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Jour 24. Tenons-nous éveillés et parfumés !  

 

Sommes-nous éveillés ? 

Pourquoi les soldats du Christ sont-ils souvent à ce point indifférents et somnolents ? C’est parce que leur 

communion avec Dieu est trop peu réelle ; parce qu’ils sont connectés avec beaucoup de choses, mais pas avec 

l’Essentiel. Nous sommes complètement captivés et captifs des écrans, sans être conscients de leurs effets 

dévastateurs : ils font « écran » entre nous et Dieu. C’est pourquoi il est VITAL que nous sachions dire non à toutes 

ces séductions et que nous nous « mettions nous-mêmes en cellule », que nous nous débarrassions 

volontairement, au moins pour un temps régulier, de ce qui vole l’amitié de Dieu, le temps de Dieu, la propriété de 

Dieu, la gloire de Dieu…  

 

Sommes-nous parfumés ?  

Le signe que nous croyons vraiment en Jésus-Christ et que nous lui faisons confiance, c’est que nous 

nous confions entièrement en lui. Il s’agit ici de notre soumission entière, de notre disposition à le suivre partout.  

C’est la marque du chrétien qui vit selon l’Esprit, ce qui est ce que Dieu veut.  

L’enjeu d’une vie « irriguée » pas le Saint-Esprit, c’est l’épanouissement dans cette vie (en attendant 

l’Eternité), et une forte influence dans notre couple, notre famille, notre travail, nos amis, notre église, dans la 

société…   

Quelqu’un a dit : « Des chrétiens au cœur partagé sont pires que des incroyants ; car leurs paroles 

trompeuses et leurs positions sans engagement en entraînent beaucoup hors du bon chemin. Les incroyants 

affichent leur couleur. Le chrétien tiède trompe les deux côtés. Il n’est ni un bon individu séculaire ni un bon chrétien. 

Satan se sert de lui brouiller le message et écarter les gens de Dieu ».  Inversement, quelle bénédiction qu’un 

chrétien au cœur entier pour Dieu ! Même s’il est encore 

imparfait, il peut refléter au mieux le message et la 

personne de Jésus ; il est le parfum de Jésus ! Méditons 

2 Co 2.14-17 :  

Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours 

triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, 

le parfum de sa connaissance ! Nous sommes en effet pour 

Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés 

et parmi ceux qui périssent : pour les uns, un parfum de 

mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. - Et pour cette mission, qui donc est qualifié 

? - En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part 

de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons.  
 

►A quoi reconnaît-on un chrétien qui porte le parfum de Christ ? ……………………………………………….. 

................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prière : Père, je me rends disponible maintenant, pour que Tu accomplisses Tes projets dans ma vie.   
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Jean 15.16-20 : Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous le donnera.  Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 

Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous.  Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car 

vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisis du milieu du monde ; c'est pour cela que le monde 

vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : 'Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur.' S'ils 

m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 

►Comment est reçu le disciple qui ressemble à son maître ? ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sommes-nous en danger ?  

Sans parler de l’incertitude et de la brièveté de la vie (qui sont bien réelles !), il y a un terrible danger - 

danger trop peu compris – à tarder à répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, pour certains d’entre 

nous, ce délai est une décision de continuer aussi longtemps que possible de vivre dans le péché.  

Merci Seigneur de pouvoir tous rapidement nous repentir, nous reconsacrer, nous re-éveiller !  

Sommes-nous préparés et prêts pour le « Réveil » ?  

Dans nos Eglises, nous parlons actuellement de plus en plus du besoin d’un réveil. Notre Dieu a des 

raisons importantes de nous inciter maintenant, par son Esprit, à rechercher ce réveil. Entre autres : 

- Il veut pallier notre manque et nous sortir de l’état de Laodicée. 

- Il veut nous préparer au retour imminent de Jésus et à la période particulière qui le précède. 

- A travers ceux qui « gardent les commandements et qui portent le témoignage de Jésus (Ap 12:17) et la 

foi de Jésus » (Ap 14:12), il veut nous conduire au grand réveil final (Ap 18:1-2). 

-  

►Si je me trouve endormi, comment puis-je contribuer à un réveil dans ma vie ? Dans mon église ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

►Si vous n’avez pas le temps, vous pouvez conclure votre méditation en priant spontanément !  

Sinon, lisez le témoignage suivant (cette expérience n’est pas 

réservée aux autres seulement !)   

« Une sœur m’a donné la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel. 

J’ai été bouleversée par son contenu. Cela faisait longtemps que je 

cherchais quelque chose de semblable, et maintenant je l’avais enfin 

trouvé. J’ai commencé à mettre de l’ordre dans ma vie spirituelle et 

j’ai remarqué que je devais encore faire une chose : Je me suis 

donnée entièrement à Jésus-Christ. Depuis, le Seigneur m’a réveillée chaque matin très tôt et m’a offert du temps 

dans le silence avec lui. Puis j’ai étudié chaque jour un passage du livre ’40 jours pour se préparer au retour de 

Jésus’. J’ai constaté que ma relation avec Jésus grandissait énormément. Elle gagnait en profondeur et en intimité. 

Le Saint-Esprit travaillait en moi. Après les 40 jours, j’ai étudié le livre ’40 jours pour approfondir notre relation avec 

Dieu ’. Entre-temps, j’ai étudié les deux livres quatre fois avec soin. Je ne peux plus me passer de réclamer 

quotidiennement la présence de Dieu. Les conséquences en sont impressionnantes, car ma nouvelle motivation et 

ma joie intérieure ne passent pas inaperçues. Pendant tout ce temps, j’ai eu le privilège de faire beaucoup 

d’expériences. J’ai également cherché des occasions de transmettre ce qui m’épanouit. Cette relation intime avec 

Jésus rend bien des choses insignifiantes, des soucis superflus s’effacent. J’ai le désir que beaucoup d’autres 

croyants puissent faire cette expérience. ». 


