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4 au 10 avril

Liberté en Christ

Thème de la semaine: «Et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du
mal.» – Prions pour que, à notre époque
toujours plus troublée, nous les chrétiens
nous gardions la clairvoyance et une espé-
rance vivante et contagieuse. Demandons
à Dieu de nous montrer les vraies priorités,
de nous garder et de nous délivrer du mal.
Et que les murs protecteurs brisés (valeurs
éthiques découlant de l’Evangile, etc.) soient
à nouveau érigés autour de notre peuple.

34e jour, dimanche des Rameaux,
4 avril

«Quand cela commencera d’arriver, redressez-
vous et levez la tête, parce que votre rédemption
approche.» (Lc 21.28-36) – Prions pour nous-
mêmes: que Jésus nous prépare et nous donne
de rester clairvoyants et vigilants au milieu de la
confusion et du désordre croissant, de «veiller
et prier» , c’est-à-dire de passer le temps né-
cessaire dans la présence de Dieu.

35e jour, lundi 5 avril
«... Et un collyre pour oindre tes yeux, pour
que tu voies...» (Ap 3.14-22) – Demandons au
Seigneur des yeux ouverts, afin de voir les cho-
ses comme nous devrions les voir selon Dieu.
Demandons-lui de nous éveiller spirituelle-
ment, pour que nous choisissions les bonnes
priorités, sans nous perdre dans des futilités.
Adressons-lui les mêmes requêtes pour nos
supérieurs et pour les conducteurs spirituels
dans nos communautés et dans notre pays.

36e jour, mardi 6 avril
«...Vous savez en quel temps nous sommes:
c’est bien l’heure de vous réveiller du som-
meil...» (Ro 13.11-14) – Prions pour nous-
mêmes, pour les membres de notre com-
munauté et pour ceux que Dieu nous mon-
trera : puissions-nous secouer notre inertie
et nous réveiller de notre sommeil. Deman-
dons à Jésus de nous indiquer ce que cela
signifie pour nous personnellement.

37e jour, mercredi 7 avril
«J’encourage donc, en tout premier lieu, à
faire des requêtes, des prières, des supplica-

tions et des actions de grâces pour tous les
humains, pour les rois et pour tous ceux qui
occupent une position d’autorité...» (1Tm
2.1-4) – Prions (conformément au projet du
Jour du Christ.04) pour que dans chaque
localité de Suisse se réunisse un groupe de
prière qui contribue à reconstruire les murs
protecteurs spirituels.

38e jour, jeudi 8 avril
«Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, ne vous
obstinez pas, comme lors de la révolte, au jour
de l’épreuve dans le désert, où vos pères me
provoquèrent dans une épreuve...» (Hé 3.7-
4.12) – Tournons notre cœur vers Dieu et
prions-le de nous purifier de tout endurcisse-
ment. Prions afin d’apprendre à ne pas nous
laisser entraîner par le tourbillon d’activités de
notre époque, mais à entrer dans le repos de
Dieu, à écouter sa voix et à lui obéir.

39e jour, Vendredi-Saint 9 avril
«Que le Dieu de la paix – qui a ramené d’en-
tre les morts le grand berger, par le sang
d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus
– vous forme en tout ce qui est bon pour fai-
re sa volonté ; qu’il fasse en nous ce qui lui
est agréable par Jésus-Christ, à Lui soit la
gloire à tout jamais ! Amen!» (Hé 13.20-21).
– Adorons Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. Il
nous donne l’assurance que Dieu nous
conduira tous à bon port.

40e jour, samedi 10 avril
«Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-
né d’entre les morts et le chef des rois de la
terre ! A celui qui nous aime, qui nous a déli-
vrés de nos péchés par son sang et qui a fait de
nous un royaume, des prêtres pour son Dieu
et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout
jamais ! Amen!» (Ap 1.5-6) – Adorons Jésus,
qui nous a délivrés et qui nous a adressés une
vocation magnifique.

11 avril

Pâques, résurrection
de Jésus 

«Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, dans tous les siè-
cles, amen!» – Fêtons la résurrection de Jé-
sus, glorifions-le et réjouissons-nous en lui!

CONSEILS POUR LA
PRATIQUE DU JEÛNE

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 jeûner:
s’humilier (Dn 10.12), mener le deuil
(1Ch 10.12, etc.), se repentir (Jon 3.5,
etc.), s’engager sérieusement (Est 4.16),
se préparer à un ministère (Mt 4), s’ap-
prêter à écouter Dieu pour discerner sa
volonté (Ac 13.2).

Comment jeûner?
Avant le début des 40 jours, priez, réfléchissez
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 téléphones, 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 nour-
riture solide pour intercéder avec ferveur
auprès de Dieu en faveur de notre peuple et
de notre pays. 

• Vous demander combien de temps vous vou-
lez consacrer chaque jour à la Parole de
Dieu et à l’intercession.

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

Recommandations pour un jeûne
intégral

Si vous vous apprêtez à pratiquer un jeûne inté-
gral d’une certaine durée, voire de 40 jours, il
faut observer ce qui suit.
• Boire suffisamment de liquides, bien plus

que d’habitude, au moins 3 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 frugaux et en ingérant des
aliments faciles à digérer. Une préparation
physique correcte facilite le changement des
habitudes alimentaires, et l’on pourra alors
centrer 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, si l’on souffre d’une maladie
chronique ou si l’on peut avoir une prédis-
position au diabète.

• Le jeûne intégral a un but spirituel et ne
doit pas d’abord servir de cure d’amaigris-
sement: l’expérience montre qu’il est peu
efficace dans ce sens.

• Les gens qui ont un poids insuffisant ou des
tendances anorexiques, et les femmes en-
ceintes ne doivent pas pratiquer un jeûne
intégral. Si, parmi vos proches, se trouve une

C
omment pouvons-nous préparer le chemin pour
la venue du Seigneur? Comment pouvons-nous
nous préparer, nous et les autres, à une plus
grande action du Saint-Esprit dans notre pays?
Ou, dit de façon plus actuelle : Comment deve-
nons-nous sensibles au réveil ? En cherchant en
premier lieu la présence de Dieu. En le cher-
chant nous-mêmes et en prenant toujours à

nouveau de la distance face à toutes sortes d’activités, même reli-
gieuses. Dans l’appel au jeûne et à la prière, il y a un an, nous
avions partagé l’impression que nous les chrétiens, nous nous
réfugions souvent dans des activités plutôt que de chercher la face
de Dieu et de cultiver une relation de cœur à cœur. Il s’agit de don-
ner notre vie à Dieu et de l’abandonner à sa lumière. Quels sont les
domaines de notre vie que nous avons tendance à gérer de façon
autonome plutôt que d’en laisser le gouvernement à Dieu? Notre
attention se porte-t-elle sur nous-mêmes et sur nos circonstances
de vie, plutôt que sur Celui qui a tout sous contrôle?  Se porte-t-elle
sur Celui qui utilise même les problèmes et les difficultés pour
bénir ceux qui lui rendent son amour? Il ne s’agit pas, en premier
lieu, de chercher la bénédiction de Dieu, mais bien le Bénisseur
lui-même. C’est dans cette attitude que nous sommes le mieux pré-
parés à recevoir sa bénédiction. Pour recevoir et pouvoir partager
sa bénédiction, il faut que ce qui est important pour Jésus-Christ le
devienne pour nous. Quels sont les désirs de Jésus-Christ qui doi-
vent devenir nos sujets de prière?

1. Travaillez au salut des âmes perdues et aidez les pauvres
Dans les paraboles de Luc 15 (fils prodigue, brebis perdue et pièce
de monnaie perdue), Jésus montre la joie du Père quand ce qui était
perdu est retrouvé. Ces paraboles nous parlent de Dieu et de la façon
dont il accueille le pécheur qui revient à lui. Et Jésus invite ses audi-
teurs à faire preuve du même enthousiasme pour le salut des per-
dus. Tout comme Dieu est un berger qui va à la rencontre de la
brebis perdue, ou qui accueille avec joie le fils qui revient à lui, nous

sommes invités à tout faire, et même à délaisser certaines activités
importantes, pour aller à la recherche de ceux qui se sont perdus, et
pour les accueillir dans la famille de Dieu. Tout l’enseignement et
la manière de vivre de Jésus nous montrent qu’il désirait du fond
du cœur que ses disciples partagent l’Evangile de la délivrance, du
renouvellement et de la guérison à un monde malade et perdu, et
que le nombre de moissonneurs augmente: «La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers dans la moisson.» Matthieu 9.37-38.

2. Honorez le Père dans les cieux
et reconnaissez son amour sans fin

Plus que toute autre chose, le désir de Jésus était de montrer les
caractéristiques de son Père et de l’honorer. Jésus demande à son
Père que notre amour mutuel soit de même qualité que l’amour qui
le lie à son Père (Jean 17.23-26). Prenons-nous assez de temps
pour soigner notre relation d’amour avec notre Père dans les
cieux? Notre amour pour le Père se traduit-il aussi dans nos rela-
tions avec tous les autres membres de la famille de Dieu? L’un et
l’autre sont inséparables. Cet amour est souvent fragilisé par notre
désir d’acceptation, ce qui peut nous pousser à vivre nos relations
avec Dieu (ou les autres) de manière intéressée. Il arrive même
que nous nous engagions dans une activité spirituelle dans le désir
de se faire accepter. Seule une relation intime à notre Père céleste
nous amènera à la certitude d’être acceptés inconditionnellement
par Dieu, indépendamment de ce que l’on fait. L’amour et l’atten-
tion de Dieu n’ont pas de limite. Vivons jour après jour cet amour
divin, et traduisons-le par un amour inconditionnel pour les autres.

3. Le signe de reconnaissance des disciples
de Jésus doit être l’unité et l’amour

Pourquoi est-ce que l’amour et l’unité sont si importants pour
Jésus ? Parce qu’ils reflètent la qualité de la relation de Jésus avec
son Père. Le message sous-jacent est que le Père aime les êtres
humains et que son Fils les aime tout autant, car l’amour du Père

Pour une sanctification personnelle, un renouvellement
et un réveil spirituels dans notre pays

A p p e l  n a t i o n a l  à
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Esaïe 40, 3.10

personne anorexique ou risquant de le deve-
nir, mieux vaut renoncer à un jeûne intégral
par égard pour elle.

• Si vous avez peine à continuer de jeûner, ne
vous forcez pas à atteindre l’objectif coûte
que coûte. Le but principal, 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.

La prière et le jeûne contribueront à faire
refleurir la bonne semence de Dieu dans nos
vies, pour notre profit, mais aussi pour le
salut de beaucoup d’hommes qui n’ont goûté
que peu, voire pas du tout, à la bonté de Dieu.

APPEL À L’INITIATIVE
PERSONNELLE

ET COMMUNAUTAIRE

Notre espoir et notre attente, c’est que,
dans toute la Suisse, on institue sponta-
nément, en plus des efforts de prière
proposés par chaque église, des lieux de
rencontre où des chrétiens se retrouve-
ront pour échanger, s’encourager et prier
ensemble (chaque jour ou tous les deux
jours ou chaque semaine).

Quelques suggestions
• Ces thèmes peuvent nourrir et inspirer une

partie de notre rencontre personnelle quoti-
dienne avec Dieu.

• En famille, on peut prendre chaque jour un
temps de prière à part ou simplement lire les
textes et le commentaire correspondant avant
un repas et inclure le sujet dans la prière. Et
pourquoi ne pas remplacer un repas par un
temps de prière en famille ou avec des amis,
par exemple de 18 h30 à 19 h15 chaque soir?

