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Jour 40 : Dessins, bilan, suite et réveil   

 

LAISSONS LA PAROLE AUX DESSINS ! 

 

 

 

       

 Non, je ne suis pas vraiment seul ; 

parce que le Père est avec moi.  

    

 

 Je vous ai dit tout cela pour que 

vous ayez la paix,  

dans l’union avec moi. 

  

 

Vous aurez à souffrir dans le 

monde.  Mais soyez courageux !  
 

 

J’ai vaincu le monde. Jean 16.32-33 

 

► Quel rapport voyez-vous entre les dessins d’Alain Auderset et votre vécu lors de ce parcours ? 

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

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

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

 Prière possible : Notre Bon Père Céleste, parle-moi encore aujourd’hui, transforme-moi, utilise-moi !  

        Je prie la même chose pour mes frères et sœurs du parcours et pour toute mon église ! AMEN ! 
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L’HEURE DU BILAN 

Que signifie ‘être rempli du Saint-Esprit’ ? Quand l’est-on ? Quels en sont les avantages ? Que se passe-t-il 

si on pense, à tort, être rempli du Saint-Esprit ? Suis-je rempli du Saint-Esprit ? Et mon église ?  Quelles sont 

les conditions nécessaires ? Comment l’être et comment le rester ?  

Nous espérons que les 40 étapes -plus ou moins faciles- de notre parcours, vous auront ont été utiles pour 

obtenir, en les expérimentant, des réponses à toutes ces questions, pour vivre plus intensément avec votre Dieu ! 
 

► Quelles bénédictions ce parcours m’a-t-il apporté ? ………….……………… 

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

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

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

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

► En une phrase, qu’est-ce que je retiens ?  ………………………………… 

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

 

 

QUELLE SUITE VAIS-JE DONNER A TOUT CELA ?  

 Dieu, par Son Esprit en vous et par Sa Parole, va continuer à vous parler et vous montrer ce qu’Il attend 

de vous. Maintenez-vous dans Sa grâce, dans Sa communion, dans Ses instructions ; et Il vous maintiendra ! 

       1 Th 5.16-24 : Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, 

car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas 

les prophéties. Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute 

espèce de mal. 

        Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et 

le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !  

         Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 

Nous ne remarquerons peut-être rien de Son action en nous pendant un certain temps. C’est peut-être 

comme dans la nature. En hiver, les arbres sont dépouillés, au printemps, ils sont verts. Derrière ce phénomène 

agissent des forces importantes. Nous ne les voyons, ni ne les entendons, mais, le moment venu, nous en voyons 

le résultat. C’est comme l’électricité dans notre corps. Elle est là sans que nous nous en rendions compte. 
 

 

► Suis-je partant pour continuer sur ma lancée (avec l’aide de l’église) ? …………………………………. 

► A qui ai-je envie de recommander de suivre ce parcours ? ………………………………………………………. 
 

 

 

Le Saint-Esprit est pour nous un merveilleux guide dans toutes les situations de la vie et une source de 

puissance selon la richesse de sa grâce. Il agit sur notre caractère pour faire de nous de précieux outils dans le 

service pour Dieu. Notre soumission quotidienne et notre immersion dans le Saint-Esprit auront un véritable impact 

dans notre vie, et chez les autres. L’enjeu dépasse notre personne : nous avons une « responsabilité d’influence ».  
 

 

Voici ce que dit H Haubeil, dont la brochure ‘pas à pas vers un réveil spirituel‘ a inspiré un certain nombre 

de nos méditations : « Je regrette les dommages survenus dans ma vie ainsi que l’influence que j’ai eue en tant 

que pasteur, pendant tout le temps où j’ai vécu sans, ou presque sans, le Saint-Esprit. Dans ce domaine comme 

dans d’autres, on ne peut conduire autrui plus loin qu’on ne se situe soi-même. De plus, j’ai observé que les 

déficiences personnelles des individus sont multipliées dans la famille et dans la communauté ». En revanche, 

quelle grâce d’avoir, et d’être, des modèles influents qui vivent ce qu’ils professent ! Que Dieu nous aide ! 

► Quelle personne particulièrement inspirante pourra être un modèle/une ressource pour moi ? ……………. 

► Est-ce que je veux devenir moi-même un modèle/ une ressource pour d’autres, par a vie avec Dieu ? ….. 
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PRIONS POUR LE REVEIL ! 

