
 

Jour 32 : Mission, corps, et retour de Jésus  

LA MISSION  

Joël 2.21-24. Maintenant encore, dit l'Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des 

lamentations ! (…)  Publiez un jeûne, une convocation solennelle !  Assemblez le peuple (…) ! Et qu'ils disent : Eternel, épargne ton peuple 

! (…) L'Eternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son peuple. (…) : Voici, je vous enverrai du blé, Du moût et de l'huile, Et 

vous en serez rassasiés (…). (…), Car l'Eternel fait de grandes choses ! (…) Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et 

réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de 

l'arrière-saison, Comme autrefois. Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d'huile. 
 

Même si le contexte du peuple d’Israël, la pluie de l’arrière-saison qui amène la récolte à maturité peut 

aussi symboliser la grâce qui prépare l’Eglise au retour du Fils de l’homme. Mais si la pluie de la première saison 

n’est pas tombée, il n’y a pas de vie et pas une feuille ne poussera. Si le printemps n’a pas accompli son œuvre, la 

pluie de l’arrière-saison n’aura pas de blé à faire mûrir. « Nous avons besoin de la pluie de la première saison 

(l’effusion de l’Esprit-Saint) pour mûrir spirituellement afin de profiter des bénéfices de la prière de l’arrière-saison.» 

Dennis Smith, 40 Days Book 2 : Prayers and Devotions to Revive your Experience with God, jour 38. 
 

 

Est-il possible que de grandes institutions, des programmes d’évangélisation efficaces et des stratégies 

missionnaires puissantes aient aussi pu être développées sans l’Esprit de Dieu ? Andrew Murray, le grand 

missionnaire d’Afrique du Sud, savait que c’est tout à fait possible et que 

c’est même la réalité pour une grande partie du christianisme, car il a écrit 

dans la chose suivante : « Je puis prêcher, écrire, penser, méditer et faire 

mes délices des choses du Livre et du royaume de Dieu, alors que la 

puissance du Saint-Esprit est totalement absente. Je crains qu’en 

examinant la prédication qu’on entend dans l’Eglise du Christ, on se 

demande pourquoi il existe, hélas, si peu de puissance pour convertir à 

travers la prédication de la Parole. Pourquoi constate-t-on un si piètre 

résultat pour l’éternité malgré la somme de travail accompli ? Pourquoi la 

Parole possède-t-elle si peu de puissance pour encourager les croyants à la sainteté et à la consécration ? La 

réponse est l’absence de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi en est-il ainsi ? Il n’existe pas d’autre réponse que 

celle-ci : la chair et l’énergie humaines occupent la place du Saint-Esprit. »  

 

LE CORPS ; LA GUERISON ET LA SANTE  

Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, 

saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera pour vous le culte conforme à la Parole.  (Ro 12:1) 

Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire 

de Dieu, Dieu le détruira ; car le sanctuaire de Dieu est saint – c’est là ce que, vous, vous êtes. (1 Co 3:16-17) 

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l’Esprit saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu ; vous ne vous appartenez 

pas à vous- mêmes, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Co 6:19-20 ; cf. Ex 15:26. 

L’Eglise, le croyant  est une habitation de Dieu, un temple !. Avez-vous déjà réfléchi ce que cela signifie 

pour votre vie ? Dieu a dit à Moïse (Ex 25:8) : « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux. »  

 Pas de suggestion de prière ce matin : ouvrons notre cœur au Seigneur, laissons-Le nous inspirer  
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Notre corps appartient à Dieu. Si nous prenons ces versets au sérieux, prendre soin de notre santé et de 

notre hygiène de vie feront partie de l’expression de notre foi. « Un ESPRIT-SAINT dans un corps sain ! » 

►Comment prenez-vous soin du temple de Dieu que vous êtes ? …………………………………………………. 

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

►Dans votre vie, quel est votre rapport à 1. l’apparence physique 2. la nourriture 3. la santé 4. le plaisir ?  

