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Jour 4 : Trois témoignages… dont le mien ! 

 

Deux témoignages :  

Retour au « premier amour » :  Une sœur a écrit, après avoir étudier pour la troisième fois le 

livre 40 jours de méditations et de prière pour se préparer au retour de Jésus (un livre de Dennis Smith), 

en alternance avec la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel (c’est cette brochure qui a inspiré nos 

textes quotidiens, que vous lisez en ce moment même) : « Avant d’avoir découvert ces lectures, notre 

vie spirituelle ainsi que nos prières n’étaient plus ce qu’elles étaient à leurs débuts. Nous languissions 

de retrouver ce ‘premier amour’. Et nous l’avons retrouvé ! Nous en rendons grâce à Dieu de tout notre 

cœur. C’est merveilleux de réaliser comment notre Père aimant exauce nos prières et nous fait découvrir 

la façon dont son Esprit œuvre – à notre égard et aussi pour les personnes pour lesquelles nous prions 

». M.S. 

 

Jésus fait son entrée : Une autre personne a écrit concernant la brochure que nous adaptons 

actuellement par ces textes quotidiens : « elle m’a apporté beaucoup de bénédictions longuement 

attendues. Une sœur de notre Eglise et moi-même, nous étions comme beaucoup d’autres frères et 

sœurs. Il nous manquait quelque chose dans notre vie spirituelle. Enfin, nous avons fait l’expérience 

que Jésus est entré dans notre vie et qu’il a commencé à nous changer. Il continue à le faire et, pas à 

pas, il nous attire de plus en plus à lui ». S.K. 

  

Un troisième témoignage : le mien ! 

Comment je pourrais décrire mon cheminement, concernant mon intimité avec Dieu, 

comment Il vit en moi aujourd’hui, où j’en suis vraiment ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prière suggérée : Mon Dieu, mon Père, je Te remercie pour Ton désir intense de Te faire connaître 

pleinement à moi, et de régner dans mon cœur. Donne-moi, s’il-Te-plaît, une prise de conscience de 

mon plus grand besoin… et de Ton plus grand cadeau ! Dans le nom précieux de Jésus, Amen !  
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Quelle est ma réaction par rapport à ces lignes précédentes ? 

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

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

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

………………………………………. 

 

 

Le roi David a poussé un cri vers Dieu :  

O Dieu, crée en moi un cœur pur ! Fais renaître en moi un esprit bien disposé !  

Est-ce aussi ma prière ?  

 

Méditons lentement les versets qui entourent ce cri : Psaume 51.11-14. 

Note : David avait reçu une onction spéciale pour exercer son ministère de conducteur du peuple. Le 

texte ne nous encourage pas à craindre de perdre notre salut (Le Saint-Esprit est donné une fois pour 

toute à celui qui est authentiquement enfant de Dieu) ; il exprime simplement la crainte de David que 

Dieu, comme Il l’a fait pour son prédécesseur Saül, lui retire sa sagesse spirituelle et ses compétences 

de dirigeant, données surnaturellement. 

 

Savourons ces paroles de renouveau : 

 

Ne regarde plus mes fautes ! Tous mes torts, efface-les !  

 

O Dieu, crée en moi un cœur pur ! Fais renaître en moi un esprit bien disposé !  

 

Ne me renvoie pas loin de ta présence, et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi !  

 

Rends-moi la joie du salut, et affermis-moi par ton Esprit généreux !  

 

 

 

Prière possible : Mon Père, merci pour l’importance que Tu as pour moi ! Merci pour la place que Tu 

as dans ma vie ! Je T’en prie, viens prendre plus de place, toute la place ! Car Tu es digne que je Te 

donne tout ! Donne-moi la soif de Toi, pour que je ne me détourne pas de Toi, mais que je Te cherche 

de tout mon cœur… et que je Te trouve ! Je Te demande les mêmes choses pour mes frères et sœurs 

qui suivent ce parcours.  Au nom de Jésus mon Sauveur, Amen !  

 


