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A p p e l  n a t i o n a l  à

40 j o u r s

’époque où nous vivons est un temps où tom-
bent les masques. Dans la vie économique, 

politique, sociale, des comportements pécheurs 
(pour le dire en termes bibliques) sont démasqués 
et exposés aux yeux de tous. Corruption, abus de 
pouvoir, cupidité apparaissent en pleine lumière. 
Ceux qui dirigent les activités économiques et la 
société en général ont perdu leur innocence. Chez 

des responsables de l’éducation de 
la jeunesse, on découvre des abus 
sexuels. Non qu’autrefois la cupidité 
et l’égoïsme n’aient pas existé, mais 
il n’y a pas eu beaucoup d’époques 

où ces mauvais comportements ont été rendus publics, sans 
aucune retenue. Nous croyons qu’à l’arrière-plan, c’est Dieu, 
le juste juge, qui agit. Il semble qu’il ne tolère plus que les uns 
s’enrichissent et accumulent les plaisirs aux dépens des autres. 
Il voudrait nous amener, les incroyants comme les croyants, à la 
repentance, à la conversion.

« Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j’aime. 
Aie donc du zèle et repens-toi ! » (Ap 3:19)
C’est le Saint Esprit qui dévoile les œuvres mortes parmi les 
enfants de Dieu. Nous les chrétiens, individuellement ou en 
communauté, nous avons trop souvent fui, loin de la pré-
sence de Dieu, dans toute sorte d’activisme. Nous appelons 
« service » cet activisme, mais au bout du compte, Dieu 
lui-même y a peu de place. Le Père désire passer du temps 
avec ses enfants, non seulement cinq minutes, coincées entre 
des activités fébriles, et pas seulement le dimanche matin. Il 
désire nous rencontrer comme un ami et partager notre vie. 
Il désire nous transformer radicalement et nous remplir d’une 
joie profonde à être auprès de lui, passionnés d’amour pour 

l’humanité qui se perd. Mais d’abord, nous devons apprendre 
à passer du temps dans sa présence sainte. Avant d’entrer dans 
son « sanctuaire », nous devons laver notre bouche, nos mains 
et nos pieds dans le parvis (Jc 4:8). C’est-à-dire : reconnaître 
devant Dieu nos fautes en parole et en action, et nous en dé-
tourner.
Au cours des 40 jours de prière et de jeûne, dans le temps de 
la Passion, avant Pâques, il s’agit premièrement de déposer 
nos propres œuvres, afi n d’être libres pour la communion 
avec notre Père, qui désire nous rencontrer à nouveau et nous 
bénir profondément. Il s’agit de dire adieu à l’agitation. Le 
renoncement à des degrés divers à la nourriture, à l’usage des 
médias, à internet et au téléphone portable, à toute sorte de 
divertissements futiles, nous aidera à avoir du temps pour Dieu, 
si bien qu’il pourra nous marquer d’une empreinte durable. En 
plus du recueillement personnel devant Dieu, il serait bon de 
vivre, en famille, dans les groupes de prière, dans l’Église, des 
moments de repentance, d’adoration et d’intercession. Et pour 
éviter de retomber dans un activisme, si pieux soit-il, il faudrait 
donner une place importante à la louange et à l’adoration. 
Dans les paroles adressées à la Samaritaine, Jésus nous engage 
à adorer Dieu en Esprit et en vérité, c’est-à-dire avec un cœur 
ouvert, intègre et sous la conduite de son Esprit (cf. Jn 4:24).

« En sacrifi ce à Dieu, offre la reconnaissance, accom-
plis tes vœux envers le Très-Haut ! » (Ps 50:14)
Pour que notre adoration soit authentique, il est capital 
d’examiner si nous tenons nos engagements et nos promesses 
envers Dieu. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifi ce 
de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son 
nom. » (Hé 13:15) Confessons-nous notre Dieu et Père devant 
les croyants comme les incroyants, ou, comme Pierre avant la 
Pentecôte, avons-nous honte de lui appartenir ? Notre vie est-
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elle vraiment comblée par le Saint-Esprit 
et placée sous son autorité, ou est-elle en-
combrée de mille futilités et préoccupations 
quotidiennes ? De choses qui étouffent notre 
joie dans le Seigneur, comme les épines 
dans la parabole du semeur ? D’activisme 
qui ne permet pas à la semence de la Parole 
de Dieu de lever, mais qui l’étouffe (cf. Lc 8:
14) ? Les jours de jeûne et de prière nous 
aideront à laisser refl eurir dans nos vies la 
bonne semence de Dieu, pour notre profi t, 
mais aussi pour le salut de nombreuses per-
sonnes qui n’ont encore que peu, voire pas 
du tout, goûté à la bonté de Dieu.

