
 

Jour 30 

Le Consolateur 

Cher Ami (e). 

Y a-t-il un compagnon plus fidèle dans les épreuves que le Saint-Esprit ? 

Quelle amitié a plus de valeur en ces temps troublés que le confident le plus 

merveilleux, le plus bienveillant, le plus loyal et le plus impressionnant de 

l’univers ? En faisant le point sur vos ressources, rappelez-vous ce don si 

précieux et si personnel de Sa présence et de Sa communion. Le Dieu vivant 

dans la personne du Saint-Esprit, marche devant vous et à côté de vous, 

gardant vos arrières, reposant sur vous et demeurant en vous ! Que vous 

faut-il de plus ? 

Plus notre prise de conscience de la présence du Saint-Esprit grandira, plus 

grand sera notre réconfort. Et plus notre réconfort est grand, moins la 

souffrance ressemble à de la souffrance. Cela ne veut pas dire que le Saint-

Esprit nous immunisera de toute douleur et de toute détresse. Cela signifie 

plutôt que la profondeur du réconfort du Saint-Esprit nous permettra non 

seulement de garder notre joie et d’affirmer notre caractère dans ces 

épreuves mais également de nous épanouir plus que jamais en Jésus. 

« Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s’égaiera, et fleurira 

comme un narcisse ; elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie … Alors 

s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles des sourds ; alors le 

boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des 

eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude ; le mirage se 



changera en étang et la terre desséchée en sources d’eaux ; dans le repaire 

qui servait de gîte aux chacals, croitront des roseaux et des joncs » (Ésaïe 

35:1-2, 5-7). 

Comment pouvons-nous avoir un désert si coloré, si vivant et si exaltant ? 

Grâce à la présence réconfortante et transformatrice du Saint-Esprit ! C’est ce 

qui fait que le désert vaut la peine de toutes ces difficultés. Cela nous donne 

l’occasion d’expérimenter la consolation du Saint-Esprit à un niveau que nous 

n’aurions pas connu autrement. 

Rien n’est plus précieux que la prise de conscience du Dieu toujours 

présent. Si vous vous sentez comme si vous étiez entré dans un désert, 

alors prenez la résolution que vous utiliserez cela comme une occasion 

de découvrir plus sur la magnifique réalité du Saint-Esprit. 

Source : (« Surviving Your Wilderness »). 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans 
les nations.  
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