• Un groupe de quartier peut se servir des thè-
mes hebdomadaires pour focaliser sa prière! 

• Au travail, des rencontres de prière peuvent
avoir lieu pendant les pauses, par exemple
entre collègues de travail ou entre étudiants.
Il n’est pas très difficile de consacrer trente
minutes de la pause de midi à la louange et
à l’intercession pour notre pays.

• L’église peut organiser une semaine de jeûne
par exemple au début ou à la fin des 40 jours.

• Une chaîne de prière dans l’église, où chacun
pourra s’inscrire pour un jour ou pour une
semaine.

• Une prière continuelle (24 h sur 24) dans une
ville ou dans une région: on institue un lieu
de réunion où des équipes d’intercesseurs se
relaient jour et nuit dans l’adoration et l’inter-
cession.

• Un festival de prière régional: un réseau ré-
gional de prière ou quelques églises ensemble
peuvent inviter à une rencontre de lancement
particulière – avec un feu par exemple – et,
le cas échéant, se laisser inspirer par le Jour
du Christ.04 avec le défilé de drapeaux et sa
vision: «un groupe de prière pour chaque
village » (Voir sous: www.jourduchrist.ch).

UN FEU DE LANCEMENT
LE 1ER MARS 2004

Après les bons échos de l’année passée, nous
encourageons à nouveau des chrétiens, des
groupes de prières, des églises, des alliances
locales, à organiser un feu pour commencer
ensemble le temps de jeûne et de prière.
Rencontrez-vous le soir avant le début officiel
des 40 jours, soit le lundi 1er mars 2004 à 20h,
sur une ou plusieurs montagnes ou collines de
votre région et allumez un feu. Il doit être un
symbole pour Jésus-Christ, la lumière du
monde dont nous fêtons la résurrection à
Pâques. Ce sera aussi le signe que nous vou-
lons contribuer, durant ce temps de jeûne et de
prière, à déclencher le feu de la prière et de la
foi dans notre pays. 
Participez à cette action et annoncez-vous
via le site internet www.fastengebet.ch (en
allemand)! Nous publierons au fur et à
mesure une liste des différents endroits
où aura lieu une action spécifique. 

Feux de lancement
Expériences de l’année passée

Plus de cent feux ont été annoncés sur le site
internet. Ils ont été organisés par des cellules,
des églises, des groupes de prières de la ville
ou de la région. 
A beaucoup d’endroits, il y a eu un feu et un
moment de prière interconfessionnel. A Yver-
don, trois églises ont décidé de faire un feu à
la clôture, soit le 17 avril. Ils ont laissé le mes-
sage suivant sur le site: «Dans la conscience de
l’urgence de chercher l’Eternel dans la prière et
le jeûne, nous avons prié dans notre église
presque chaque jour avec le calendrier de
prière de l’appel au jeûne, en groupe, dans la
prière matinale, dans la cellule ou personnelle-
ment. Une autre église a prié un jour par
semaine pendant 24h. Ils ont jeûné complète-
ment ou partiellement et certains pas du tout.»
Un pasteur de Bassersdorf raconte: «Nous
avons chanté quelques chants et prié ensemble
avec comme thème:» Jésus est la lumière du
monde». Puis nous avons dégusté des saucisses
rôties sur le feu et bu un punch chaud. Les dis-
cussions interconfessionnelles nous ont rap-
prochés entre croyants. Nous avons reçu une
nouvelle vision pour notre pays et les uns pour
les autres». Un responsable de prière de
Frauenfeld écrit : «C’était une impression de
bonheur spécial que de chanter des chants
d’adoration dans le ciel étoilé. Le ciel est de-
venu une salle de concert. Le fardeau de prier
pour les gens qui vivent ici nous a tous saisis.»

URGENT
Nous recherchons des porteurs

de drapeaux/ intercesseurs pour
les communes situées dans les montagnes
Un appel à la vision du Jour du Christ.04: nous sommes
très reconnaissants pour la participation grandissante
au défilé de drapeaux. Mais il y a encore beaucoup de
communes sans porteurs de drapeaux, surtout dans les
régions de montagne. A beaucoup de ces endroits,
nous ne connaissons pas de chrétiens engagés.
Es-tu prêt(e) à prier pour une de ces innombrables peti-
tes communes de montagne et même plus, porter le dra-
peau de cette commune dans le stade Saint-Jacques de
Bâle ? Peut-être as-tu une relation privilégiée avec une de
ces petites communes parce que tu y as de la famille ou
que tu y vas en vacances ? Mais même si ce n’était pas le
cas, tu peux t’annoncer chez nous (tél. 021 626 08 42 ou
par e-mail: JdC04Banniere@cfc.ch). Lorsque tu auras
choisi «ta» commune, nous te procurerons son drapeau. 

A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ

Av. Provence 4 • 1007 Lausanne
fax: 021 626 08 34 • lausanne@cfc.ch 

■■ Je commande ______ ex. de cet appel natio-
nal «40 jours de jeûne et de prière 2004».

Pour stimuler ou approfondir votre vie de prière,
nous vous suggérons les articles suivants :

■■ Veuillez m’envoyer (frais de port en sus)

______ exemplaire(s) de «La prière fervente et
efficace» de Michael Kimuli. Cette brochure
expose l’essentiel de la vie de prière avec une
force extraordinaire. Brochure d’environ 50
pages, CHF 5.–.

______ exemplaire(s) de la vidéo «Ouganda».
L’histoire de la transformation d’une nation. Ce film
montre comment des chrétiens, se sentant respon-
sables de la destinée de leur pays, se sont levés et
ont prié pour leur nation. Il s'agit d'un témoignage
encourageant qui nous laisse entrevoir une solution
appropriée pour la transformation de nos pays
respectifs. Vidéo VHS de 56 min, CHF 30.–.

Nom, prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél.

E-mail

Eglise

Pour nous aider à couvrir les frais de l’appel
national aux «40 jours de jeûne et de prière» :

BCV • 1001 Lausanne 10-725-4 • Compte
T 0963.42.61 (Campus pour Christ) • BCL 767

Commentaire «40 jours de jeûne et prière»

DATES À RETENIR
13 juin 2004

JOUR DU CHRIST.04
au stade Saint-Jacques à Bâle

1er août 2004, 10h-16h30
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

au Forum à Fribourg

9-16 janvier 2005
SEMAINE DE PRIÈRE

DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Responsables et rédacteurs de cet appel à la prière: Prière pour la Suisse, www.priere.ch
Alliance Evangélique Suisse, www.each.ch • Campus pour Christ, www.campuspourchrist.ch

Du 2 mars au 10 avril 2004



vit dans le Fils (cf. Jean 10.30). L’amour des
disciples doit également montrer l’amour du
Père pour tous les êtres humains. Les person-
nes en recherche devraient aussi pouvoir re-
connaître Jésus en nous. Néanmoins les atta-
ques de l’ennemi sont fortes face à l’amour
et l’unité des chrétiens car il veut tenter de
supprimer l’impact de notre témoignage
dans le monde. Si nous ne nous aimons pas,
si nous ne pratiquons pas la réconciliation
entre nous, notre message perd toute sa cré-
dibilité. C’est exactement ce que recherche
Satan. Mais là où règnent l’amour et l’unité,
Dieu règne ! L’unité vécue en Christ malgré
toute la diversité de nos personnalités, de nos
dénominations et de nos styles de piété, est
un repère fort dans un monde où les signes
de solidarité se perdent de plus en plus.
Prions pour l’amour et l’unité dans les cou-
ples, entre parents et enfants, entre les mem-
bres de notre église, entre les églises, entre
intercesseurs et responsables, etc.

Prendre place dans la foule
grandissante des intercesseurs
Beaucoup de chrétiens ont pris conscience,
ces dernières années, de l’importance de
la prière. Il existe nombre d’initiatives de
prière. Il y a par exemple la semaine uni-
verselle de prière de l’Alliance évangélique
pour l’unité des chrétiens. Chaque année,
depuis la fondation de l’Alliance en 1846,
des chrétiens du monde entier consacrent
une semaine de prière en début d’année tout
comme on consacre le premier jour de la
semaine à Dieu. Puis, il y a cinq ans, l’Appel
national à 40 jours de jeûne et de prière a
été lancé dans la période traditionnelle du
Carême pour appeler des chrétiens seuls,
mais aussi des groupes de prière et des égli-
ses, à chercher Dieu d’une manière parti-
culière. Chercher Dieu avec une vision de
renouvellement personnel, de guérison et
pour un réveil spirituel dans notre pays.
D’autres initiatives de prière, comme les 30
jours de prière pour le monde musulman,
pendant la période du Ramadan, appellent
les chrétiens à se mobiliser pour un des défis
spirituels les plus grands de notre temps. 

2 au 6 mars

Se réjouir de notre
Père dans les cieux

et l’honorer

Thème de la semaine: «Que ton nom soit
sanctifié!» (Mt 6.9) – Nous tournons d’a-
bord nos regards vers Dieu. Il a décidé d’être
«notre Père». Réjouissons-nous de pouvoir
habiter chez lui et d’être toujours les bienve-
nus. Adorons-le pour sa grandeur et remer-
cions-le d’être pourtant tout près de nous.

1er jour, mardi 2 mars
«Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et
personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et
celui à qui le Fils veut le révéler.» (Mt 11.25-30)
– Remercions le Seigneur Jésus-Christ de nous
avoir révélé le Père et de vouloir encore nous
le révéler (Jn 17.26). Prions-le de nous révéler
plus profondément le Père céleste; et que son
amour paternel trouve plus d’espace en nous!

2e jour, mercredi 3 mars
«Notre Père qui es aux cieux...» (Mt 6.9) –
Que chacun pense à ceci : j’ai réellement et
personnellement un Père céleste, qui est par-
fait ; il a décidé d’être mon Père! Il est aussi
notre Père, celui de mes frères et sœurs spi-
rituels, de ceux qui sont aimables et de ceux
qui sont un peu particuliers. Disons-lui notre
confiance: tous ses desseins pour nous sont
bons et il mènera tout à bonne fin. Méditons
tout le jour sur ce nom de «Père». 

3e jour, jeudi 4 mars
«Que ton nom soit sanctifié ! » (Mt 6.9) –
«... Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation pour le connaî-
tre. Qu’il illumine les yeux de votre cœur...»
(Ep 1.17-18) – Demandons-lui d’ouvrir notre
cœur pour que nous puissions contempler
encore plus profondément le Père céleste et
son amour pour nous. Prions-le de corriger
toutes les fausses représentations que nous
nous faisons de lui.

4e jour, vendredi 5 mars
«C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le
Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur
la terre, tient son nom, afin qu’il vous donne,
selon la richesse de sa gloire, d’être rendus
forts et puissants par son Esprit, au profit de
l’homme intérieur...» (Ep 3.14-21) – Adorons
le Père, à genoux si c’est possible. Disons-lui
que nous nous soumettons à son cœur de Père
et demandons-lui de nous fortifier intérieure-
ment. Prions-le de faire de nous des pères ou
des mères spirituels pour nos prochains.

5e jour, samedi 6 mars
«Rendez toujours grâce pour tout, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est
Dieu et Père.» (Ep 5.20) – Prenons aujour-
d’hui le temps de remercier notre Père céleste
pour tout ce qui est bon, ainsi que pour tous
les défis qui nous sont lancés. Toutes choses
concourront à notre bien (Ro 8.28-29). En
d’autres termes, nous progresserons dans no-
tre marche avec Jésus afin de lui ressembler.
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Que ton règne vienne!