« C’est lui qui, dans les jours de sa 
chair, offrit à grands cris et avec lar-
mes, des prières et des supplications à 
Celui qui pouvait le sauver de la mort. 
Il a été exaucé à cause de sa piété … » 
(Hé 5:7)
Dieu permet que nous connaissions des 
diffi cultés et des problèmes pour nous cor-
riger. Il désire que nous criions de nouveau 
à lui et que nous l’implorions, pour qu’il 
accorde à nouveau à notre pays un temps 
de renouvellement et de moisson spirituelle. 
« Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité » (1Tm 2:4). Dieu le veut, mais le 
voulons-nous aussi ? Si nous nous relions 
à la volonté de Dieu, si nous recherchons 
intensément sa présence, si nous confes-
sons honnêtement nos péchés et si nous 
demandons à Dieu de tout notre cœur son 
intervention et sa grâce, alors nous pouvons 
compter sur la promesse biblique : il exau-
cera nos prières et guérira les relations ent-
re les hommes, au point de provoquer des 
mouvements de réveil dans notre pays.

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon 
nom s’humilie, prie et cherche ma face, 
s’il revient de ses mauvaises voies, moi, je 
l’écouterai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché et je guérirai son pays » (2Ch 7:14).

 
11-15 mars 

Mes priorités
Thème de la semaine : « Arrêtez, et 
reconnaissez que je suis Dieu …» 
(Ps 46 :11) 
- Nous voulons entrer dans la présence 
de Dieu ; d’abord simplement nous tenir 
tranquilles devant LUI et attendre qu’IL 
rende nos cœurs tendres et réceptifs. Nous 
apporterons à Jésus tout ce qui nous pèse, 
ce qui nous entrave, toutes les questions 
ouvertes, les soucis qui tournent autour 
de notre personne, notre agitation et la 
peur de manquer de quelque chose. Pen-
dant ces cinq premiers jours, il n’est pas 
question de multiplier les paroles ; nous 
nous tiendrons en paix devant lui.

1er jour, mardi 11 mars
« Humiliez-vous donc sous la puissante 
main de Dieu, afi n qu’il vous élève en temps 
voulu » (1Pi 5:6). Cf. Ph 4:6-7 
- Faire une liste écrite de ses soucis, 
l’apporter à Jésus et la déchirer ! Procla-
mer : « Dans tous ces domaines tu prendras 
soin de moi, Seigneur ! » Cf. Mt 6:33.

      2e jour, mercredi 12 mars 
« …C’est dans le retour à Dieu et le repos 
que sera votre salut, c’est dans le calme et la 
confi ance que sera votre force. Mais vous ne 
l’avez pas voulu ! » (Es 30:15)  
- Remerciez le Seigneur : maintenant vous 
n’avez rien d’autre à faire que d’être dans 
le repos devant lui, et c’est là que vous pui-
serez votre force. Prenez la résolution, avec 
son aide, d’apprendre à vous tenir dans le 
repos et le silence devant le Seigneur.

3e jour, jeudi 13 mars
« Oui, c’est vers Dieu que mon âme se 
tourne en silence ; de lui vient mon salut. » 
(Ps 62:2) 
- En priant, dites à la 2e personne ce verset, 
ainsi que les versets 3, 6-9. Répétez cela 

plusieurs fois. Méditez-les et apprenez-les 
par cœur.

4e jour, vendredi 14 mars
« l’Éternel est bon pour qui espère en lui … 
Il est bon d’attendre en silence le salut de 
l’Éternel. » (Lm 3:25,26) 
- Sur la foi de cette promesse, restez 
silencieux devant le Seigneur un temps 
assez long (une demi-heure ou une heure), 
même si dans votre esprit il y a agitation 
et tourments. Il récompensera ceux qui le 
cherchent (Hé 11:6).