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

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

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

► Quelle habitude voulez- vous éventuellement modifier ? ……………………………..…………..……………  
 

Que nous laissions Dieu agir en nous et que nous prenions soin de notre hygiène de vie n’est pas la 

garantie d’une bonne santé. Dieu a Ses plans, parfaits, qui peuvent inclure la maladie. Pourquoi l’apôtre Paul, n’a-

t-il pas été guéri ? « Afin que je ne sois pas enflé d’orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires. » (2 

Co 12:7-10, BFC). Si nous croyons que Dieu a de bonnes raisons pour ne pas guérir (par exemple : permettre le 

témoignage puissant d’un Dieu qui suffit, ou le développement individuel et communautaire de la confiance, de la 

solidarité, etc.), peut-être en arrivons-nous à ne plus croire du tout à la guérison !! 

Pourtant, n’est-elle pas « naturelle », comme le montre ce témoignage (parmi des millions) : « Une vieille 

nonne bouddhiste arriva dans un hôpital missionnaire pour réfugiés en Thaïlande. Elle demanda à être traitée par 

le Dr. Jésus. Après qu’on lui ait présenté qui était vraiment Jésus. Elle mit sa confiance en Lui et elle guérit dans 

son corps et dans son esprit. Quand elle put retourner au Cambodge, elle avait gagné 37 personnes à Jésus. »  
 

 

Oui, nous voulons prendre soin de notre corps, propriété de Dieu, selon Ses 

directives. Ceci nécessite un peu de discipline. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit 

feront généralement cet effort avec joie. Le fruit en sera une meilleure santé 

physique, psychique et spirituelle. Les autres auront plus de mal à faire cet effort, et 

ils en subiront les conséquences. Dieu attend de nous que nous maintenions notre 

corps et notre esprit dans le meilleur état possible, à sa gloire, pour mieux le servir 

et pour notre propre joie. Quand Il a dit au roi Ezéchias : « Je te guéris. » (2 R 20:1-

11), pourquoi ne l’a-t-il pas guéri par un simple mot, au lieu de lui ordonner de se 

soigner avec des figues. Est-il possible que le Seigneur veuille aussi notre 

participation, à travers des remèdes naturels ou des changements dans l’alimentation, l’exercice, le repos, etc. ?  
 

Même dans ce domaine, rien ne remplacera la présence du Saint-Esprit. Dieu est « le Seigneur qui vous guérit 

». (Ex 15:26). L’œuvre de Dieu vise toujours le bien de la personne concernée et Sa propre gloire. L’influence du 

Saint-Esprit est la meilleure médecine qu’on puisse recevoir. Le Saint-Esprit n’est que santé ; il n’est pas malade. 

Plus ses influences pénètrent en nous, plus fortes sont les chances de guérison du croyant malade. Voici un 

témoignage au sujet d’un homme d’affaires chrétien : « c’est tout à fait remarquable : aucun séminaire sur la santé 

auquel il avait pu participer, ne l’avait vraiment impressionné. Mais depuis qu’il prie tous les jours pour le Saint-

Esprit, il prend sa santé à cœur et il est devenu végétarien ». Cela ne montre-t-il pas que la plénitude de l’Esprit-

Saint nous donne la motivation et la force d’adopter joyeusement un style de vie sain ?  

Une sœur témoigne : « A partir du moment où je me suis totalement soumise à Jésus, Dieu a 

complètement changé ma vie en seulement un mois. Le lendemain de ma prière de soumission, quand je me suis 

trouvée devant la machine à café, j’ai secoué la tête et je me suis dit : Non, je ne bois plus de café. Auparavant, 

c’était impossible, car chaque fois que j’essayais d’arrêter le café, j’étais tourmentée par de terribles maux de tête 

pendant cinq jours – et c’étaient des symptômes assez forts. Cette fois-ci, je n’ai même pas réfléchi aux 

conséquences que cela pourrait avoir. Tout ce que je savais, c’était : Je ne veux plus de café. Aujourd’hui, je n’en 

ai plus envie. » Ce n’était qu’un seul des nombreux changements dans sa vie. 
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La vie dans l’Esprit-Saint aide beaucoup à opérer les changements de style de vie nécessaires, car c’en 

est le but. Nous avons besoin d’informations sur la santé mais aussi de force pour appliquer ce que nous avons 

appris. Le vrai dilemme de notre époque n’est pas l’éducation sanitaire – nous avons des informations excellentes. 