Thème de la semaine: Que vienne ta sou-
veraineté de roi ! Prions pour que l’autorité
de Dieu, son amour, sa justice, sa paix, sa
joie, sa libération, sa grâce se manifestent
dans notre vie et autour de nous.

6e jour, dimanche 7 mars
«Ils diront la gloire de ton règne, et ils parle-
ront de ta puissance, pour faire connaître aux
humains tes hauts faits...» (Ps 145.11-12) 
Transformons en prière tous les versets de ce
psaume. Proclamons les promesses en faveur
de notre propre vie et de notre communauté.
Attendons-nous à ce que Dieu, par nos priè-
res, nos paroles et nos actions, donne autour
de nous des signes visibles de sa souveraineté.

7e jour, lundi 8 mars
«En effet, le règne de Dieu, ce n’est pas le man-
ger et le boire, mais la justice, la paix et la joie,
par l’Esprit saint.» (Ro 14.17-19) – La souve-
raineté de Dieu est en tout lieu où Dieu est le
Seigneur, et cela se manifeste en premier lieu
par des relations justes et saines, avec Dieu,
avec soi-même, avec les autres. Prions que
Jésus nous remplisse de son Esprit et nous
donne de reconnaître et d’abandonner tout ce
qui fait obstacle à sa justice, à sa paix et à sa joie.

8e jour, mardi 9 mars
«Et la domination reposera sur son épaule...»
(Es 9.1-6) – Méditons sur ces versets et sur
les noms donnés ici au Seigneur. Trouvons le
repos dans le fait que la domination repose sur
les épaules de Jésus. Pleins de confiance, invo-
quons la souveraineté de Jésus et sa justice sur
toutes les injustices et tous les conflits que
Dieu nous fait remarquer dans notre environ-
nement, dans notre pays, au Proche-Orient...

9e jour, mercredi 10 mars
«Et sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR...»
(Es 11.1-5) – Le même Esprit qui repose sur
Jésus est promis à ceux qui se sont soumis à
son autorité (Lc 11.13). Prions que le Saint-
Esprit dans sa plénitude remplisse notre vie
et marque de son empreinte nos relations
avec les autres. Intercédons aussi pour les
«pauvres» et les «affligés» de notre pays.

10e jour, jeudi 11 mars
«Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa
justice, et toutes choses vous seront données
en plus.» (Mt 6.33) – Lisons ce verset dans
son contexte (Mt 6.24-7.11). Que Dieu nous
montre si nous sommes liés par des soucis,
par l’avidité ou par la tendance à juger les
hommes. Renouvelons notre soumission à
l’autorité de Jésus, confions-nous à sa solli-
citude et, en son nom, détachons-nous de
tous les soucis et fardeaux personnels.

11e jour, vendredi 12 mars
«Puisque nous recevons un royaume inébran-
lable, montrons notre gratitude...» (Hé 12.25-
29) – Tous les chocs que nous éprouvons,
dans notre vie personnelle, dans notre pays

et dans le monde, servent à préparer l’avène-
ment du royaume inébranlable de Dieu. Re-
mercions Dieu pour cela ! Intercédons aussi
pour nos frères et sœurs dans la foi qui pas-
sent par la persécution ou d’autres difficultés :
qu’ils soient protégés et restent debout, et
qu’ils puissent montrer à ceux qui les entou-
rent le chemin conduisant à Jésus.

12e jour, samedi 13 mars
«Il proclamait la bonne nouvelle du Règne...
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson.» (Mt 9.35-38).
Disons cette prière pour les chrétiens de notre
pays, pour la diffusion de l’Evangile par tous les
moyens, que ce soit avec les Kids Games, les
cours Alphalive, l’évangélisation lors des Jeux
Olympiques 2004, etc. Qu’il y ait une moisson
abondante dans notre pays et en Europe !

14 au 20 mars

Que ta volonté
soit faite !

Thème de la semaine: «Que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel !» (Mt 6.10b)
– Prions en employant diverses paroles
bibliques mentionnant la volonté de Dieu
et demandons qu’elle s’accomplisse.

13e jour, dimanche 14 mars
«La volonté de Dieu, c’est votre sanctifica-
tion...» (1Th 4.3-8) – Dans la prière, présen-
tons au Seigneur toute la réalité de notre
personne: corps, cœur, bouche, mains, pen-
sées, sentiments, volonté, esprit, créativité,
forces et faiblesses : qu’il emploie notre vie
pour sa gloire, et comme il le veut, lui.
Apportons à Jésus tout ce qui entrave notre
projet de vivre pour lui sans aucune restric-
tion: impureté sexuelle, manque de disci-
pline, amour de l’argent, peurs, etc.

14e jour, lundi 15 mars
«Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.»
(1Tm 2.1-4) – Prions que Dieu nous emploie,
nous-mêmes et notre communauté, pour par-
ticiper à la réalisation de cette volonté.

15e jour, mardi 16 mars
«La volonté de Dieu, c’est qu’en faisant le bien
vous réduisiez au silence l’ignorance des gens
déraisonnables.» (1Pi 2.15) – Demandons à
Dieu de nous ouvrir les yeux et de nous don-
ner de la perspicacité pour qu’aujourd’hui
nous voyions et accomplissions les œuvres
bonnes qu’il a préparées pour nous, en parti-
culier à l’égard des hommes qui ne connais-
sent pas Jésus.

16e jour, mercredi 17 mars
«Rendez grâce en toutes circonstances : telle
est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-
Christ.» (1Th 5.18) – Lisons ce verset avec
son contexte : 5.12-22. Remercions pour les
hommes à qui nous avons à faire : les supé-
rieurs, directeurs, même s’ils sont incapables,
mesquins, faibles... Jésus les aime tous – et il
nous aime, nous aussi ! Demandons à Dieu de

nous donner une attitude empreinte de paix et
d’amour envers eux.

17e jour, jeudi 18 mars
«Nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté...» (Col 1.9-11) –
Disons cette prière pour les responsables
spirituels de notre communauté et pour les
responsables chrétiens de notre pays que
nous avons à cœur.

18e jour, vendredi 19 mars
«... afin que, parvenus à l’accomplissement et
pleinement convaincus de la volonté de Dieu,
vous teniez bon.» (Col 4.12b) – Intercédons
pour que le Corps du Christ se développe dans
notre pays (notamment en pensant au Jour du
Christ.04); que chaque communauté, chaque
œuvre, chaque homme, chaque femme recon-
naisse sa place dans le Corps du Christ et l’oc-
cupe activement.

19e jour, samedi 20 mars
«... qu’en faisant le bien ceux qui souffrent
selon la volonté de Dieu...» (1Pi 4.12-19) –
Prions pour les hommes, les communautés,
les pays qui passent par des temps de graves
souffrances.

21 au 27 mars

Notre source

Thème de la semaine: «Donne-nous aujour-
d’hui notre pain de ce jour.» (Mt 6.11) –
A notre époque marquée par l’insécurité
économique, une telle demande revêt tout à
coup plus d’importance. Prions que Dieu
prenne soin de nous à tous égards, mais
aussi que notre peuple suisse, riche comme
il l’est, fasse preuve de beaucoup de géné-
rosité avec ce que Dieu lui a confié.

20e jour, dimanche 21 mars
«Ne me donne ni pauvreté, ni richesse ;
accorde-moi le pain qui m’est nécessaire...»
(Pr 30.8-9) – Remercions le SEIGNEUR de ses
soins bienveillants ; remercions-le pour les
biens dont nous pouvons jouir et aussi pour
les domaines où nous sommes appelés à des
renoncements ; qu’il nous donne de bien nous
comporter dans l’abondance comme dans le
manque (Ph 4.12-13).

21e jour, lundi 22 mars
«L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.» (Mt 4.4) – Demandons à Dieu de nous
faire comprendre la parole qu’il veut nous
donner aujourd’hui et de nous aider à la met-
tre en pratique. Demandons-lui que sa parole
parvienne à tous ceux qui doivent l’entendre:
les gouvernants, les désespérés, les prison-
niers, les affamés. Prions en ce sens pour ceux
que le Seigneur met sur notre cœur.

22e jour, mardi 23 mars
«... je n’ai rien à lui offrir.» (Lc 11.5-13) –
Prions notre Père céleste de nous donner une
part toujours plus grande de son Esprit saint

(Lc 11.13; 1Co 14.1), pour nous rendre ca-
pables de rendre service aux hommes qu’il
met sur notre route avec la puissance de Dieu
et non pas par nos efforts humains.

23e jour, mercredi 24 mars
«... abondez aussi dans cette œuvre de grâce.»
(2Co 8.1-9) – Prions pour que, en nos per-
sonnes et dans nos communautés s’établisse,
par l’Esprit de Dieu, une nouvelle relation à la
propriété et à l’argent, et pour que notre géné-
rosité se développe – et cela précisément en
cas de situation économique difficile. Prions
pour que des ressources soient libérées pour
nos communautés et nos œuvres, et aussi, à
partir de la Suisse, pour la moisson spirituelle
dans le monde.

24e jour, jeudi 25 mars
«Celui qui fournit de la semence au semeur et
du pain pour la nourriture vous fournira la
semence, la multipliera et fera croître le pro-
duit de votre justice.» (2Co 9.6-15) – Prions
Dieu de nous montrer (et engageons-nous à
obéir) comment, avec nos biens et nos capa-
cités, nous pourrons semer et moissonner
plus largement.

25e jour, vendredi 26 mars
«Oeuvrez, non pas en vue de la nourriture qui
se perd, mais en vue de la nourriture qui
demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils
de l’homme vous donnera.» (Jn 6.27-29;
53-58) – Prions pour recevoir la force de
nous débarrasser du superflu qui encombre
notre vie sans pourtant nous rassasier. Prions
Jésus de nous rassasier lui-même tout à nou-
veau et de faire de nous du pain vivant pour
d’autres hommes.

26e jour, samedi 27 mars
«Il prit du pain, rendit grâces, le rompit et le
leur donna en disant : Ceci est mon corps,
donné pour vous.» (Lc 22.19-20) – Louons
Jésus-Christ d’avoir laissé briser son corps
pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et
unis entre nous. Prions pour une croissance
spirituelle dans les relations entre nous: que
nous soyons toujours davantage Corps du
Christ dans notre pays.

28 mars au 3 avril

Sanctification
et réconciliation

Thème de la semaine: «Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.» (Mt 6.12) –
Prions pour être animés d’une nouvelle
crainte respectueuse devant la sainteté de
Dieu et pour être capables de briser toute
espèce de lien au péché. Prions, nous chré-
tiens, pour croître dans la compréhension,
l’estime et l’amour mutuels, et dans la
réconciliation.

27e jour, dimanche 28 mars
«Non pas sept fois, mais septante fois sept
fois.» (Mt 18.21-35) – Laissons le Saint-Esprit
illuminer nos cœurs et nous montrer s’il y a

encore quelqu’un à qui nous n’avons pas
pardonné, ou s’il y a des choses que nous
n’arrivons pas à pardonner aux autres ou
à nous-mêmes. Demandons l’aide de Jésus.
Cherchons quelqu’un qui puisse nous aider
à pardonner à ces hommes et à les confier à
Jésus dans la prière.

28e jour, lundi 29 mars
«Il est lui-même l’expiation pour nos péchés ;
non pas seulement pour les nôtres, mais aussi
pour ceux du monde entier.» (1Jn 1.7-2.2) –
Venons à la lumière, avec notre vie entière !
Mettons en ordre ce qui n’est pas encore puri-
fié. Prions aussi Jésus de mettre en lumière
toutes les réalités qui nous entourent et de
purifier ce qui fait obstacle à son action.