5e jour, samedi 15 mars
 « Reconnaissez que l’Éternel est Dieu ! … 
Entrez dans ses portes avec reconnaissance, 
dans ses parvis avec la louange ! » (Ps 100:
3,4)
- Mettez sous vos yeux la bonté de Dieu 
qui a marqué votre vie, du début jusqu’à 
maintenant. Recevez à nouveau votre vie de 
la main de Dieu et dites-lui votre reconnais-
sance. Présentez-lui un sacrifi ce de louange 
et d’adoration. (Cf. Ps 50:14 ; Hé 13:15)

16-22 mars 

Dieu et mon cœur
Thème de la semaine : « Josué dit au peu-
ple : Sanctifi ez-vous, car demain l’Éternel 
accomplira des prodiges au milieu de 
vous » (Jos 3:5).
- Nous présenterons à Dieu notre cœur et 
notre vie entière, pour qu’il s’en empare 
à nouveau. Prions : que notre premier 
amour pour Jésus se réveille, et que Jésus 
pénètre jusqu’au centre de notre cœur 
(Ap 2:4 et 3:20). Nous nous laisserons 
interpeller par la grâce de Dieu : servons-
nous Dieu avec des œuvres mortes ? To-
lérons-nous des idoles, comme la course 
au succès et à l’effi cacité, la recherche de 
notre bien-être « chrétien », le légalisme, 
la religiosité, l’esprit de médisance, le 
matérialisme ?

6e jour, dimanche 16 mars
« Aimez l’Éternel, vous tous ses fi dèles ! 
… Fortifi ez-vous et que votre cœur 
s’affermisse, vous tous qui vous attendez à 
l’Éternel ! » (Ps 31: 24, 25)
- Faites vôtres les promesses et les deman-
des de ce psaume ; faites-en une prière à 
Dieu pour vous. Soyez résolu de ne trouver 
votre force qu’en Dieu. Exprimez-lui votre 
certitude qu’il peut vous délivrer de tout ce 
qui pourrait vous abattre.

7e jour, lundi 17 mars
« Que le cœur de ceux qui cherchent 
l’Éternel se réjouisse ! » (Ps 105:3) 
- Dieu veut premièrement que nous appre-
nions à nous réjouir en lui. Cf. Né 8:10b ; Ps 
32:11 ; 89:16-17 ; Ph 3:1 ; 4:4. Exprimons 
notre joie par des cris, des chants, des dan-
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ses ! Se réjouir dans le Seigneur, c’est un pas 
de foi, surtout dans les moments diffi ciles.

8e jour, mardi 18 mars
« Moi, je reprends et je corrige tous ceux 
que j’aime. Aie donc du zèle et repens-toi! » 
(Ap 3:19)
- Est-il possible que, dans votre vie, la séche-
resse spirituelle, la tiédeur, l’inertie soient 
des moyens employés par Dieu pour vous 
corriger ? En priant, invitez Jésus à entrer 
dans vos tracas et vos diffi cultés et deman-
dez-lui de les éclairer par sa lumière et sa 
vérité. Mettez résolument de l’ordre là où 
cela vous est clairement demandé.

9e jour, mercredi 19 mars
« Garde ton cœur plus que toute autre 
chose, car de lui viennent les sources de la 
vie » (Pr 4:23) « Enfants, gardez-vous des 
idoles ! » (1Jn 5:21) 
- Priez Jésus de vous montrer où et quand 
vous n’avez pas gardé votre cœur, et quelles 
idoles y ont pris la place de Jésus. Abattez les 
idoles de leur trône, expulsez-les de votre 
vie au nom de Jésus !

10e jour, jeudi 20 mars
« M’aimes-tu plus que ceux-ci ? » (Jn 21:
15-17)
- Demandez à Jésus de vous montrer les per-
sonnes qui entravent votre amour pour LUI, 
- soit que vous les aimiez davantage que le 
Seigneur, soit qu’ils vous aient blessé et que 
vous ne soyez pas profondément réconciliés. 
Pardonnez à ces personnes en les confi ant 
à Jésus. Et que Jésus vous comble de son 
amour et de sa paix !

11e jour, vendredi 21 mars
« … Que t’importe ? … Toi, suis-moi ! » 
(Jn 21:18-22)
- Comme Pierre, qui s’interrogeait sur Jean, 
nous nous comparons souvent à d’autres 
chrétiens. Jésus dit : Peu importe ce que 
d’autres font, toi, suis-moi ! Dans la prière, 
présentez de nouveau à Jésus votre person-
ne, votre être entier, et abandonnez-vous à 
lui, pour qu’il fasse de vous ce qu’il a prévu.

