Jour 37 : Des chrétiens témoignent encore !
Pas de suggestion de prière ce matin : ouvrons notre cœur au Seigneur, laissons-Le nous inspirer
Alors que nous arrivons bientôt au terme de notre parcours , nous lisons ce que d’autres ont pu vivre dans
un parcours un peu différent, qui a inspiré celui-ci : ‘Pas à pas vers le réveil spirituel’ d’Helmut Haubeil, un auteur
adventiste.
► En lisant ces histoires, vous pouvez souligner ce qui vous fait envie…

PLUS SI SÛR ...
« Votre brochure m’a beaucoup touché ... (…) j’ai toujours cru que tout allait bien avec mon cheminement
spirituel. Mais le chapitre sur les dix vierges et surtout Romains 8:9b, m’ont causé un véritable choc : ‘Si quelqu’un
n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.’ Soudainement, je n’étais plus sûr d’avoir le Saint-Esprit ni qu’il
agisse en moi car je constate douloureusement un manque de ses fruits dans ma vie. Aujourd’hui, j’ai achevé la
lecture et j’ai été envahi d’une profonde tristesse. Puis, j’ai lu la prière à la page 43 [cf. méditation jour 35] 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. » A.P.

INTERCESSION VIVANTE
« Dans un premier temps, j’ai juste lu rapidement le livre (40 jours,
de Dennis Smith). J’ai été impressionnée dès les premières pages. Nous ne
devions pas seulement prier pour quelqu’un mais aussi l’entourer
affectueusement. Ceci rend l’intercession vivante. J’avoue que je n’avais
jamais prié comme cela. Une foi vivante ! Je suis persuadée que c’est aussi
important pour celui qui intercède que pour la personne pour laquelle on prie.
J’ai été aussi convaincue dès le début par l’idée que la communion
dans l’Eglise en serait fortifiée. Oh, j’espère qu’il y aura des communautés
telles qu’elles sont décrites dans les derniers chapitres. Honnêtement, j’ai
pleuré car, à vrai dire, j’aspire depuis longtemps à une telle communion.
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J’étais contente que le livre encourage l’aspect « Christ en moi » et qu’il nous libère de nos propres
performances. J’avais lu d’autres livres sur le thème « Christ en moi », mais celui-ci me semble être le plus utile.
Je crois que, à travers ce livre, notre vie de prière sera fortifiée, la communion dans l’Eglise soutenue et
l’intercession rendue plus vivante. Ce livre me donne du courage pour moi-même, pour mon Eglise et pour le
monde. J’en rends grâce à Dieu. Maintenant, je vais étudier le manuel qui va avec ce livre (comment organiser 40
jours de prière dans votre Eglise ou votre groupe), prier pour le projet et partager le concept là où Dieu m’envoie.
» Quelques semaines plus tard, cette même sœur m’a envoyé le mail suivant : « Comme vous savez, j’ai d’abord
simplement lu ce livre. Maintenant, je fais les méditations avec ma partenaire de prière et je reconnais qu’elles sont
encore bien plus précieuses que je n’avais imaginé. J’ai vu des réponses là où je n’avançais pas toute seule. Je
remercie Dieu pour ma partenaire de prière qui participe d’une façon intense et vivante. » H.K.

TEMOIGNAGES SUR LES « 40 JOURS »
« Tout a commencé avec le séminaire ‘Pas à pas vers le
réveil spirituel’. Il a créé en moi le désir de vivre avec Dieu au
quotidien. Ensuite, j’ai entendu parler de 40 jours de méditations et
de prières. Pour moi c’était clair : Je voulais vivre cette expérience.
Je ne savais pas vraiment ce que cela impliquerait. Il ne m’a pas été
difficile de trouver le bon partenaire de prière (ça fait partie du
programme). Par contre, c’était un réel défi pour moi de trouver tous
les jours un moment propice pour tous les deux et ceci pendant 40 jours. En tant qu’infirmière, j’ai un emploi de
temps assez irrégulier. Je n’y avais pas réfléchi.
Dieu a béni ma décision dès le début, malgré tout. Chaque jour, j’attendais avec impatience ces quelques
minutes précieuses d’échange et de prière instante pour être remplie du Saint-Esprit. Nous avons constaté que la
prière a eu de l’effet dans notre vie, et nous ne pouvions pas nous empêcher de partager notre expérience. A
chaque occasion, nous nous sentions poussées à rendre témoignage.
Il était important pour moi d’en motiver d’autres à faire la même expérience. Le résultat ne s’est pas fait
attendre. Plusieurs membres d’Eglise se sont laissé « contaminer ». D’autres binômes se sont formés. Chaque
semaine, nous étions enthousiastes pour échanger nos témoignages. Beaucoup de
nos jeunes aussi ont attrapé le « virus ». Les 40 jours ont passé trop vite ; nous ne
voulions ni ne pouvions nous arrêter.
Nous avons poursuivi nos moments de méditation avec le livre Maranatha :
Le Seigneur vient d’Ellen White. Le Seigneur ne nous a pas fait attendre longtemps.
Pendant les 40 jours même, il nous a donné un merveilleux exaucement de prière :
une personne qui s’était éloignée depuis longtemps et pour laquelle nous avons prié,
a repris contact avec nous. Notre joie était grande. Je me soucie de plus en plus des gens autour de moi. Mon désir
de partager l’amour de Dieu avec eux a grandi. Ma vie a changé. Nous avons appris à nous rapprocher et à mieux
nous comprendre. Un bon nombre d’entre nous s’intéressent à la vie des autres et prennent soin les uns des autres.
La notion de « communion » a changé de sens pour moi.
Le livre de Dennis Smith (40 jours de méditations et de prière) m’a beaucoup aidée. Il est plus facile qu’on
ne pense de trouver un partenaire de prière et de faire l’expérience de Dieu dans notre vie. Les personnes que
nous portons dans notre cœur nous seront reconnaissantes. » H Welker.
L’action puissante du Saint-Esprit n’est pas réservée aux autres seulement !
Attendez-vous à des changements dans votre vie !
► Comment concluez-vous ce moment, avant de continuer votre journée ? Que voulez-vous dire à Dieu ?
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