29e jour, mardi 30 mars
«Nous sommes donc ambassadeurs pour le
Christ ; c’est Dieu qui encourage par notre
entremise; au nom du Christ, nous supplions :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu!» (2Co
5.18-21) – Prions pour nous-mêmes et pour
nos communautés : que nous soyons des
ambassadeurs du Christ dignes de foi et
parlant avec franchise, et que des hommes,
entendant notre témoignage, reconnaissent
Jésus comme Sauveur et Seigneur.

30e jour, mercredi 31 mars
«Sois vainqueur du mal par le bien.» (Ro 12.
17-21) – Prions Jésus de nous montrer le
bien grâce auquel nous pourrons vaincre le
«mal» et ce qui est pénible dans notre entou-
rage. De même, nous intercédons pour les
chrétiens que nous savons être dans des situa-
tions de conflit.

31e jour, jeudi 1er avril
«Louez le Seigneur, vous toutes nations !...»
(Ro 15.8-13) – Prions pour que les Suisses et
les étrangers vivent ensemble en paix ; intercé-
dons pour une sage politique de l’asile, pour
les chrétiens qui œuvrent parmi les étrangers ;
et que le Seigneur appelle parmi ces étrangers
des hommes qui retourneront dans leur pays
comme missionnaires et fondateurs d’églises.

32e jour, vendredi 2 avril
«Car je ne prends pas plaisir aux sacrifices,
mais à la fidélité ; je préfère aux holocaustes la
connaissance de Dieu.» (0s 6.6 – Mt 9.13) –
Prions pour que la crainte de Dieu apparaisse
à nouveau dans notre peuple. Demandons à
Dieu de donner à notre peuple un mandat
renouvelé pour contribuer à la paix et œu-
vrer dans la compassion. Prions pour que les
chrétiens, dans les domaines politiques et
économiques, reçoivent sagesse et autorité, et
qu’ils se fassent entendre comme ouvriers de
paix et conseillers prophétiques.

33e jour, samedi 3 avril
«Demandez la paix de Jérusalem... à cause
de la maison du Seigneur, notre Dieu, je re-
cherche ton bonheur.» (Ps 122 – cf. Za 12) –
Prions pour la paix et l’accomplissement des
desseins de Dieu à l’égard de Jérusalem et
d’Israël.

Le Saint-Esprit est en

train de dévoiler

parmi les enfants de

Dieu de nombreuses

œuvres mortes. 

Bien des chrétiens, 

individuellement 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. 

Cette conscience accrue pour l’intercession
et la prière en général a pu se constater
aussi en novembre 2003, lorsque plus de 30
responsables de réseaux de prière en Suisse
romande se sont rencontrés pour la pre-
mière fois. C’est un grand encouragement,
car cet intérêt accru pour la prière indique
un nouvel appel de Dieu pour les chrétiens
de ce pays. Il désire nous conduire plus loin. 

Relevons encore qu’en Suisse, pour la 6e fois
depuis 1980, aura lieu un « Jour du Christ».
Le 13 juin 2004, au stade Saint-Jacques à
Bâle, cette manifestation d’envergure réunira
des chrétiens d’origines et d’âges différents
sous la croix du Christ. Ensemble nous vou-
lons honorer Dieu et le remercier pour ses
bénédictions imméritées. Nous voulons éga-
lement nous engager à ne plus cacher sa
Lumière salvatrice et guérissante, mais à la
faire briller dans les 2800 communes d’où
nous venons. Le défilé de drapeaux qui se
déroulera dans le stade sera un symbole fort
pour que s’étende un « filet de prière» sur
tout le pays. Chaque chrétien est appelé à se
mobiliser pour cette occasion ! Ce Jour du
Christ, avec les porteurs de drapeaux qui
s’engageront à prier pour leur commune,
constituera une sorte de prolongement de la
journée nationale de prière qui a eu lieu le
1er août 2003 à Fribourg. Nous voulons prier
ensemble pour la transformation de notre
société par l’Evangile.

Beaucoup ont le sentiment que nous vivons
un temps de grâce spécial pour la Suisse
(kaïros) que nous devons absolument utili-
ser. Prions de toutes nos forces pour cela!
Nous voulons prier sérieusement pour la
bénédiction de Dieu pour les prochaines
grandes manifestations et la naissance d’un
« filet de prière» avec le défilé de drapeaux
lors du Jour du Christ.04. Attendons-nous à
l’action de Dieu. Le calendrier de prière, qui
est conçu à partir des requêtes du «Notre
Père», nous guidera dans ces 40 jours de
recueillement et nous aidera à recentrer
notre vie et nos priorités sur Dieu. 



vit dans le Fils (cf. Jean 10.30). L’amour des
disciples doit également montrer l’amour du
Père pour tous les êtres humains. Les person-
nes en recherche devraient aussi pouvoir re-
connaître Jésus en nous. Néanmoins les atta-
ques de l’ennemi sont fortes face à l’amour
et l’unité des chrétiens car il veut tenter de
supprimer l’impact de notre témoignage
dans le monde. Si nous ne nous aimons pas,
si nous ne pratiquons pas la réconciliation
entre nous, notre message perd toute sa cré-
dibilité. C’est exactement ce que recherche
Satan. Mais là où règnent l’amour et l’unité,
Dieu règne ! L’unité vécue en Christ malgré
toute la diversité de nos personnalités, de nos
dénominations et de nos styles de piété, est
un repère fort dans un monde où les signes
de solidarité se perdent de plus en plus.
Prions pour l’amour et l’unité dans les cou-
ples, entre parents et enfants, entre les mem-
bres de notre église, entre les églises, entre
intercesseurs et responsables, etc.

Prendre place dans la foule
grandissante des intercesseurs
Beaucoup de chrétiens ont pris conscience,
ces dernières années, de l’importance de
la prière. Il existe nombre d’initiatives de
prière. Il y a par exemple la semaine uni-
verselle de prière de l’Alliance évangélique
pour l’unité des chrétiens. Chaque année,
depuis la fondation de l’Alliance en 1846,
des chrétiens du monde entier consacrent
une semaine de prière en début d’année tout
comme on consacre le premier jour de la
semaine à Dieu. Puis, il y a cinq ans, l’Appel
national à 40 jours de jeûne et de prière a
été lancé dans la période traditionnelle du
Carême pour appeler des chrétiens seuls,
mais aussi des groupes de prière et des égli-
ses, à chercher Dieu d’une manière parti-
culière. Chercher Dieu avec une vision de
renouvellement personnel, de guérison et
pour un réveil spirituel dans notre pays.
D’autres initiatives de prière, comme les 30
jours de prière pour le monde musulman,
pendant la période du Ramadan, appellent
les chrétiens à se mobiliser pour un des défis
spirituels les plus grands de notre temps. 

2 au 6 mars

Se réjouir de notre
Père dans les cieux

et l’honorer

Thème de la semaine: «Que ton nom soit
sanctifié!» (Mt 6.9) – Nous tournons d’a-
bord nos regards vers Dieu. Il a décidé d’être
«notre Père». Réjouissons-nous de pouvoir
habiter chez lui et d’être toujours les bienve-
nus. Adorons-le pour sa grandeur et remer-
cions-le d’être pourtant tout près de nous.

1er jour, mardi 2 mars
«Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et
personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et
celui à qui le Fils veut le révéler.» (Mt 11.25-30)
– Remercions le Seigneur Jésus-Christ de nous
avoir révélé le Père et de vouloir encore nous
le révéler (Jn 17.26). Prions-le de nous révéler
plus profondément le Père céleste; et que son
amour paternel trouve plus d’espace en nous!

2e jour, mercredi 3 mars
«Notre Père qui es aux cieux...» (Mt 6.9) –
Que chacun pense à ceci : j’ai réellement et
personnellement un Père céleste, qui est par-
fait ; il a décidé d’être mon Père! Il est aussi
notre Père, celui de mes frères et sœurs spi-
rituels, de ceux qui sont aimables et de ceux
qui sont un peu particuliers. Disons-lui notre
confiance: tous ses desseins pour nous sont
bons et il mènera tout à bonne fin. Méditons
tout le jour sur ce nom de «Père». 

3e jour, jeudi 4 mars
«Que ton nom soit sanctifié ! » (Mt 6.9) –
«... Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation pour le connaî-
tre. Qu’il illumine les yeux de votre cœur...»
(Ep 1.17-18) – Demandons-lui d’ouvrir notre
cœur pour que nous puissions contempler
encore plus profondément le Père céleste et
son amour pour nous. Prions-le de corriger
toutes les fausses représentations que nous
nous faisons de lui.

4e jour, vendredi 5 mars
«C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le
Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur
la terre, tient son nom, afin qu’il vous donne,
selon la richesse de sa gloire, d’être rendus
forts et puissants par son Esprit, au profit de
l’homme intérieur...» (Ep 3.14-21) – Adorons
le Père, à genoux si c’est possible. Disons-lui
que nous nous soumettons à son cœur de Père
et demandons-lui de nous fortifier intérieure-
ment. Prions-le de faire de nous des pères ou
des mères spirituels pour nos prochains.

5e jour, samedi 6 mars
«Rendez toujours grâce pour tout, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est
Dieu et Père.» (Ep 5.20) – Prenons aujour-
d’hui le temps de remercier notre Père céleste
pour tout ce qui est bon, ainsi que pour tous
les défis qui nous sont lancés. Toutes choses
concourront à notre bien (Ro 8.28-29). En
d’autres termes, nous progresserons dans no-
tre marche avec Jésus afin de lui ressembler.
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E 7 au 13 mars

Que ton règne vienne!

Thème de la semaine: Que vienne ta sou-
veraineté de roi ! Prions pour que l’autorité
de Dieu, son amour, sa justice, sa paix, sa
joie, sa libération, sa grâce se manifestent
dans notre vie et autour de nous.

6e jour, dimanche 7 mars
«Ils diront la gloire de ton règne, et ils parle-
ront de ta puissance, pour faire connaître aux
humains tes hauts faits...» (Ps 145.11-12) 
Transformons en prière tous les versets de ce
psaume. Proclamons les promesses en faveur
de notre propre vie et de notre communauté.
Attendons-nous à ce que Dieu, par nos priè-
res, nos paroles et nos actions, donne autour
de nous des signes visibles de sa souveraineté.

7e jour, lundi 8 mars
«En effet, le règne de Dieu, ce n’est pas le man-
ger et le boire, mais la justice, la paix et la joie,
par l’Esprit saint.» (Ro 14.17-19) – La souve-
raineté de Dieu est en tout lieu où Dieu est le
Seigneur, et cela se manifeste en premier lieu
par des relations justes et saines, avec Dieu,
avec soi-même, avec les autres. Prions que
Jésus nous remplisse de son Esprit et nous
donne de reconnaître et d’abandonner tout ce
qui fait obstacle à sa justice, à sa paix et à sa joie.

8e jour, mardi 9 mars
«Et la domination reposera sur son épaule...»
(Es 9.1-6) – Méditons sur ces versets et sur
les noms donnés ici au Seigneur. Trouvons le
repos dans le fait que la domination repose sur
les épaules de Jésus. Pleins de confiance, invo-
quons la souveraineté de Jésus et sa justice sur
toutes les injustices et tous les conflits que
Dieu nous fait remarquer dans notre environ-
nement, dans notre pays, au Proche-Orient...