12e jour, samedi 22 mars
« Je vous exhorte donc, frères, par les com-
passions de Dieu, à offrir vos corps comme 
un sacrifi ce vivant, saint, agréable à Dieu, ce 
qui sera de votre part un culte raisonnable » 
(Ro 12:1).
- Dans la prière, offrez au Seigneur votre 
corps, votre cœur, votre bouche, vos mains, 
votre énergie et vos aptitudes, pour qu’il les 
emploie comme LUI le veut.

23-29 mars 

Nos relations
Thème de la semaine : « Celui qui aime les 
autres a accompli la Loi » (Ro 13:8b)

- Nous prierons pour les relations que 
nous entretenons autour de nous, afi n de 
croître dans la compréhension mutuelle, 
dans l’amour et le respect ; afi n de per-
mettre la réconciliation, de faire naître 
ou renaître la confi ance ; que chacun 
puisse laisser l’autre libre, ou que des 
relations s’approfondissent. Nous con-
fesserons et apporterons à la Croix nos 
fautes, notre amertume, notre envie, nos 
attitudes implacables.

13e jour, dimanche 23 mars
« Soumettez-vous les uns aux autres dans la 
crainte du Christ » (Ep 5:21, Ep 5:33 - 6:4).
- Nous remercions et prions pour les memb-
res de nos familles et nos plus proches amis.

14e jour, lundi 24 mars
« … Disons la vérité avec amour… » (Ep 
4:14-16)
- Nous remercions et prions pour notre 
communauté : que la confi ance réciproque 
et l’entraide progressent, avec la vérité dans 
l’amour et l’amour dans la vérité.

15e jour, 25 mars
« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, 
toi et ta famille » (Ac 16:31-34).
- Nous remercions et prions pour toute 
notre parenté.

16e jour, mercredi 26 mars
« Travaillez, non pas comme s’il s’agissait de 
plaire à des hommes … » (Ep 6:5-9)
- Nous remercions et intercédons pour nos 
collègues de travail, nos supérieurs et nos 
subordonnés. Cf. 1Tm 2:1-4.

17e jour, jeudi 27 mars
« Bénissez, car c’est à cela que vous avez été 
appelés … » (1Pi 3:8-17)
- Nous prions et intercédons pour nos voi-
sins, pour les autorités, les enseignants et 
d’autres personnes autour de nous.

18e jour, vendredi 28 mars
« Souvenez-vous des prisonniers, comme si 
vous étiez en prison avec eux » (Hé 13:3)
- Nous intercédons pour nos frères et sœurs 
dans la foi, pour les Églises subissant des 
pressions et des persécutions partout dans 
le monde.

19e jour, samedi 29 mars
« Priez aussi pour nous, que Dieu nous ouv-
re une porte… » (Col 4:2-5 ; Ap 1:8)
- Nous prions pour des amis et connais-
sances qui ne connaissent pas encore Jésus ; 
et aussi pour nous-mêmes, que nous soyons 
des témoins courageux et des ambassadeurs 
de Jésus.

30 mars - 5 avril 

Être témoin de Jésus
Thème de la semaine : « Pendant qu’ils 
célébraient le culte du Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit … » 
(Ac 13:2)
- Nous prierons Dieu de fortifi er 
l’intercession et le témoignage de son 
peuple, pour que nous soyons des ambas-
sadeurs crédibles de Jésus et que nous mon-
trions le chemin du salut aux nombreuses 
personnes désorientées et épuisées (Mt 9: 
36-38). Ce qui a été constaté du temps des 
apôtres et dans l’histoire de l’Église est va-
lable encore aujourd’hui : Dieu donne son 
Esprit à ceux qui lui obéissent (Ac 5:32). 
Ce sont des personnes qui ont laissé Dieu 
entrer dans leur être le plus intime, qui se 
sont laissé modeler, si bien qu’ils ne font 
plus obstacle à l’action de Dieu.

20e jour, dimanche 30 mars
(Col 1:9-11) Nous remercions et prions 
pour notre Église et pour ses dirigeants, 
pour que nous soyons « remplis de la con-
naissance de sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle. »

21e jour, lundi 31 mars
« Pour nous, nous persévérerons dans la 
prière et dans le service de la parole » (Ac 
6:4).
- Nous intercédons pour nos dirigeants et 
les responsables de notre Église : qu’ils 
discernent les bonnes priorités et laissent 
de côté ou délèguent à d’autres les tâches 
qu’ils n’ont pas (ou plus) à assumer.

