JE VAIS RÉTABLIR
- par Vincent Salvato « Sonnez de la trompette en Sion… car le jour de l’Éternel vient, car il est proche… revenez à
moi de tout votre cœur… revenez à l’Éternel votre Dieu, car Il est compatissant… alors l’Eternel
répondra et les aires se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d’huile. Je vous
remplacerai les années… je répandrai mon esprit sur toute chair… Alors quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé. » (Joël 2 :1-32).
Joël est par excellence le prophète du temps des païens (que nous vivons) et des événements
qui aboutiront à l’âge du Royaume (qui est le règne de3 1000 ans du seigneur). Toute la prophétie
de Joël est celle de cet âge, de la fin des temps des nations, de la bataille d’Armageddon, du
rassemblement d’Israël et de la bénédiction du Royaume. D’une façon remarquable, Joël dans sa
prophétie, partant du début de celle-ci, brosse un tableau complet de tout ce qui va se passer
jusqu’à la fin. Cependant, il s’attarde plus spécialement sur l’âge dans lequel nous vivons, ce
temps précédant la venue du Seigneur et l’inauguration du Royaume.
DÉCADENCE SPIRITUELLE
Joël décrit ce lent déclin et c’est une chose des plus terribles que de voir cela se passer dans
l’Église jusqu’à ce qu’elle en arrive à être dans une nuit plus noire que celle du Moyen Age. Une
chose après l’autre se perd, l’Église étant dépouillé de ses richesses et de sa gloire spirituelle, le
formalisme prenant la place de l’ancienne gloire. Le Saint-Esprit chassé, elle devient le marche
pied des rois pour acquérir la richesse et la gloire appartenant au Dieu Tout-Puissant.
Ensuite vient le jour où, à cause de l’iniquité des prêtres, la Parole de Dieu est enlevée aux
gens de l’Église. La Bible est enchaînée aux chaires et même, parfois, dans quelques pays,
certains sont exécutés pour avoir une Bible en leur possession. Pendant cette sombre période,
d’indigence, la faim spirituelle, la dégradation et la misère règnent partout. « Ichabod » (1 Sam.
4 :21) est inscrit sur la destinée de l’Église rétrograde puis apostate. Joël et la parole prophétique
ont prédit cet état de choses maintes fois. Mais ne nous arrêtons pas à un si triste tableau ;
pensons à la restauration qu aura lieu.
LE ROI REVIENT
Dieu a dit que tout ce qui était perdu serait rendu. Avant l’âge du Royaume, avant l’enlèvement
et le Retour du Seigneur, l’Eglise revivra les même conditions et la même puissance qu’au jour de
la Pentecôte. Le croyez-vous ? Je vois déjà les gouttes de pluie tombant sur les toits.
Nous sommes à la veille du retour à la puissance d0autrefois, j’en suis sûr. La pluie de l’arrièresaison, dans la plénitude de sa puissance apostolique, va tomber.
DIEU A DIT : JE RÉTABLIRAI
Un jour, montant les degrés de ‘église d4e Saint-Pierre à Rome, Luther vit une lumière – et je
pense que ce fut cette même lumière qui resplendit sur le chemin de Damas, pour Paul. Lorsque
Luther eut la révélation de cette vérité, il la répéta d’une voix qui résonna par toute la terre : « Le
juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi ». Le prêtres, tels des loups, eurent soif de son sang,
jusqu’au jour où, à la diète de Worms, il s’écria, face à la paroi, - les anges attendant en retenant
leur souffle pour entendre ce qu’il allait dire – et les yeux flamboyants. « Je prends position, je ne
puis me rétracter, que Dieu me soit en aide », et dès ce moment, il s’en alla prêcher la justification

par la foi. Je ne lis jamais l’hymne « C’est un rempart que notre Dieu » sans que mon cœur se
remplisse de gratitude pour l’aide que Dieu accorda à Luther ce jour-là.
Après que les bûchers de la Reformation eurent brûlé dans toute la chrétienté et après que
Dieu eût rétabli la doctrine de la justification par la foi, Dieu se rappela la promesse de la
restauration de ce qui avait été perdu, et nous sommes sur le chemin de la Pentecôte : hors de
l’Église née de la Réformation, Dieu suscita deux frères prêchant la sanctification, John et Chs.
Wesley. Quand Wesley rencontra les Moraves, cela ressemblait à l’ordre de Dieu disant à Élie
d’aller voir Élisée. Nous savons que Wesley, après cette rencontre, prêcha l’entière sanctification
avec feu. Il commença à prier pour les malades qui furent guéris.
PROGRESSANT AVEC DIEU
Ici, j’aimerais faire une remarque importante. Si Wesley avait dit que la sanctification se
trouvait bien dans le Bible, mais qu’il n’en voulait rien savoir, parce Luther n’en avait rien dit, où
en serions-nous ? Et pourtant, plusieurs d’entre vous vous raisonnez ; et je veux ajouter autre
chose. Je sais que le ministère des apôtres et la puissance de l’église primitive n’a pas encore
redonnée, mais je crois qu’elle va nous être rendue et que, si Jésus-Christ tarde à revenir, - nouas
verrons la plus grande effusion de l’Esprit en puissance de réveil que le monde ait jamais vu.
Si je lis les signes des temps correctement, je vois une église apostate, ruinée et misérable,
alors qu’elle se croit riche. Tandis que l’Église décline, ils se lèvera un groupe de gens consacrés
et appelés, prêts à payer le prix nécessaire pour recevoir la puissance apostolique.
Je vous en supplie, frères, ne regardez pas en arrière mais en avant ; ne regardez pas non
plus en bas mais en haut. Ne dites pas que puisque Luther n’a pas connu cela, cela ne vient pas
de Dieu. Quel insensé Wesley eût été s’il avait refusé ce que Dieu lui enseignait parce que les
autres ne l’avaient pas ! Un pasteur me disait que l’expérience de John Knox lui suffisait. Je crois,
au contraire de ce frère, qu’il nous faut faire une expérience comme celle de J. Knox et obéir même
si Dieu choisissait de nous guider par une nuée de feu. En ces temps de la fin, Dieu appelle Son
peuple à laisser ce qui est derrière lui et à s’élancer vers l’avenir, prêchant la sanctification en
Christ seul.
QUE VOTRE CŒUR SE RÉCHAUFFE
Laissez-moi vous dire que les aiguilles de l’horloge divine avancent lentement, mais sûrement
vers l’heure où mon Seigneur revient pour prendre possession de ce qui est à Lui. Je désire être
le récipient de tout ce qu’Il voudrait me donner et ne pas être un enfant rebelle, obligé de courber
la tête, honteux de mon passé. Au contraire, je veux saisir toutes les occasions tandis qu’elles se
présentent encore et dire au Seigneur : « Mon Sauveur, là où Tu me conduiras, je serais heureux
d’aller ». Pour mois, je sais où Il vous entraînera, si vous êtes d’accord d’y aller.
Mes amis, détournez-vous de toutes les formes rituelles, légales et froides, et laissez votre
cœur se réchauffer au contact du feu de l’Esprit. Placez tout votre être sur l’autel, jusqu’à ce que
Christ devienne votre tout en tout. Et par-dessus tout, continuez à chercher le Dieu vivant, et
continuez à prier.
Vincent Salvato
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