9e jour, mercredi 10 mars
«Et sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR...»
(Es 11.1-5) – Le même Esprit qui repose sur
Jésus est promis à ceux qui se sont soumis à
son autorité (Lc 11.13). Prions que le Saint-
Esprit dans sa plénitude remplisse notre vie
et marque de son empreinte nos relations
avec les autres. Intercédons aussi pour les
«pauvres» et les «affligés» de notre pays.

10e jour, jeudi 11 mars
«Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa
justice, et toutes choses vous seront données
en plus.» (Mt 6.33) – Lisons ce verset dans
son contexte (Mt 6.24-7.11). Que Dieu nous
montre si nous sommes liés par des soucis,
par l’avidité ou par la tendance à juger les
hommes. Renouvelons notre soumission à
l’autorité de Jésus, confions-nous à sa solli-
citude et, en son nom, détachons-nous de
tous les soucis et fardeaux personnels.

11e jour, vendredi 12 mars
«Puisque nous recevons un royaume inébran-
lable, montrons notre gratitude...» (Hé 12.25-
29) – Tous les chocs que nous éprouvons,
dans notre vie personnelle, dans notre pays

et dans le monde, servent à préparer l’avène-
ment du royaume inébranlable de Dieu. Re-
mercions Dieu pour cela ! Intercédons aussi
pour nos frères et sœurs dans la foi qui pas-
sent par la persécution ou d’autres difficultés :
qu’ils soient protégés et restent debout, et
qu’ils puissent montrer à ceux qui les entou-
rent le chemin conduisant à Jésus.

12e jour, samedi 13 mars
«Il proclamait la bonne nouvelle du Règne...
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson.» (Mt 9.35-38).
Disons cette prière pour les chrétiens de notre
pays, pour la diffusion de l’Evangile par tous les
moyens, que ce soit avec les Kids Games, les
cours Alphalive, l’évangélisation lors des Jeux
Olympiques 2004, etc. Qu’il y ait une moisson
abondante dans notre pays et en Europe !

14 au 20 mars

Que ta volonté
soit faite !

Thème de la semaine: «Que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel !» (Mt 6.10b)
– Prions en employant diverses paroles
bibliques mentionnant la volonté de Dieu
et demandons qu’elle s’accomplisse.

13e jour, dimanche 14 mars
«La volonté de Dieu, c’est votre sanctifica-
tion...» (1Th 4.3-8) – Dans la prière, présen-
tons au Seigneur toute la réalité de notre
personne: corps, cœur, bouche, mains, pen-
sées, sentiments, volonté, esprit, créativité,
forces et faiblesses : qu’il emploie notre vie
pour sa gloire, et comme il le veut, lui.
Apportons à Jésus tout ce qui entrave notre
projet de vivre pour lui sans aucune restric-
tion: impureté sexuelle, manque de disci-
pline, amour de l’argent, peurs, etc.

14e jour, lundi 15 mars
«Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.»
(1Tm 2.1-4) – Prions que Dieu nous emploie,
nous-mêmes et notre communauté, pour par-
ticiper à la réalisation de cette volonté.

15e jour, mardi 16 mars
«La volonté de Dieu, c’est qu’en faisant le bien
vous réduisiez au silence l’ignorance des gens
déraisonnables.» (1Pi 2.15) – Demandons à
Dieu de nous ouvrir les yeux et de nous don-
ner de la perspicacité pour qu’aujourd’hui
nous voyions et accomplissions les œuvres
bonnes qu’il a préparées pour nous, en parti-
culier à l’égard des hommes qui ne connais-
sent pas Jésus.

16e jour, mercredi 17 mars
«Rendez grâce en toutes circonstances : telle
est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-
Christ.» (1Th 5.18) – Lisons ce verset avec
son contexte : 5.12-22. Remercions pour les
hommes à qui nous avons à faire : les supé-
rieurs, directeurs, même s’ils sont incapables,
mesquins, faibles... Jésus les aime tous – et il
nous aime, nous aussi ! Demandons à Dieu de

nous donner une attitude empreinte de paix et
d’amour envers eux.

17e jour, jeudi 18 mars
«Nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté...» (Col 1.9-11) –
Disons cette prière pour les responsables
spirituels de notre communauté et pour les
responsables chrétiens de notre pays que
nous avons à cœur.

18e jour, vendredi 19 mars
«... afin que, parvenus à l’accomplissement et
pleinement convaincus de la volonté de Dieu,
vous teniez bon.» (Col 4.12b) – Intercédons
pour que le Corps du Christ se développe dans
notre pays (notamment en pensant au Jour du
Christ.04); que chaque communauté, chaque
œuvre, chaque homme, chaque femme recon-
naisse sa place dans le Corps du Christ et l’oc-
cupe activement.

19e jour, samedi 20 mars
«... qu’en faisant le bien ceux qui souffrent
selon la volonté de Dieu...» (1Pi 4.12-19) –
Prions pour les hommes, les communautés,
les pays qui passent par des temps de graves
souffrances.

21 au 27 mars

Notre source

Thème de la semaine: «Donne-nous aujour-
d’hui notre pain de ce jour.» (Mt 6.11) –
A notre époque marquée par l’insécurité
économique, une telle demande revêt tout à
coup plus d’importance. Prions que Dieu
prenne soin de nous à tous égards, mais
aussi que notre peuple suisse, riche comme
il l’est, fasse preuve de beaucoup de géné-
rosité avec ce que Dieu lui a confié.

20e jour, dimanche 21 mars
«Ne me donne ni pauvreté, ni richesse ;
accorde-moi le pain qui m’est nécessaire...»
(Pr 30.8-9) – Remercions le SEIGNEUR de ses
soins bienveillants ; remercions-le pour les
biens dont nous pouvons jouir et aussi pour
les domaines où nous sommes appelés à des
renoncements ; qu’il nous donne de bien nous
comporter dans l’abondance comme dans le
manque (Ph 4.12-13).

21e jour, lundi 22 mars
«L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.» (Mt 4.4) – Demandons à Dieu de nous
faire comprendre la parole qu’il veut nous
donner aujourd’hui et de nous aider à la met-
tre en pratique. Demandons-lui que sa parole
parvienne à tous ceux qui doivent l’entendre:
les gouvernants, les désespérés, les prison-
niers, les affamés. Prions en ce sens pour ceux
que le Seigneur met sur notre cœur.

22e jour, mardi 23 mars
«... je n’ai rien à lui offrir.» (Lc 11.5-13) –
Prions notre Père céleste de nous donner une
part toujours plus grande de son Esprit saint

(Lc 11.13; 1Co 14.1), pour nous rendre ca-
pables de rendre service aux hommes qu’il
met sur notre route avec la puissance de Dieu
et non pas par nos efforts humains.

23e jour, mercredi 24 mars
«... abondez aussi dans cette œuvre de grâce.»
(2Co 8.1-9) – Prions pour que, en nos per-
sonnes et dans nos communautés s’établisse,
par l’Esprit de Dieu, une nouvelle relation à la
propriété et à l’argent, et pour que notre géné-
rosité se développe – et cela précisément en
cas de situation économique difficile. Prions
pour que des ressources soient libérées pour
nos communautés et nos œuvres, et aussi, à
partir de la Suisse, pour la moisson spirituelle
dans le monde.

24e jour, jeudi 25 mars
«Celui qui fournit de la semence au semeur et
du pain pour la nourriture vous fournira la
semence, la multipliera et fera croître le pro-
duit de votre justice.» (2Co 9.6-15) – Prions
Dieu de nous montrer (et engageons-nous à
obéir) comment, avec nos biens et nos capa-
cités, nous pourrons semer et moissonner
plus largement.

25e jour, vendredi 26 mars
«Oeuvrez, non pas en vue de la nourriture qui
se perd, mais en vue de la nourriture qui
demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils
de l’homme vous donnera.» (Jn 6.27-29;
53-58) – Prions pour recevoir la force de
nous débarrasser du superflu qui encombre
notre vie sans pourtant nous rassasier. Prions
Jésus de nous rassasier lui-même tout à nou-
veau et de faire de nous du pain vivant pour
d’autres hommes.

26e jour, samedi 27 mars
«Il prit du pain, rendit grâces, le rompit et le
leur donna en disant : Ceci est mon corps,
donné pour vous.» (Lc 22.19-20) – Louons
Jésus-Christ d’avoir laissé briser son corps
pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et
unis entre nous. Prions pour une croissance
spirituelle dans les relations entre nous: que
nous soyons toujours davantage Corps du
Christ dans notre pays.

28 mars au 3 avril

Sanctification
et réconciliation

Thème de la semaine: «Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.» (Mt 6.12) –
Prions pour être animés d’une nouvelle
crainte respectueuse devant la sainteté de
Dieu et pour être capables de briser toute
espèce de lien au péché. Prions, nous chré-
tiens, pour croître dans la compréhension,
l’estime et l’amour mutuels, et dans la
réconciliation.

27e jour, dimanche 28 mars
«Non pas sept fois, mais septante fois sept
fois.» (Mt 18.21-35) – Laissons le Saint-Esprit
illuminer nos cœurs et nous montrer s’il y a

encore quelqu’un à qui nous n’avons pas
pardonné, ou s’il y a des choses que nous
n’arrivons pas à pardonner aux autres ou
à nous-mêmes. Demandons l’aide de Jésus.
Cherchons quelqu’un qui puisse nous aider
à pardonner à ces hommes et à les confier à
Jésus dans la prière.

28e jour, lundi 29 mars
«Il est lui-même l’expiation pour nos péchés ;
non pas seulement pour les nôtres, mais aussi
pour ceux du monde entier.» (1Jn 1.7-2.2) –
Venons à la lumière, avec notre vie entière !
Mettons en ordre ce qui n’est pas encore puri-
fié. Prions aussi Jésus de mettre en lumière
toutes les réalités qui nous entourent et de
purifier ce qui fait obstacle à son action.

29e jour, mardi 30 mars
«Nous sommes donc ambassadeurs pour le
Christ ; c’est Dieu qui encourage par notre
entremise; au nom du Christ, nous supplions :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu!» (2Co
5.18-21) – Prions pour nous-mêmes et pour
nos communautés : que nous soyons des
ambassadeurs du Christ dignes de foi et
parlant avec franchise, et que des hommes,
entendant notre témoignage, reconnaissent
Jésus comme Sauveur et Seigneur.

30e jour, mercredi 31 mars
«Sois vainqueur du mal par le bien.» (Ro 12.
17-21) – Prions Jésus de nous montrer le
bien grâce auquel nous pourrons vaincre le
«mal» et ce qui est pénible dans notre entou-
rage. De même, nous intercédons pour les
chrétiens que nous savons être dans des situa-
tions de conflit.

31e jour, jeudi 1er avril
«Louez le Seigneur, vous toutes nations !...»
(Ro 15.8-13) – Prions pour que les Suisses et
les étrangers vivent ensemble en paix ; intercé-
dons pour une sage politique de l’asile, pour
les chrétiens qui œuvrent parmi les étrangers ;
et que le Seigneur appelle parmi ces étrangers
des hommes qui retourneront dans leur pays
comme missionnaires et fondateurs d’églises.

