exemples de pécheurs notoires qui furent pardonnés : Par
exemple David qui avait commis l’adultère et le meurtre, Paul, qui persécutait les chrétiens et le
criminel crucifié à côté de Jésus.
Si Dieu est accessible par la foi seule, le salut est accessible à quiconque sans avoir à sauter
quoique haie ou barrière. Il suffit de dire à Dieu « Pardonne-moi «. Cette découverte par Martin
Luther nous donna le principe de Foi et Grace Seule. Les grabats s’étaient accumulés pendant
plusieurs siècles. Luther et ses compatriotes creusèrent pour arriver à l’eau vive. Un énorme
réveil se déclencha.
Ce réveil fut persécuté intensément au 16ème siècle et par la suite. De nos jours les mêmes
fausses doctrines continuent d’être enseignées dans les édifices qui ont été conservés depuis

lors par l’Eglise de Rome ( 100 000 édifices religieux seulement en France avec parmi elles 30 à
40 000 églises . On pourrait dire que les Philistins, les ennemis de Dieu, avaient enfoui les puits
Le deuxième point est à considérer maintenant est que dans le réveil, Dieu est présent, actif et
souverain pour susciter ceux qui déclenchent les réveils, comme ici Martin Luther et ses
collègues. La descente de Dieu leur leur montre ce qu’ils ne voyaient pas auparavant, et
d’abord les ténèbres qui recouvrent le monde et son église. Dieu leur révèle ces erreurs par le
biais de la Parole. Tout à coup, ils voient que la flamme divine est presque éteinte, que les os
sont très desséchés. Ils se mettent à prier, écrire et précher.
Le troisième point est qu’il en résulte un fardeau et une vision qui sont comme un feu qui brûle
à l’intérieur : 9 Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il
y a dans mon coeur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je
m'efforce de le contenir, et je ne le puis. (Jer 20:9 LSG)
Dans le réveil, il y une manifestation de la présence divine de Dieu. Quoiqu’Il ne peut être
comparé à quiconque, c’est le même principe. C’est comme une personne qui vient et qui est
présente pendant un moment. Lors de Sa venue, parce qu’Il est Dieu, on réalise qu’Il est
souverain, transcendant, vivant, qu’Il agit, intervient et crève l’écran du moment et de l’histoire.
Il descend avec une puissance irrésistible. Il peut montrer quoique attribut comme Il lui plait.
Nous devons nous souvenir que depuis Pentecôte, l’Esprit est abondamment versé. Il en résulte
le feu dans les préches et les témoignages. Pendant ce moment, ceux qui étaient comme des
colombes deviennent comme des lions.
Ce n’est pas « un truc que l’on concocte «, c’est Dieu Lui-même qui descend. Il n’est pas le dieu
des philosophes ou le concept de Dieu planté dans l’esprit de l’individu quand il fait usage du
mot « dieu «. Par exemple, quelqu’un parlait des attentats en disant « Si Dieu existait «. Le
terme « Dieu « employé par cette personne n’a absolument rien à voir avec le Dieu révélé dans
la Bible, car Celui révélé dans la Bible est vivant. Il n’a pas besoin que l’individu qui dit qu’il existe pas
le croit, pour être vivant. Dieu est vivant même si personne ne le croit.