Ce dont nous avons besoin, c’est de l’information sanitaire en connexion avec la force de la mettre en pratique : Il 

s’agit de la capacité de changer. N’est-ce pas la force de l’Evangile, la puissance du Saint-Esprit ? 

► Quelle place laissez-vous à l’Esprit, concernant 1. l’apparence, 2. la nourriture,  3. la santé 4. le plaisir ?  

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

 

LE RETOUR DE JESUS 

Pour être prêts à rencontrer notre Roi, une relation étroite avec le Saint-Esprit est indispensable. Si le Christ 

habite pleinement en moi par le Saint-Esprit, je suis préparé. Il y a trois domaines qui peuvent le montrer. 
 

1) Justification par la foi  

Qu’est-ce qui est au centre du message de l’Evangile, que le monde entier doit et va entendre (Ap 14.6-7)? 

C’est notre justification par grâce et par la foi en Jésus-Christ seul (Eph 2 :8-9). Ceux qui vont proclamer ce message 

puissamment à la fin des temps doivent en faire l’expérience eux-mêmes. Le monde sera illuminé par ce message 

proclamé et incarné par des chrétiens remplis de l’Esprit (Apc 18:1).  

 

2) Relation personnelle avec Jésus-Christ 

 « Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17:3). Ce sont 

ceux qui connaissaient les Ecritures (mais pas Jésus) qui l’ont fait cloué sur la croix. Jésus dira à certains : « 

Je ne vous connais pas. » (Mt7.21-23 ; 25:1-13 ; cf. Ap 22.14-15, 17). ‘Connaître’, signifie ‘se donner 

entièrement l’un à l’autre dans une relation d’amour profond’. Possible, sans vivre par le Saint-Esprit ? 

► Puisque c’est la perspective de Son retour qui donne du sens à nos vies, sommes-nous conscients que, 

dans le contexte actuel, l’Eglise a besoin de l’attachement le plus ferme à Jésus ?  …………………………. 

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

► Est-ce que je connais vraiment Jésus ? Suis-je prêt pour le rencontrer ?  …………………………………… 
 

 

3) L’amour de la vérité, soif pour l’étude de la Parole de Dieu et sa mise en pratique dans notre vie 

Selon 2 Thess 2:10, qu’il y a « ceux qui vont à leur perte, parce qu’ils n’ont 

pas accueilli l’amour de la vérité pour être sauvés. ». Comment l’avoir ? 

Seulement  si Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Ro 5:5 dit que 

« l’amour est répandu dans notre cœur par l’Esprit Saint ». Selon Eph 3:17 nous 

sommes « enracinés et fondés dans l’amour » par le Saint-Esprit ,qui est est 

appelé ‘Esprit de la vérité’ (Jn 16:13). L’Eglise a-t-elle aujourd’hui l’amour 

des Saintes-Ecritures ? Et qu’en sera-t-il des temps à venir ? Seuls 

échapperont à la séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient 

et appliquent les Ecritures avec amour et fermeté. 

« Le rail de la vérité est situé tout près du rail de l’erreur. Et les 

deux peuvent sembler ne faire qu’un à ceux qui ne sont pas éclairés 

par le Saint-Esprit » Dieu ne nous demande pas si nous avons compris toute la vérité, mais si nous avons l’amour 

de la vérité. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage même de 

ses sens ? 

► Dans quelle mesure ai-je l’amour pour la vérité ? ………………………………..………………………………… 

Prière possible : Mon cher Père céleste, la plénitude de Ton Esprit touche tous les domaines de ma 

vie. S’il-Te plaît, viens sanctifier mon ministère et ma mission, ma santé, et mon attente de ton retour.  

 


