Jour 15 : Expérimenter la meilleure situation !
Prière suggérée : C’est à la fois avec humilité et assurance que je viens vers Toi ! Je Te demande, au
nom de Jésus-Christ, de neutraliser les démons qui veulent me distraire, m’intimider, me faire douter,
pour que tu trouves en moi la disponibilité et la volonté de Te laisser être entièrement chez Toi dans
ma vie ! Je prie de même pour mes compagnons de parcours. En Ton nom, Amen !

UNE NOUVELLE SITUATION AVANTAGEUSE
Dans son discours d’adieu, Jésus voulait transmettre de la joie et de l’espoir à ses apôtres en leur disant
que le Saint-Esprit viendrait à sa place. Il leur a présenté sa mission dans Jn 16:5-14 (vous pouvez souligner, dans
le texte, ce qui vous touche) :

Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais,
parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en
vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en
ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne
me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra
de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Jésus a dit quelque chose de très étonnant à ses disciples : « Il est mieux pour vous que je m’en aille. »
Ceci veut donc dire que la nouvelle situation – être avec nous par le Saint-Esprit – est plus avantageuse pour nous
que la présence physique du Seigneur Jésus !!
► Qu’est-ce qui ME paraît plus avantageux ? La présence physique de Jésus-Christ à côté de moi, ou Sa présence
en moi (par Son Esprit) ?........................…………………………………………………………………………
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………….………………………...
► En vivant en moi, Il n’est pas limité géographiquement, mais il peut être avec chacun, peu importe où il se trouve.
Quels avantages pouvons-nous énumérer (y compris ceux dans le texte précédent) ?…………………….
………………………..……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
► Comment est-ce que je réagis en réalisant que Le maître de l’Univers vit en moi » ? …………………………...…
.......................……………………………………………………………………………………………………………………
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QUELQUES TEMOIGNAGES ENCOURAGEANTS
Voici quelques exemples de ce qu’il se passe quand personnes et églises saisissent cette vérité.
Précisons à nouveau que le chrétien a déjà « reçu » le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. « Recevoir le
Saint-Esprit » consiste désormais à Lui laisser toute la place et Lui demander d’agir pleinement dans notre
vie. Il ne devient pas plus présent mais, d’une certaine manière, plus agissant.
Certaines personnes ont bénéficié de livres ou de programmes qui les ont marqués, comme celui
que vous lisez actuellement. Même s’ils ne remplacent la Parole de Dieu, ils peuvent être simplement un outil
entre les mains de Dieu pour nous aider à mieux nous approprier les vérités bibliques !
« Votre brochure m’a beaucoup touché, écrit un frère (A.P.). Le chapitre sur les dix vierges, et surtout Ro
8:9b, m’ont profondément interpellé. Soudainement, je n’étais plus sûr d’avoir le Saint-Esprit agissant en moi, car
je constatai douloureusement un manque de ses fruits dans ma vie. Aujourd’hui, j’ai terminé la lecture de la
brochure, et j’ai été envahi d’une profonde tristesse. Puis, j’ai lu la prière à la page 43, et j’ai eu le désir intense que
le Saint-Esprit vienne sur moi, qu’il change mon cœur et que Dieu le Père me forme selon sa volonté. … Merci pour
la brochure et pour les paroles qui m’ont tellement touché. » [ Ro 8.9 : Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas].