22e jour, mardi 1er avril
« … qu’il n’y ait pas de division dans le 
corps, mais que les membres aient égale-
ment soin les uns des autres » (1Co 12:
12-27).
- Nous demandons à Jésus de libérer, pour 
sa gloire, les hommes qui sont laissés 
dans l’ombre ainsi que les dons qui sont 
encore cachés dans notre communauté. 
Ainsi chacun prendra sa place et apportera 
sa contribution.

23e jour, mercredi 2 avril
« A combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent » (Lc 11:13).
- Nous demandons à Dieu l’Esprit Saint : 
qu’il nous conduise chaque jour et accom-
plisse par nous ce qu’il veut ; que le maître 
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de la moisson envoie des ouvriers dans son 
champ (Mt 9:36-38).

24e jour, jeudi 3 avril
« … Que la parole me soit donnée pour 
faire connaître avec hardiesse le mystère de 
l’Évangile… » (Ep 6:18-20)
- Nous demandons à Dieu des yeux ouverts 
et l’énergie du Saint-Esprit, pour que nous 
puissions interpeller avec hardiesse notre 
prochain ; pour que nous témoignions de 
Jésus de manière authentique, sobre et 
crédible.

25e jour, vendredi 4 avril
« Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre, afi n que cette puissance supérieure 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous » 
(2Co 4:7).
- Demandons à Dieu de nous donner le 
courage de parler de Jésus et de prier en 
son nom avec d’autres personnes; et de 
confi rmer notre témoignage en opérant 
des prodiges et des guérisons, pour que les 
hommes reconnaissent Jésus comme seul 
Sauveur et Seigneur. Cf. Lc 4:18-19 ; Ap 4:
23-31; Ro 15:18-19.

26e jour, samedi 5 avril
« Ah ! si tu déchirais les cieux et si tu de-
scendais ! » (Es 63:19 - 64:11)
- Nous demandons à Dieu une nouvelle 
effusion du Saint-Esprit sur notre pays et 
un réveil spirituel dans le Corps du Christ, 
cf. 2Ch 7:14.

6 -12 avril 

Notre pays
Thème de la semaine : « Cependant 
n’oubliez pas la bienfaisance et la libéra-
lité, car c’est à de tels sacrifi ces que Dieu 
prend plaisir» (Hé 13:16).
- Notre prière, c’est que le peuple suisse, 
riche, devienne plus reconnaissant et 
généreux. En Mt 6:1-18, Jésus met la 
prière et le jeûne en étroite relation avec 
l’aumône et nous appelle à une consécra-
tion entière de notre vie. Des chrétiens 
toujours plus nombreux sont d’accord 
pour dire qu’un des liens les plus forts qui 
étouffent notre vie spirituelle, c’est notre 
usage de l’argent: argent injustement 
acquis par des dictateurs du Tiers Monde, 
blanchiment d’argent à l’échelle mondia-
le, profi ts boursiers, salaires et indemnités 
des managers, qui ont plus d’importance 
que les places de travail - mais aussi 
d’autres formes de cupidité, que peut-être 
nous pratiquons nous aussi.

27e jour, dimanche 6 avril
« Dieu aime celui qui donne avec joie» (2Co 
9:6-15)
Nous prions que l’Esprit de Dieu nous ins-
pire, personnellement, en communauté, et 

à l’échelle de la nation, qu’il nous pousse 
à investir pour le bien de nos frères hu-
mains les revenus et la fortune qui nous 
ont été confi és. Nous prions que nous, les 
chrétiens, nous soyons reconnus par Dieu 
comme des gens qui donnent avec joie, et 
que notre comportement soit reconnu par 
la société comme une voix prophétique. 
- Important: les chrétiens dans la politique, 
l’économie, les médias.

28e jour, lundi 7 avril
« La justice élève une nation » (Pr 14:34).
- Nous remercions et prions pour not-
re vie économique: que la justice de 
Dieu s’accomplisse, que l’injustice soit 
dévoilée, que l’argent usurpé retourne 
au bon endroit et que des ressources 
soient libérées pour le Royaume de Dieu. 
- Important: entreprises, banques.

29e jour, mardi 8 avril
«Chaque matin je réduirai au silence tous 
les méchants du pays » (Ps 101:8).
- Nous remercions Dieu pour les respon-
sables politiques et économiques et lui 
demandons de les guider, de les entourer de 
bons conseillers et de leur donner sagesse 
et courage pour prendre de justes décisions. 
- Important: Conseil fédéral, élections au 
parlement, gouvernements cantonaux.