32e jour, vendredi 2 avril
«Car je ne prends pas plaisir aux sacrifices,
mais à la fidélité ; je préfère aux holocaustes la
connaissance de Dieu.» (0s 6.6 – Mt 9.13) –
Prions pour que la crainte de Dieu apparaisse
à nouveau dans notre peuple. Demandons à
Dieu de donner à notre peuple un mandat
renouvelé pour contribuer à la paix et œu-
vrer dans la compassion. Prions pour que les
chrétiens, dans les domaines politiques et
économiques, reçoivent sagesse et autorité, et
qu’ils se fassent entendre comme ouvriers de
paix et conseillers prophétiques.

33e jour, samedi 3 avril
«Demandez la paix de Jérusalem... à cause
de la maison du Seigneur, notre Dieu, je re-
cherche ton bonheur.» (Ps 122 – cf. Za 12) –
Prions pour la paix et l’accomplissement des
desseins de Dieu à l’égard de Jérusalem et
d’Israël.
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Cette conscience accrue pour l’intercession
et la prière en général a pu se constater
aussi en novembre 2003, lorsque plus de 30
responsables de réseaux de prière en Suisse
romande se sont rencontrés pour la pre-
mière fois. C’est un grand encouragement,
car cet intérêt accru pour la prière indique
un nouvel appel de Dieu pour les chrétiens
de ce pays. Il désire nous conduire plus loin. 

Relevons encore qu’en Suisse, pour la 6e fois
depuis 1980, aura lieu un « Jour du Christ».
Le 13 juin 2004, au stade Saint-Jacques à
Bâle, cette manifestation d’envergure réunira
des chrétiens d’origines et d’âges différents
sous la croix du Christ. Ensemble nous vou-
lons honorer Dieu et le remercier pour ses
bénédictions imméritées. Nous voulons éga-
lement nous engager à ne plus cacher sa
Lumière salvatrice et guérissante, mais à la
faire briller dans les 2800 communes d’où
nous venons. Le défilé de drapeaux qui se
déroulera dans le stade sera un symbole fort
pour que s’étende un « filet de prière» sur
tout le pays. Chaque chrétien est appelé à se
mobiliser pour cette occasion ! Ce Jour du
Christ, avec les porteurs de drapeaux qui
s’engageront à prier pour leur commune,
constituera une sorte de prolongement de la
journée nationale de prière qui a eu lieu le
1er août 2003 à Fribourg. Nous voulons prier
ensemble pour la transformation de notre
société par l’Evangile.

Beaucoup ont le sentiment que nous vivons
un temps de grâce spécial pour la Suisse
(kaïros) que nous devons absolument utili-
ser. Prions de toutes nos forces pour cela!
Nous voulons prier sérieusement pour la
bénédiction de Dieu pour les prochaines
grandes manifestations et la naissance d’un
« filet de prière» avec le défilé de drapeaux
lors du Jour du Christ.04. Attendons-nous à
l’action de Dieu. Le calendrier de prière, qui
est conçu à partir des requêtes du «Notre
Père», nous guidera dans ces 40 jours de
recueillement et nous aidera à recentrer
notre vie et nos priorités sur Dieu. 



vit dans le Fils (cf. Jean 10.30). L’amour des
disciples doit également montrer l’amour du
Père pour tous les êtres humains. Les person-
nes en recherche devraient aussi pouvoir re-
connaître Jésus en nous. Néanmoins les atta-
ques de l’ennemi sont fortes face à l’amour
et l’unité des chrétiens car il veut tenter de
supprimer l’impact de notre témoignage
dans le monde. Si nous ne nous aimons pas,
si nous ne pratiquons pas la réconciliation
entre nous, notre message perd toute sa cré-
dibilité. C’est exactement ce que recherche
Satan. Mais là où règnent l’amour et l’unité,
Dieu règne ! L’unité vécue en Christ malgré
toute la diversité de nos personnalités, de nos
dénominations et de nos styles de piété, est
un repère fort dans un monde où les signes
de solidarité se perdent de plus en plus.
Prions pour l’amour et l’unité dans les cou-
ples, entre parents et enfants, entre les mem-
bres de notre église, entre les églises, entre
intercesseurs et responsables, etc.

Prendre place dans la foule
grandissante des intercesseurs
Beaucoup de chrétiens ont pris conscience,
ces dernières années, de l’importance de
la prière. Il existe nombre d’initiatives de
prière. Il y a par exemple la semaine uni-
verselle de prière de l’Alliance évangélique
pour l’unité des chrétiens. Chaque année,
depuis la fondation de l’Alliance en 1846,
des chrétiens du monde entier consacrent
une semaine de prière en début d’année tout
comme on consacre le premier jour de la
semaine à Dieu. Puis, il y a cinq ans, l’Appel
national à 40 jours de jeûne et de prière a
été lancé dans la période traditionnelle du
Carême pour appeler des chrétiens seuls,
mais aussi des groupes de prière et des égli-
ses, à chercher Dieu d’une manière parti-
culière. Chercher Dieu avec une vision de
renouvellement personnel, de guérison et
pour un réveil spirituel dans notre pays.
D’autres initiatives de prière, comme les 30
jours de prière pour le monde musulman,
pendant la période du Ramadan, appellent
les chrétiens à se mobiliser pour un des défis
spirituels les plus grands de notre temps. 

2 au 6 mars

Se réjouir de notre
Père dans les cieux

et l’honorer

Thème de la semaine: «Que ton nom soit
sanctifié!» (Mt 6.9) – Nous tournons d’a-
bord nos regards vers Dieu. Il a décidé d’être
«notre Père». Réjouissons-nous de pouvoir
habiter chez lui et d’être toujours les bienve-
nus. Adorons-le pour sa grandeur et remer-
cions-le d’être pourtant tout près de nous.

1er jour, mardi 2 mars
«Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et
personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et
celui à qui le Fils veut le révéler.» (Mt 11.25-30)
– Remercions le Seigneur Jésus-Christ de nous
avoir révélé le Père et de vouloir encore nous
le révéler (Jn 17.26). Prions-le de nous révéler
plus profondément le Père céleste; et que son
amour paternel trouve plus d’espace en nous!

2e jour, mercredi 3 mars
«Notre Père qui es aux cieux...» (Mt 6.9) –
Que chacun pense à ceci : j’ai réellement et
personnellement un Père céleste, qui est par-
fait ; il a décidé d’être mon Père! Il est aussi
notre Père, celui de mes frères et sœurs spi-
rituels, de ceux qui sont aimables et de ceux
qui sont un peu particuliers. Disons-lui notre
confiance: tous ses desseins pour nous sont
bons et il mènera tout à bonne fin. Méditons
tout le jour sur ce nom de «Père». 

3e jour, jeudi 4 mars
«Que ton nom soit sanctifié ! » (Mt 6.9) –
«... Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation pour le connaî-
tre. Qu’il illumine les yeux de votre cœur...»
(Ep 1.17-18) – Demandons-lui d’ouvrir notre
cœur pour que nous puissions contempler
encore plus profondément le Père céleste et
son amour pour nous. Prions-le de corriger
toutes les fausses représentations que nous
nous faisons de lui.

4e jour, vendredi 5 mars
«C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le
Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur
la terre, tient son nom, afin qu’il vous donne,
selon la richesse de sa gloire, d’être rendus
forts et puissants par son Esprit, au profit de
l’homme intérieur...» (Ep 3.14-21) – Adorons
le Père, à genoux si c’est possible. Disons-lui
que nous nous soumettons à son cœur de Père
et demandons-lui de nous fortifier intérieure-
ment. Prions-le de faire de nous des pères ou
des mères spirituels pour nos prochains.

5e jour, samedi 6 mars
«Rendez toujours grâce pour tout, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est
Dieu et Père.» (Ep 5.20) – Prenons aujour-
d’hui le temps de remercier notre Père céleste
pour tout ce qui est bon, ainsi que pour tous
les défis qui nous sont lancés. Toutes choses
concourront à notre bien (Ro 8.28-29). En
d’autres termes, nous progresserons dans no-
tre marche avec Jésus afin de lui ressembler.
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E 7 au 13 mars

Que ton règne vienne!

Thème de la semaine: Que vienne ta sou-
veraineté de roi ! Prions pour que l’autorité
de Dieu, son amour, sa justice, sa paix, sa
joie, sa libération, sa grâce se manifestent
dans notre vie et autour de nous.

6e jour, dimanche 7 mars
«Ils diront la gloire de ton règne, et ils parle-
ront de ta puissance, pour faire connaître aux
humains tes hauts faits...» (Ps 145.11-12) 
Transformons en prière tous les versets de ce
psaume. Proclamons les promesses en faveur
de notre propre vie et de notre communauté.
Attendons-nous à ce que Dieu, par nos priè-
res, nos paroles et nos actions, donne autour
de nous des signes visibles de sa souveraineté.

7e jour, lundi 8 mars
«En effet, le règne de Dieu, ce n’est pas le man-
ger et le boire, mais la justice, la paix et la joie,
par l’Esprit saint.» (Ro 14.17-19) – La souve-
raineté de Dieu est en tout lieu où Dieu est le
Seigneur, et cela se manifeste en premier lieu
par des relations justes et saines, avec Dieu,
avec soi-même, avec les autres. Prions que
Jésus nous remplisse de son Esprit et nous
donne de reconnaître et d’abandonner tout ce
qui fait obstacle à sa justice, à sa paix et à sa joie.

8e jour, mardi 9 mars
«Et la domination reposera sur son épaule...»
(Es 9.1-6) – Méditons sur ces versets et sur
les noms donnés ici au Seigneur. Trouvons le
repos dans le fait que la domination repose sur
les épaules de Jésus. Pleins de confiance, invo-
quons la souveraineté de Jésus et sa justice sur
toutes les injustices et tous les conflits que
Dieu nous fait remarquer dans notre environ-
nement, dans notre pays, au Proche-Orient...

9e jour, mercredi 10 mars
«Et sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR...»
(Es 11.1-5) – Le même Esprit qui repose sur
Jésus est promis à ceux qui se sont soumis à
son autorité (Lc 11.13). Prions que le Saint-
Esprit dans sa plénitude remplisse notre vie
et marque de son empreinte nos relations
avec les autres. Intercédons aussi pour les
«pauvres» et les «affligés» de notre pays.

10e jour, jeudi 11 mars
«Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa
justice, et toutes choses vous seront données
en plus.» (Mt 6.33) – Lisons ce verset dans
son contexte (Mt 6.24-7.11). Que Dieu nous
montre si nous sommes liés par des soucis,
par l’avidité ou par la tendance à juger les
hommes. Renouvelons notre soumission à
l’autorité de Jésus, confions-nous à sa solli-
citude et, en son nom, détachons-nous de
tous les soucis et fardeaux personnels.

11e jour, vendredi 12 mars
«Puisque nous recevons un royaume inébran-
lable, montrons notre gratitude...» (Hé 12.25-
29) – Tous les chocs que nous éprouvons,
dans notre vie personnelle, dans notre pays

et dans le monde, servent à préparer l’avène-
ment du royaume inébranlable de Dieu. Re-
mercions Dieu pour cela ! Intercédons aussi
pour nos frères et sœurs dans la foi qui pas-
sent par la persécution ou d’autres difficultés :
qu’ils soient protégés et restent debout, et
qu’ils puissent montrer à ceux qui les entou-
rent le chemin conduisant à Jésus.

12e jour, samedi 13 mars
«Il proclamait la bonne nouvelle du Règne...
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson.» (Mt 9.35-38).
Disons cette prière pour les chrétiens de notre
pays, pour la diffusion de l’Evangile par tous les
moyens, que ce soit avec les Kids Games, les
cours Alphalive, l’évangélisation lors des Jeux
Olympiques 2004, etc. Qu’il y ait une moisson
abondante dans notre pays et en Europe !