Cette sœur d’Allemagne du Sud a commencé à vivre sa communion avec Dieu différemment, par la
présence du Saint-Esprit dans sa vie et d’autres personnes qu’elle ont remarqué ce changement dans sa
vie : « Le livre 40 jours : Méditations et prières pour la préparation au retour de Jésus-Christ’ de D. Smith,
ainsi que votre brochure, m’ont apporté de grandes bénédictions longuement attendues. Comme beaucoup
d’autres, une autre sœur de notre église et moi-même avons senti qu’il nous manquait quelque chose dans
notre vie spirituelle. Maintenant, enfin, nous avons fait l’expérience que Jésus est entré dans notre vie et qu’il
a commencé à nous transformer. Il continue à le faire en nous attirant de plus en plus près de lui. »
Un frère (C.H.) : « Depuis deux ans, je prie quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit. Ma prière, c’est
que Jésus prenne chaque jour plus de place dans ma vie. Durant tout ce temps, mon cheminement avec Dieu est
devenu de plus en plus étonnant. Depuis que je demande à Jésus d’habiter en moi, de manifester sa volonté en
moi et de me remplir chaque jour de son Esprit, le fruit de l’Esprit tel que décrit dans Galates 5 devient plus visible
dans ma vie. Je prends plus de plaisir à lire la Bible et à témoigner du Christ. Mon désir de prier pour les autres a
augmenté et en ce qui touche à mon style de vie, plusieurs grands changements se sont produits. Je vois tout cela
comme une réponse à ma recherche quotidienne de Dieu et à ma prière pour le Saint-Esprit. (…). Je vous conseille
de prier pendant six semaines chaque jour pour recevoir le Saint-Esprit et de voir ce qui se passe. »
Un autre frère : « Il y a quelque temps, j’ai lu un article sur le réveil sur www.missionsbrief.de. Ce sujet me
préoccupe depuis environ trois ans. Et voilà que je viens juste de commencer à lire votre brochure. Je ne peux que
dire : AMEN ! Je me réjouis d’y retrouver beaucoup de ‘mes propres’ pensées. ! J’ai l’impression que, dans nos
Eglises, nous ratons la cible de justesse. Je n’arrive pas à me débarrasser du sentiment que nous avons perdu de
vue l’essentiel ! Combien de fois s’agit-il de ‘la vérité’, ‘style de vie’, ‘ l’importance de la prophétie’ ; et je ne pense
pas que cela soit faux. Mais nous oublions POURQUOI Dieu nous a donné ces choses-là ! La vérité n’a-t-elle pas
comme objectif une relation sans réserve avec Dieu ? Ces révélations ne devraient-elles pas nous aider à
VRAIMENT connaître Dieu ? L’objectif de la prophétie, n’est-il pas de LE connaître dans toute sa grandeur et sa
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puissance et de comprendre que, s’il tient l’univers dans ses mains, il peut aussi bien guider et former notre vie ?
Qu’est-ce que la vie éternelle ? Jn 17:3 : Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la parabole, le fiancé dit aux cinq vierges folles simplement : Je ne vous
connais pas ! Le but de notre foi, c’est simplement de connaître Dieu, d’être en communion avec LUI pour qu’IL
puisse nous remplir comme il a rempli le temple (2 Ch 5:13-14). Et s’il nous inonde, qu’il remplit tout notre être, ce
n’est plus nous qui vivons mais Christ vit en nous. »
40 jours de prières dans une église locale, en Suisse : « Indépendamment l’un de l’autre, mon pasteur et
moi-même avons reçu un livre qui nous a fascinés. Le titre en était : ‘40 jours de méditations et de prières pour se
préparer au retour de Jésus’ de Dennis Smith. Je n’ai pas pu simplement le lire et ensuite le mettre de côté. Son
contenu a changé ma vie. Puisque, dans notre Eglise Zurich/Wolfswinkel (une centaine de membres), nous
ressentions une grande soif de réveil et de réforme, nous avons planifié « 40 jours de prière » pour l’automne 2011.
Le livre donne des conseils détaillés pour ce projet ainsi que 40 méditations adaptées. Ce livre traite de thèmes
tels que l’immersion dans le Saint-Esprit, la prière, la mission, la vie en Jésus et la communion spirituelle.
Pleins d’enthousiasme et d’espoir, nous avons donc commencé nos 40 jours le 1er octobre 2011. Nous
étions contents de voir participer une grande partie de nos membres. Chaque jour, on priait ensemble en binômes.
On se rencontrait, on envoyait des SMS ou on priait par téléphone. Un groupe, en particulier, se rencontrait chaque
matin à 6h pour faire la méditation et prier ensemble. Nos 40 jours ont été une expérience inoubliable. Dieu a
répondu à beaucoup de nos prières, spécialement concernant une série de conférences sur la prophétie biblique
qui a eu lieu à ce moment-là. Ces conférences ont été une grande bénédiction. Nous avons eu beaucoup de
visiteurs (entre 50 et 60, ce qui n’était pas arrivé depuis vingt ans) et une vingtaine d’inscriptions pour le séminaire
suivant.
L’Esprit de Dieu a transformé notre communauté d’une façon durable. Cela fait plaisir de voir que nos
groupes de maison grandissent et que les membres désireux de donner des études bibliques trouvent des
personnes intéressées. Les participants ont le profond désir que l’Esprit de Dieu continue à agir. Nous lui rendons
grâce car tout l’honneur lui revient. » Béatrice Egger.

40 jours de prières dans une fédération d’églises, en Serbie : « En septembre 2010, nous avons traduit et
publié le livre ‘40 jours de méditations et de prières pour se préparer au retour de Jésus’ de Dennis Smith. Nous
l’avons mis à la disposition de tous les membres de notre fédération. Pendant 40 jours, nous avons organisé des
réunions de prière hebdomadaires ; nous avons jeûné et prié pour l’effusion du Saint-Esprit. Suite à cela un nouveau
climat a commencé à régner dans les Eglises locales. Des membres passifs sont devenus actifs et ont trouvé de
l’intérêt à servir les autres. D’autres, qui s’étaient disputés depuis des années pour diverses raisons (et qui ne se
parlaient même plus), se sont réconciliés. Ils ont même commencé à établir des projets missionnaires ensemble.
En octobre 2010, nous avons entendu parler de l’initiative « Réveil et réforme ». Nous y avons vu une suite de ce
que Dieu avait déjà commencé dans notre fédération et nous avons saisi l’occasion de poursuivre l’action engagée.
Depuis, nous vivons dans une communion plus fraternelle avec plus d’unité et de compréhension entre
collaborateurs dans la fédération ». (M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrad ; citation dans
revivalandreformation.org)

Par quelle prière vais-je conclure ce temps avec Dieu, et inaugurer le reste de la journée avec Dieu ?
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