30e jour, mercredi 9 avril
«… Puisque nous recevons un royaume in-
ébranlable, ayons de la reconnaissance…» 
(Hé 12:25-29).
- Notre prière, c’est que, à travers les crises 
et les ébranlements, notre peuple s’ouvre 
aux paroles de Dieu dites pour nous édu-
quer; et que les chrétiens réagissent à de 
tels événements en se laissant conduire par 
l’Esprit. - Important: les personnes subis-
sant crises et ébranlements, les chômeurs, 
les professionnels de la santé.

31e jour, jeudi 10 avril
«Tu n’exploiteras pas l’immigrant et tu ne 
l’opprimeras pas » (Ex 22:20).
Notre prière, c’est que notre peuple ne soit 
pas nationaliste, xénophobe et égoïste au 
point de ne considérer que son propre bien-
être, mais réponde à sa vocation, selon la 
providence de Dieu pour le monde. 
- Important : les étrangers en Suisse, la poli-
tique de l’asile.

32e jour, vendredi 11 avril
« Le peuple meurt faute de vision » (Pr 29:
18). 
- Notre prière, c’est que notre peuple reçoi-
ve une vision qui se développe à partir de 
la relation avec Dieu et de notre origine et 
identité nationales. 
- Important : notre vocation en tant que 
nation en Europe et dans le monde.

Le Saint-Esprit est en

train de dévoiler

parmi les enfants de

Dieu de nombreuses

œuvre mortes. Bien

des chrétiens, indi-

viduellement ou en

communauté, ont fui,

loin de la présence de

Dieu, dans toute

sorte d'activisme.

Dieu cherche des

personnes pour

entretenir avec eux

une communion de

cœur. Le Père désire

passer du temps avec

ses enfants.
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33e jour, samedi 12 avril
« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » 
(Ac 9:4)
- Nous prions Dieu d’amener à la foi des 
personnes qui occupent des positions clefs, 
de produire dans notre peuple une prise de 
conscience et un retour à Dieu et de per-
mettre que cela s’exprime dans les médias 
et dans les entretiens personnels. 
- Important : les médias, la culture, les arts.

13 au 19 avril 

Notre adoration
Thème de la semaine : au cours de cette 
semaine sainte, nous mettrons au centre 
Jésus seul, et nous l’adorerons, lui, le cru-
cifi é, le ressuscité, celui qui vient, avec 
un cœur disponible et intègre et sous la 
conduite de son Esprit (Jn 4:24).

34e jour, Rameaux, 13 avril
« … Qu’il entre, le roi de gloire ! » (Ps 24)
- Nous louons Jésus, le roi de gloire, et nous 
le bénissons d’entrer dans notre vie, dans 
nos Églises, dans notre pays.

35e jour, lundi 14 avril
« Ma maison sera appelée une maison de 
prière » (Mt 21:13).
- Avec joie, nous accueillons Jésus, lui qui 
purifi e le Temple. Nous lui demandons de 
purifi er notre corps, notre vie et notre Ég-
lise, Temple du Dieu saint, en ôtant tout ce 
qui ne l’honore pas.

36e jour, mardi 15 avril
« Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes 
non ! » (Ro 11:1 et suivants)
- Nous adorons Jésus, le roi des Juifs. 
Nous célébrons sa souveraineté sur toutes 
les puissances, visibles et invisibles. Nous 
prions pour la paix de Jérusalem et pour 
l’accomplissement des desseins de Dieu 
dans les derniers temps.

37e jour, mercredi 16 avril
« Voici, je viens pour faire ta volonté. » (Hé 
9:9-10 ; Mt 6:10)

- Nous adorons Jésus, qui, à Gethsémané, 
a livré à Dieu sa volonté (Hé 5:7). Dans 
cette volonté qui est la sienne, nous sommes 
sanctifi és. Ainsi nous le prions d’engloutir 
toute notre volonté (bonne ou mauvaise) 
dans la sienne.

38e jour, jeudi 17 avril
« Si nous marchons dans la lumière, comme 
il est lui-même dans la lumière, nous som-
mes en communion les uns avec les autres » 
(1Jn 1:7).
- Nous adorons Jésus, qui a donné son corps 
et son sang pour que nous puissions vivre et 
être en communion les uns avec les autres.

