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Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie selon ta parole !
(Psaume 119:25 LSG)
Tous les réveils reviennent et exaltent toujours la Parole pure de Dieu. Malgré que le réveils
semblent arriver très soudainement, si on regarde de près, on remarque qu’une préparation
préliminaire par la prière a lieu . De plus, on voit qu’il y a toujours un retour à l’autorité divine
de la parole. On l’a vu avec le principe par lequel Isaac état revenu creuser aux puits d’Abraham.
Par exemple, Martin Luther et d’autres oeuvrèrent à revenir à la Parole pour expliquer la
doctrine du salut par la foi seule. Malgré qu’il était un moine Augustinien lui-même, Luther se
dédia à expliquer l’erreur 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, requise par son confesseur pour le pardon de ses péchés. Il lui vint à l’esprit, le
passage de Romains 1 :16, dans lequel Paul cite le prophète Habbakuk, que le juste vivra
( éternellement ) par la foi. Il se posa cette question : Pourquoi dois-je donc faire toutes ces
choses que l’on me demande pour être pardonné et « juste « devant Dieu, puisque l’Ecriture,
qui la Parole de Dieu, déclare que quiconque est « juste « par la foi. Si quiconque est juste par
la foi, il n’a pas besoin de faire des œuvres méritoires pour être pardonné et sauvé ! Il suffit de
croire par la foi et de s’en repentir. Avec cette révélation décisive, tout à coup, Martin Luther se
leva, descendit les marches et rentra à Wittenberg où il écrivit ses 95 thèses et les traduit en
latin, la langue partagée par tous les théologiens en Europe. L’enseignement se répandit comme
du feu dans toute l’Europe.
En résumé, le réformateur dit que l’homme n’est pas sauvé par la foi, mais par la foi seule. Le
terme « Foi « avait perdu son sens Biblique car il continuait à être usagé pour signifier qu’il
devait être accompagné par des œuvres méritoires. Jacques dit que les œuvres acompagnent
toujours la foi du vrai chrétien, mais ces œuvres ne sont jamais méritoires. Les bonnes œuvres
ne sont pas la cause mais elles découlent, elles sont le fruit de la nouvelle naissance spirituelle.(
Jean 3 : 3 ). Rome avait tordu le sens du terme œuvres dans l’épître de Jacques 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. La doctrine du purgatoire fut mis en
cause par les déclarations de Luther. Parmi d’autres, l’exemple du criminel crucifié à la croix
dans Luc 23 :43 : Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi
dans le paradis. Parmi d’autres, ces paroles libératrices déclenchèrent un réveil parmi
une populace qui avait été endoctrinée dans l’erreur.
La Bible nous fournit de nombreux autres exemples de pécheurs notoires qui furent pardonnés :
David qui avait commis l’adultère et le meurtre et Paul, qui persécutait les chrétiens. Jésus
explique l’histoire du publicain ( pécheur indigne ) et du Pharisien ( homme dont l’apparence
était pleine de piété ) :
. 9 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu 'elles
étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres: 10 Deux hommes montèrent au temple
pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain.
11
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou

même comme ce publicain; 12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous
mes revenus.
13
Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.
14
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car
quiconque s 'élève sera abaissé, et celui qui s 'abaisse sera élevé. (Luk 18:9-14 LSG)
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 en le croyant : « Pardonne-moi, Tu es mort à
ma place et Tu es ressuscité. » Cette découverte par Martin Luther nous donna le principe de
Foi et Grace Seule. Luther était alors revenu à la Parole. Un énorme réveil se déclencha.
Ce réveil fut intensément persécuté au 16ème siècle et par la suite. Henri IV promulgua l’Edit de
Nantes en 1598 tolérant le culte aux protestants. Malgré tout, les persécutions continuèrent,
comme le siège de La Rochelle en 1627. En 1685, le roi Louis XIV révoqua l’Edit de Nantes.
Globalement, les persécutions provoquèrent le départ de la moitié de la population de France.
A la révocation de l’Edit, le roi ordonna tous les pasteurs de quitter le territoire. Un nombre de
protestants se réfugièrent dans les montagnes des Cévennes. Après que les pasteurs furent
intensément chassés par les dragons du roi, les assemblées continuèrent et un réveil surgi dans
les Cévennes. Il y avait beaucoup de prédications surnaturelles prophétiques, venant de femmes
et enfants. Quoiqu’ils ne connaissant que le patois de la langue d’oc, les prédications et
messages prophétiques étaient en Français. ( Livre intitulé le Théatre Sacré des Cévennes ). Le
phénomène était si surprenant et authentique que beaucoup de membres des assemblées et de
visiteurs vinrent à la repentance. La Parole de Dieu est comme un feu. Nous voyons ici que
personne, même un roi, aussi puissant qu’il puisse l’être, pourrait éteindre la flamme de Dieu.
Nous devons considérer que nombres de personnes dans les assemblées sont aujourd’hui
attachées à la poussière, avec peu de vie. Nous devons revenir à l’essentiel pour avoir la vie et
pour avoir un réveil.
Si nous pensons que nous avons besoin de faire autre chose ( en plus que d’avoir foi en Son
sacrifice ) pour avoir la vie éternelle, nous avons manqué le coche. Nous dirions que ce que
Christ a souffert pour nous à la croix n’est pas suffisant ! Nous mettrions notre confiance dans
notre propre bonté ou nos sacrifices pour notre salut. Ainsi notre âme resterait attachée à la
poussière.