14 au 20 mars

Que ta volonté
soit faite !

Thème de la semaine: «Que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel !» (Mt 6.10b)
– Prions en employant diverses paroles
bibliques mentionnant la volonté de Dieu
et demandons qu’elle s’accomplisse.

13e jour, dimanche 14 mars
«La volonté de Dieu, c’est votre sanctifica-
tion...» (1Th 4.3-8) – Dans la prière, présen-
tons au Seigneur toute la réalité de notre
personne: corps, cœur, bouche, mains, pen-
sées, sentiments, volonté, esprit, créativité,
forces et faiblesses : qu’il emploie notre vie
pour sa gloire, et comme il le veut, lui.
Apportons à Jésus tout ce qui entrave notre
projet de vivre pour lui sans aucune restric-
tion: impureté sexuelle, manque de disci-
pline, amour de l’argent, peurs, etc.

14e jour, lundi 15 mars
«Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.»
(1Tm 2.1-4) – Prions que Dieu nous emploie,
nous-mêmes et notre communauté, pour par-
ticiper à la réalisation de cette volonté.

15e jour, mardi 16 mars
«La volonté de Dieu, c’est qu’en faisant le bien
vous réduisiez au silence l’ignorance des gens
déraisonnables.» (1Pi 2.15) – Demandons à
Dieu de nous ouvrir les yeux et de nous don-
ner de la perspicacité pour qu’aujourd’hui
nous voyions et accomplissions les œuvres
bonnes qu’il a préparées pour nous, en parti-
culier à l’égard des hommes qui ne connais-
sent pas Jésus.

16e jour, mercredi 17 mars
«Rendez grâce en toutes circonstances : telle
est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-
Christ.» (1Th 5.18) – Lisons ce verset avec
son contexte : 5.12-22. Remercions pour les
hommes à qui nous avons à faire : les supé-
rieurs, directeurs, même s’ils sont incapables,
mesquins, faibles... Jésus les aime tous – et il
nous aime, nous aussi ! Demandons à Dieu de

nous donner une attitude empreinte de paix et
d’amour envers eux.

17e jour, jeudi 18 mars
«Nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la
connaissance de sa volonté...» (Col 1.9-11) –
Disons cette prière pour les responsables
spirituels de notre communauté et pour les
responsables chrétiens de notre pays que
nous avons à cœur.

18e jour, vendredi 19 mars
«... afin que, parvenus à l’accomplissement et
pleinement convaincus de la volonté de Dieu,
vous teniez bon.» (Col 4.12b) – Intercédons
pour que le Corps du Christ se développe dans
notre pays (notamment en pensant au Jour du
Christ.04); que chaque communauté, chaque
œuvre, chaque homme, chaque femme recon-
naisse sa place dans le Corps du Christ et l’oc-
cupe activement.

19e jour, samedi 20 mars
«... qu’en faisant le bien ceux qui souffrent
selon la volonté de Dieu...» (1Pi 4.12-19) –
Prions pour les hommes, les communautés,
les pays qui passent par des temps de graves
souffrances.

21 au 27 mars

Notre source

Thème de la semaine: «Donne-nous aujour-
d’hui notre pain de ce jour.» (Mt 6.11) –
A notre époque marquée par l’insécurité
économique, une telle demande revêt tout à
coup plus d’importance. Prions que Dieu
prenne soin de nous à tous égards, mais
aussi que notre peuple suisse, riche comme
il l’est, fasse preuve de beaucoup de géné-
rosité avec ce que Dieu lui a confié.

20e jour, dimanche 21 mars
«Ne me donne ni pauvreté, ni richesse ;
accorde-moi le pain qui m’est nécessaire...»
(Pr 30.8-9) – Remercions le SEIGNEUR de ses
soins bienveillants ; remercions-le pour les
biens dont nous pouvons jouir et aussi pour
les domaines où nous sommes appelés à des
renoncements ; qu’il nous donne de bien nous
comporter dans l’abondance comme dans le
manque (Ph 4.12-13).

21e jour, lundi 22 mars
«L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.» (Mt 4.4) – Demandons à Dieu de nous
faire comprendre la parole qu’il veut nous
donner aujourd’hui et de nous aider à la met-
tre en pratique. Demandons-lui que sa parole
parvienne à tous ceux qui doivent l’entendre:
les gouvernants, les désespérés, les prison-
niers, les affamés. Prions en ce sens pour ceux
que le Seigneur met sur notre cœur.

22e jour, mardi 23 mars
«... je n’ai rien à lui offrir.» (Lc 11.5-13) –
Prions notre Père céleste de nous donner une
part toujours plus grande de son Esprit saint

(Lc 11.13; 1Co 14.1), pour nous rendre ca-
pables de rendre service aux hommes qu’il
met sur notre route avec la puissance de Dieu
et non pas par nos efforts humains.

23e jour, mercredi 24 mars
«... abondez aussi dans cette œuvre de grâce.»
(2Co 8.1-9) – Prions pour que, en nos per-
sonnes et dans nos communautés s’établisse,
par l’Esprit de Dieu, une nouvelle relation à la
propriété et à l’argent, et pour que notre géné-
rosité se développe – et cela précisément en
cas de situation économique difficile. Prions
pour que des ressources soient libérées pour
nos communautés et nos œuvres, et aussi, à
partir de la Suisse, pour la moisson spirituelle
dans le monde.

24e jour, jeudi 25 mars
«Celui qui fournit de la semence au semeur et
du pain pour la nourriture vous fournira la
semence, la multipliera et fera croître le pro-
duit de votre justice.» (2Co 9.6-15) – Prions
Dieu de nous montrer (et engageons-nous à
obéir) comment, avec nos biens et nos capa-
cités, nous pourrons semer et moissonner
plus largement.

25e jour, vendredi 26 mars
«Oeuvrez, non pas en vue de la nourriture qui
se perd, mais en vue de la nourriture qui
demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils
de l’homme vous donnera.» (Jn 6.27-29;
53-58) – Prions pour recevoir la force de
nous débarrasser du superflu qui encombre
notre vie sans pourtant nous rassasier. Prions
Jésus de nous rassasier lui-même tout à nou-
veau et de faire de nous du pain vivant pour
d’autres hommes.

26e jour, samedi 27 mars
«Il prit du pain, rendit grâces, le rompit et le
leur donna en disant : Ceci est mon corps,
donné pour vous.» (Lc 22.19-20) – Louons
Jésus-Christ d’avoir laissé briser son corps
pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et
unis entre nous. Prions pour une croissance
spirituelle dans les relations entre nous: que
nous soyons toujours davantage Corps du
Christ dans notre pays.

28 mars au 3 avril

Sanctification
et réconciliation

Thème de la semaine: «Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.» (Mt 6.12) –
Prions pour être animés d’une nouvelle
crainte respectueuse devant la sainteté de
Dieu et pour être capables de briser toute
espèce de lien au péché. Prions, nous chré-
tiens, pour croître dans la compréhension,
l’estime et l’amour mutuels, et dans la
réconciliation.

27e jour, dimanche 28 mars
«Non pas sept fois, mais septante fois sept
fois.» (Mt 18.21-35) – Laissons le Saint-Esprit
illuminer nos cœurs et nous montrer s’il y a

encore quelqu’un à qui nous n’avons pas
pardonné, ou s’il y a des choses que nous
n’arrivons pas à pardonner aux autres ou
à nous-mêmes. Demandons l’aide de Jésus.
Cherchons quelqu’un qui puisse nous aider
à pardonner à ces hommes et à les confier à
Jésus dans la prière.

28e jour, lundi 29 mars
«Il est lui-même l’expiation pour nos péchés ;
non pas seulement pour les nôtres, mais aussi
pour ceux du monde entier.» (1Jn 1.7-2.2) –
Venons à la lumière, avec notre vie entière !
Mettons en ordre ce qui n’est pas encore puri-
fié. Prions aussi Jésus de mettre en lumière
toutes les réalités qui nous entourent et de
purifier ce qui fait obstacle à son action.

29e jour, mardi 30 mars
«Nous sommes donc ambassadeurs pour le
Christ ; c’est Dieu qui encourage par notre
entremise; au nom du Christ, nous supplions :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu!» (2Co
5.18-21) – Prions pour nous-mêmes et pour
nos communautés : que nous soyons des
ambassadeurs du Christ dignes de foi et
parlant avec franchise, et que des hommes,
entendant notre témoignage, reconnaissent
Jésus comme Sauveur et Seigneur.

30e jour, mercredi 31 mars
«Sois vainqueur du mal par le bien.» (Ro 12.
17-21) – Prions Jésus de nous montrer le
bien grâce auquel nous pourrons vaincre le
«mal» et ce qui est pénible dans notre entou-
rage. De même, nous intercédons pour les
chrétiens que nous savons être dans des situa-
tions de conflit.

31e jour, jeudi 1er avril
«Louez le Seigneur, vous toutes nations !...»
(Ro 15.8-13) – Prions pour que les Suisses et
les étrangers vivent ensemble en paix ; intercé-
dons pour une sage politique de l’asile, pour
les chrétiens qui œuvrent parmi les étrangers ;
et que le Seigneur appelle parmi ces étrangers
des hommes qui retourneront dans leur pays
comme missionnaires et fondateurs d’églises.

32e jour, vendredi 2 avril
«Car je ne prends pas plaisir aux sacrifices,
mais à la fidélité ; je préfère aux holocaustes la
connaissance de Dieu.» (0s 6.6 – Mt 9.13) –
Prions pour que la crainte de Dieu apparaisse
à nouveau dans notre peuple. Demandons à
Dieu de donner à notre peuple un mandat
renouvelé pour contribuer à la paix et œu-
vrer dans la compassion. Prions pour que les
chrétiens, dans les domaines politiques et
économiques, reçoivent sagesse et autorité, et
qu’ils se fassent entendre comme ouvriers de
paix et conseillers prophétiques.

33e jour, samedi 3 avril
«Demandez la paix de Jérusalem... à cause
de la maison du Seigneur, notre Dieu, je re-
cherche ton bonheur.» (Ps 122 – cf. Za 12) –
Prions pour la paix et l’accomplissement des
desseins de Dieu à l’égard de Jérusalem et
d’Israël.
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Cette conscience accrue pour l’intercession
et la prière en général a pu se constater
aussi en novembre 2003, lorsque plus de 30
responsables de réseaux de prière en Suisse
romande se sont rencontrés pour la pre-
mière fois. C’est un grand encouragement,
car cet intérêt accru pour la prière indique
un nouvel appel de Dieu pour les chrétiens
de ce pays. Il désire nous conduire plus loin. 

Relevons encore qu’en Suisse, pour la 6e fois
depuis 1980, aura lieu un « Jour du Christ».
Le 13 juin 2004, au stade Saint-Jacques à
Bâle, cette manifestation d’envergure réunira
des chrétiens d’origines et d’âges différents
sous la croix du Christ. Ensemble nous vou-
lons honorer Dieu et le remercier pour ses
bénédictions imméritées. Nous voulons éga-
lement nous engager à ne plus cacher sa
Lumière salvatrice et guérissante, mais à la
faire briller dans les 2800 communes d’où
nous venons. Le défilé de drapeaux qui se
déroulera dans le stade sera un symbole fort
pour que s’étende un « filet de prière» sur
tout le pays. Chaque chrétien est appelé à se
mobiliser pour cette occasion ! Ce Jour du
Christ, avec les porteurs de drapeaux qui
s’engageront à prier pour leur commune,
constituera une sorte de prolongement de la
journée nationale de prière qui a eu lieu le
1er août 2003 à Fribourg. Nous voulons prier
ensemble pour la transformation de notre
société par l’Evangile.