39e jour, Vendredi Saint, 18 avril
« Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui » (Es 53:3-12).
- Nous adorons Jésus, l’Agneau de Dieu (Jn 
1:29) ; lui seul est digne d’être adoré (cf. 
Ap 5:6-14).

40e jour, samedi 19 avril
« … Jésus-Christ est le témoin fi dèle, le 
premier-né d’entre les morts et le souverain 
des rois de la terre. A celui qui nous aime, 
qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang, et qui a fait de nous un royaume, des 
sacrifi cateurs pour Dieu son Père, à lui la 
gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! 
Amen ! » (Ap 1:5-6)
- Nous adorons Jésus, qui nous a sauvés et 
nous a confi é une vocation merveilleuse.

20 avril

Pâques, résurrection de 
Jésus

 « Que le Dieu de paix - qui a ramené 
d’entre les morts le grand berger des brebis, 
par le sang d’une alliance éternelle, notre 
Seigneur Jésus - vous rende aptes à tout 
ce qui est bien pour faire sa volonté ; qu’il 
fasse en nous ce qui lui est agréable par 
Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles 
des siècles ! Amen ! » (Hé 13:20-21)
Célébrons la résurrection de Jésus et ré-
jouissons-nous !

Le jeûne permet de gagner du 
temps pour la prière. Le but de 
notre renoncement, ce n’est pas de 
vouloir arracher quelque chose à 
Dieu, mais de le chercher et d’unir 
notre volonté à la sienne. Dans la 
Bible, il y a diverses raisons de jeû-
ner : s’humilier (Dn 10:12), mener 
le deuil (1Ch 10:12, etc.), se re-
pentir (Jon 3:5, etc.), s’engager sé-
rieusement (Est 4:16), se prépare 
à un ministère (Mt 4), s’apprêter 
à écouter Dieu pour discerner sa 
volonté (Ac 13:2).

Avant le début des 40 jours, priez, réfl échis-
sez et examinez devant Dieu dans quelle 
mesure vous voulez jeûner, pratiquer un 
jeûne partiel ou renoncer à quelque chose, 
et quelles sont vos motivations.

Renoncer à un repas par jour, à la 
télévision ou à d’autres médias, aux té-
léphones, à des passe-temps, etc., pour 
consacrer le temps gagné à la prière.
Jeûner un jour par semaine et employer 
ce jour, totalement ou partiellement, 
pour prier.
Renoncer à une part de sommeil pour 
prier, seul ou en groupe, le soir, la nuit 
ou à l’aube.
Renoncer pendant quelque temps à la 
nourriture solide pour intercéder avec 
ferveur auprès de Dieu en faveur de 
notre peuple et de notre pays. 
Vous demander combien de temps vous 
voulez consacrer chaque jour à la Pa-
role de Dieu et à l’intercession.

Si vous prenez à l’avance de telles décisions, 
cela vous aidera à tenir.

Recommandation pour un jeûne 
intégral

Si vous vous apprêtez à pratiquer un jeûne 
intégral d’une certaine durée, voire de 40 
jours, il faut observer ce qui suit.

Boire suffi samment de liquides, bien 
plus que d’habitude, au moins 2 litres 
par jour. Des jus de légumes ou de fruits 
et d’autres boissons sont possibles.
Il faut éviter les boissons gazeuses et 
acides.
Il est bon d’habituer son corps au jeûne 
en prenant des repas plus frugaux et en 
ingérant des aliments faciles à digérer. 
Une préparation physique correcte 
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facilite le changement des habitudes 
alimentaires, et l’on pourra alors cen-
trer toute son attention sur Dieu dans 
la prière.
Il faut consulter son médecin quant aux 
effets du jeûne, si l’on doit prendre des 
médicaments ou si l’on souffre d’une 
maladie chronique ou si on peut avoir 
une tendance au diabète.
Le jeûne intégral a un but spirituel et ne 
doit pas d’abord servir de cure d’amai-
grissement : l’expérience montre qu’il 
est peu effi cace dans ce sens.
Les gens qui ont un poids insuffi sant ou 
des tendances anorexiques, et les fem-
mes enceintes ne doivent pas pratiquer 
un jeûne intégral. Si, parmi les proches, 
se trouve une personne anorexique ou 
risquant de le devenir, le jeûne intégral 
peut être pour elle une pierre d’achop-
pement.
Si vous avez de la peine à continuer de 
jeûner, ne vous forcez pas à atteindre 
l’objectif coûte que coûte. Le but princi-
pal, en effet, n’est pas le renoncement, 
mais c’est de rechercher la face de Dieu 
et d’intercéder pour notre pays.