Jn 7:37 : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! »  

Ce verset parle du désir de la présence du Saint-Esprit en nous. Si nous n’avons pas ce désir ou pas 

suffisamment, nous pouvons demander instamment à Dieu de nous donner cette soif. C’est une prière selon la 

volonté de Dieu, qu’Il exaucera en son temps ! Si nous le Lui demandons, Dieu nous donne même « le vouloir et 

le faire ». Nous pouvons aussi le prier de nous donner le désir de rechercher une relation intime avec lui, de l’aimer 

de tout notre cœur, de le servir avec plaisir, d’augmenter notre désir d’être avec Jésus et d’attendre impatiemment 

son retour afin d’être unis à lui pour l’éternité, de nous donner l’envie de lire la Bible et d’y trouver des « perles 

précieuses », ainsi qu’un désir profond et la capacité de sauver les êtres perdus. 
     

     

     Le Seigneur veut nous préparer pour la période la plus grandiose de l’histoire de notre 

monde. Il veut que nous soyons prêts pour son retour et que, par la puissance du Saint-Esprit, 

nous participions à l’achèvement de la diffusion de Son Evangile. Il veut nous conduire 

victorieusement à travers les temps difficiles qui s’annoncent.  
   

     

 N’oublions pas qu’il a conçu l’église pour s’aider mutuellement à vivre selon notre identité et 

notre vocation ! Nous pouvons prier ensemble avec ferveur pour rester « pleins du Christ », pour 

vivre et prononcer des paroles qui amèneront à la repentance les non-croyant. Faisons table 

rase de toutes divergences, de tout désir de suprématie, et unissons-nous étroitement dans la 

communion en Christ, pour alerter nos concitoyens ! 

  

L’histoire des réveils indique l’importance de la consécration de l’église et de la prière confiante, fervente, 

persévérante : « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et me re cherche, s’il revient de ses voies 

mauvaises, moi, je l’entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » (2 Chr 7:14) 

 

► Est-ce que j’accepte de m’abandonner chaque jour à Jésus, de me laisser ressourcer tous les matins 

par le Saint-Esprit, et acceptez le cadeau d’un réveil et d’une réformation personnels ? …… 

► Est-ce que j’accepte de prier pour notre église ? Pour notre monde ? ……. 

  

POUR UN IMPACT PLUS GRAND DE CE PARCOURS 

Ça paraît fou, n’est-ce pas ? L’objectif n’est pas de se mettre sous une 

nouvelle contrainte, mais des études en pédagogie ont montré qu'il faut lire ou entendre 

6 à 10 fois un sujet important pour bien le comprendre.  

► Est-ce que j’accepte de relire le document (compacté) 5- 6 fois ? …..  

►Quand vais-je commencer ? ………… 

 

BON COURAGE POUR LA SUITE ! 

1 Th 5.2 4 : Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.  

2 Ti 4.7-8 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.  Désormais la couronne 

de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 

auront aimé son avènement. 

Jusqu’à la fin, Il est au-dessus de vous, en dessous, devant, derrière, à côté… et EN VOUS !! 

Si possible, lisez l’ensemble des méditations 6 fois ! 
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 Prière possible : Alors que ce parcours se termine, je voudrais Te remercier pour ce que Tu as déposé dans mon 

cœur. Je Te prie que Tu me fasses aller encore plus loin avec Toi, en fonction de ce que je peux « supporter ». En 

attendant le Ciel où mon amour pour Toi sera enfin entier et pur, je veux Te redire que Je T’aime, et que je veux 

marcher avec Toi. Garde-moi dans Ta Parole et en Toi ! Je veux Te laisser toute la place dans ma vie, et que celle-ci 

puisse être utilisée par Toi pour amener beaucoup d’autres personnes à TOI !  Père, je prie pour un renouveau dans 

chacune de Tes églises où c’est nécessaire, et pour un Réveil dans notre Monde, à commencer par notre ville et notre 

pays. Aie pitié, Seigneur, et fais une œuvre grandiose à la mesure de Ton amour et de Ta puissance, pour le bonheur 

de Tes créatures et pour la gloire de Ton nom ! Je prie, en unité avec mes frères et sœurs, et te remercie à l’avance 

pour Tes nombreux exaucements, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !   

 