Au terme du jeûne, il faut habituer son 
corps progressivement à la nourriture en 
ingérant de petites portions faciles à digérer. 
La durée de cette réadaptation dépend de la 
durée du jeûne.

APPEL À 
PRENDRE DES 
INITIATIVES
Notre espoir et notre attente, 
c’est que, dans toute la Suisse, on 
institue spontanément, en plus 
des efforts de prière proposés 
par chaque Église, des lieux de 
rencontre où, chaque jour ou tous 
les deux jours ou chaque semaine, 
des chrétiens se retrouveront pour 
échanger, s’encourager et prier 
ensemble.

Quelques suggestions
Prière de quartier : serait-il possible 
que des chrétiens d’autres Églises 
habitent tout près de vous et que vous 
ne le sachiez pas ? Alors un groupe de 
quartier pourrait donner de nouvel-
les impulsions. Invitez des chrétiens 
d’Églises diverses qui habitent dans 
votre quartier à des soirées de prières 

TALON
     RÉPONSE

Talon renvoyer à 
Campus pour Christ, 
Av. de Provence 4, 1007 Lausanne, 
téléfax : 021 626 08 34, 
(Email : Lausanne@cfc.ch)

hebdomadaires ou bimensuelles.
Cycles de prière : des familles, des com-
munautés, etc. ouvriront leurs maisons 
pour la prière. Les uns le matin de 6 h 
à 7 h, d’autres à midi, d’autres en fi n 
d’après-midi ou le soir. Une personne 
faisant partie de l’Alliance évangélique 
locale recueillera les invitations et les 
indications pratiques, qui seront pu-
bliées dans toutes les Églises.
Groupes de prières : des familles et des 
cercles d’amis peuvent aussi devenir 
des lieux où l’on se rencontre pour une 
prière en commun.
Rencontres de prière pendant les pau-
ses, p. ex. entre collègues de travail ou 
entre étudiants.
Semaine de jeûne de l’Église. p. ex. au 
début ou à la fi n des 40 jours.
Chaîne de prière dans l’Église, où cha-
cun pourra s’inscrire pour un jour ou 
pour une semaine.
Prière continuelle (24 h sur 24) dans 
une ville ou dans une région : on insti-
tue un lieu de réunion où des équipes 
d’intercesseurs se relaient jour et nuit 
dans l’adoration et l’intercession.

Remarques
Si vous vivez quelque chose d’extraor-
dinaire avec Dieu durant le temps de 
prière, n’hésitez pas à envoyer votre 
témoignage à Lausanne@cfc.ch en 
précisant si vous êtes d’accord, le cas 
échéant, qu’il soit publié sur internet 
(à l’adresse www.priere.ch). Sans indi-
cation expresse de votre part, nous ne 
publions rien.
Vous trouvez l’appel national en alle-
mand sous l’adresse: 
www.fastengebet.ch 
Le mouvement des 40 jours de prière en 
France a aussi son site avec de bonnes 
ressources : www.lafrance2003.org .

Date à retenir
1er août 2003
10h00 - 16h30

au Forum à 
Fribourg

Veuillez m’envoyer              
exemplaires de cet appel national à la 
prière 2003 (gratuit)

 exemplaire(s) de « La prière 
fervente et effi cace » de Michael Kimu-
li. Brochure d’environ 50 pages, CHF 
5.- . Cette brochure expose l’essentiel 
de la vie de prière avec une force ex-
traordinaire.
 
 exemplaires de « Dans l’at-
tente du Réveil - un appel à la prière 
et au jeûne » de Bill Bright. Livre de 90 
pages, CHF 6.-
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Responsables et rédacteurs de cet 
appel : Prière pour la Suisse, Alliance 
Évangélique Suisse, Campus pour 
Christ

Veuillez m’envoyer (frais de port en sus)

JOURNÉE 
NATIONALE DE 
PRIÈRE

Nom, prénom :

Adresse :

 

NPA / Localité : 

Tél : 

Email : 

Si vous désirez contribuer à couvrir les frais 
de cet appel, veuillez verser votre don à la 
Banque Cantonale Vaudoise, CCP 10-725-4, 
en faveur du compte T 0963.42.61 (Campus 
pour Christ), avec mention : « Appel natio-
nal 2003 ».

Pour stimuler ou approfondir votre vie de 
prière, nous vous suggérons la littérature 
suivante : 