Beaucoup ont le sentiment que nous vivons
un temps de grâce spécial pour la Suisse
(kaïros) que nous devons absolument utili-
ser. Prions de toutes nos forces pour cela!
Nous voulons prier sérieusement pour la
bénédiction de Dieu pour les prochaines
grandes manifestations et la naissance d’un
« filet de prière» avec le défilé de drapeaux
lors du Jour du Christ.04. Attendons-nous à
l’action de Dieu. Le calendrier de prière, qui
est conçu à partir des requêtes du «Notre
Père», nous guidera dans ces 40 jours de
recueillement et nous aidera à recentrer
notre vie et nos priorités sur Dieu. 



TALON RÉPONSE

4 au 10 avril

Liberté en Christ

Thème de la semaine: «Et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du
mal.» – Prions pour que, à notre époque
toujours plus troublée, nous les chrétiens
nous gardions la clairvoyance et une espé-
rance vivante et contagieuse. Demandons
à Dieu de nous montrer les vraies priorités,
de nous garder et de nous délivrer du mal.
Et que les murs protecteurs brisés (valeurs
éthiques découlant de l’Evangile, etc.) soient
à nouveau érigés autour de notre peuple.

34e jour, dimanche des Rameaux,
4 avril

«Quand cela commencera d’arriver, redressez-
vous et levez la tête, parce que votre rédemption
approche.» (Lc 21.28-36) – Prions pour nous-
mêmes: que Jésus nous prépare et nous donne
de rester clairvoyants et vigilants au milieu de la
confusion et du désordre croissant, de «veiller
et prier» , c’est-à-dire de passer le temps né-
cessaire dans la présence de Dieu.

35e jour, lundi 5 avril
«... Et un collyre pour oindre tes yeux, pour
que tu voies...» (Ap 3.14-22) – Demandons au
Seigneur des yeux ouverts, afin de voir les cho-
ses comme nous devrions les voir selon Dieu.
Demandons-lui de nous éveiller spirituelle-
ment, pour que nous choisissions les bonnes
priorités, sans nous perdre dans des futilités.
Adressons-lui les mêmes requêtes pour nos
supérieurs et pour les conducteurs spirituels
dans nos communautés et dans notre pays.

36e jour, mardi 6 avril
«...Vous savez en quel temps nous sommes:
c’est bien l’heure de vous réveiller du som-
meil...» (Ro 13.11-14) – Prions pour nous-
mêmes, pour les membres de notre com-
munauté et pour ceux que Dieu nous mon-
trera : puissions-nous secouer notre inertie
et nous réveiller de notre sommeil. Deman-
dons à Jésus de nous indiquer ce que cela
signifie pour nous personnellement.

37e jour, mercredi 7 avril
«J’encourage donc, en tout premier lieu, à
faire des requêtes, des prières, des supplica-

tions et des actions de grâces pour tous les
humains, pour les rois et pour tous ceux qui
occupent une position d’autorité...» (1Tm
2.1-4) – Prions (conformément au projet du
Jour du Christ.04) pour que dans chaque
localité de Suisse se réunisse un groupe de
prière qui contribue à reconstruire les murs
protecteurs spirituels.

38e jour, jeudi 8 avril
«Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, ne vous
obstinez pas, comme lors de la révolte, au jour
de l’épreuve dans le désert, où vos pères me
provoquèrent dans une épreuve...» (Hé 3.7-
4.12) – Tournons notre cœur vers Dieu et
prions-le de nous purifier de tout endurcisse-
ment. Prions afin d’apprendre à ne pas nous
laisser entraîner par le tourbillon d’activités de
notre époque, mais à entrer dans le repos de
Dieu, à écouter sa voix et à lui obéir.

39e jour, Vendredi-Saint 9 avril
«Que le Dieu de la paix – qui a ramené d’en-
tre les morts le grand berger, par le sang
d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus
– vous forme en tout ce qui est bon pour fai-
re sa volonté ; qu’il fasse en nous ce qui lui
est agréable par Jésus-Christ, à Lui soit la
gloire à tout jamais ! Amen!» (Hé 13.20-21).
– Adorons Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. Il
nous donne l’assurance que Dieu nous
conduira tous à bon port.

40e jour, samedi 10 avril
«Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-
né d’entre les morts et le chef des rois de la
terre ! A celui qui nous aime, qui nous a déli-
vrés de nos péchés par son sang et qui a fait de
nous un royaume, des prêtres pour son Dieu
et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout
jamais ! Amen!» (Ap 1.5-6) – Adorons Jésus,
qui nous a délivrés et qui nous a adressés une
vocation magnifique.

11 avril

Pâques, résurrection
de Jésus 

«Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, dans tous les siè-
cles, amen!» – Fêtons la résurrection de Jé-
sus, glorifions-le et réjouissons-nous en lui!

CONSEILS POUR LA
PRATIQUE DU JEÛNE

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 jeûner:
s’humilier (Dn 10.12), mener le deuil
(1Ch 10.12, etc.), se repentir (Jon 3.5,
etc.), s’engager sérieusement (Est 4.16),
se préparer à un ministère (Mt 4), s’ap-
prêter à écouter Dieu pour discerner sa
volonté (Ac 13.2).

Comment jeûner?
Avant le début des 40 jours, priez, réfléchissez
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 téléphones, 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 nour-
riture solide pour intercéder avec ferveur
auprès de Dieu en faveur de notre peuple et
de notre pays. 

• Vous demander combien de temps vous vou-
lez consacrer chaque jour à la Parole de
Dieu et à l’intercession.

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

Recommandations pour un jeûne
intégral

Si vous vous apprêtez à pratiquer un jeûne inté-
gral d’une certaine durée, voire de 40 jours, il
faut observer ce qui suit.
• Boire suffisamment de liquides, bien plus

que d’habitude, au moins 3 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 frugaux et en ingérant des
aliments faciles à digérer. Une préparation
physique correcte facilite le changement des
habitudes alimentaires, et l’on pourra alors
centrer 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, si l’on souffre d’une maladie
chronique ou si l’on peut avoir une prédis-
position au diabète.

• Le jeûne intégral a un but spirituel et ne
doit pas d’abord servir de cure d’amaigris-
sement: l’expérience montre qu’il est peu
efficace dans ce sens.

• Les gens qui ont un poids insuffisant ou des
tendances anorexiques, et les femmes en-
ceintes ne doivent pas pratiquer un jeûne
intégral. Si, parmi vos proches, se trouve une

C
omment pouvons-nous préparer le chemin pour
la venue du Seigneur? Comment pouvons-nous
nous préparer, nous et les autres, à une plus
grande action du Saint-Esprit dans notre pays?
Ou, dit de façon plus actuelle : Comment deve-
nons-nous sensibles au réveil ? En cherchant en
premier lieu la présence de Dieu. En le cher-
chant nous-mêmes et en prenant toujours à

nouveau de la distance face à toutes sortes d’activités, même reli-
gieuses. Dans l’appel au jeûne et à la prière, il y a un an, nous
avions partagé l’impression que nous les chrétiens, nous nous
réfugions souvent dans des activités plutôt que de chercher la face
de Dieu et de cultiver une relation de cœur à cœur. Il s’agit de don-
ner notre vie à Dieu et de l’abandonner à sa lumière. Quels sont les
domaines de notre vie que nous avons tendance à gérer de façon
autonome plutôt que d’en laisser le gouvernement à Dieu? Notre
attention se porte-t-elle sur nous-mêmes et sur nos circonstances
de vie, plutôt que sur Celui qui a tout sous contrôle?  Se porte-t-elle
sur Celui qui utilise même les problèmes et les difficultés pour
bénir ceux qui lui rendent son amour? Il ne s’agit pas, en premier
lieu, de chercher la bénédiction de Dieu, mais bien le Bénisseur
lui-même. C’est dans cette attitude que nous sommes le mieux pré-
parés à recevoir sa bénédiction. Pour recevoir et pouvoir partager
sa bénédiction, il faut que ce qui est important pour Jésus-Christ le
devienne pour nous. Quels sont les désirs de Jésus-Christ qui doi-
vent devenir nos sujets de prière?

1. Travaillez au salut des âmes perdues et aidez les pauvres
Dans les paraboles de Luc 15 (fils prodigue, brebis perdue et pièce
de monnaie perdue), Jésus montre la joie du Père quand ce qui était
perdu est retrouvé. Ces paraboles nous parlent de Dieu et de la façon
dont il accueille le pécheur qui revient à lui. Et Jésus invite ses audi-
teurs à faire preuve du même enthousiasme pour le salut des per-
dus. Tout comme Dieu est un berger qui va à la rencontre de la
brebis perdue, ou qui accueille avec joie le fils qui revient à lui, nous

sommes invités à tout faire, et même à délaisser certaines activités
importantes, pour aller à la recherche de ceux qui se sont perdus, et
pour les accueillir dans la famille de Dieu. Tout l’enseignement et
la manière de vivre de Jésus nous montrent qu’il désirait du fond
du cœur que ses disciples partagent l’Evangile de la délivrance, du
renouvellement et de la guérison à un monde malade et perdu, et
que le nombre de moissonneurs augmente: «La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers dans la moisson.» Matthieu 9.37-38.

2. Honorez le Père dans les cieux
et reconnaissez son amour sans fin

Plus que toute autre chose, le désir de Jésus était de montrer les
caractéristiques de son Père et de l’honorer. Jésus demande à son
Père que notre amour mutuel soit de même qualité que l’amour qui
le lie à son Père (Jean 17.23-26). Prenons-nous assez de temps
pour soigner notre relation d’amour avec notre Père dans les
cieux? Notre amour pour le Père se traduit-il aussi dans nos rela-
tions avec tous les autres membres de la famille de Dieu? L’un et
l’autre sont inséparables. Cet amour est souvent fragilisé par notre
désir d’acceptation, ce qui peut nous pousser à vivre nos relations
avec Dieu (ou les autres) de manière intéressée. Il arrive même
que nous nous engagions dans une activité spirituelle dans le désir
de se faire accepter. Seule une relation intime à notre Père céleste
nous amènera à la certitude d’être acceptés inconditionnellement
par Dieu, indépendamment de ce que l’on fait. L’amour et l’atten-
tion de Dieu n’ont pas de limite. Vivons jour après jour cet amour
divin, et traduisons-le par un amour inconditionnel pour les autres.

3. Le signe de reconnaissance des disciples
de Jésus doit être l’unité et l’amour

Pourquoi est-ce que l’amour et l’unité sont si importants pour
Jésus ? Parce qu’ils reflètent la qualité de la relation de Jésus avec
son Père. Le message sous-jacent est que le Père aime les êtres
humains et que son Fils les aime tout autant, car l’amour du Père

Pour une sanctification personnelle, un renouvellement
et un réveil spirituels dans notre pays
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personne anorexique ou risquant de le deve-
nir, mieux vaut renoncer à un jeûne intégral
par égard pour elle.

• Si vous avez peine à continuer de jeûner, ne
vous forcez pas à atteindre l’objectif coûte
que coûte. Le but principal, 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.

La prière et le jeûne contribueront à faire
refleurir la bonne semence de Dieu dans nos
vies, pour notre profit, mais aussi pour le
salut de beaucoup d’hommes qui n’ont goûté
que peu, voire pas du tout, à la bonté de Dieu.

APPEL À L’INITIATIVE
PERSONNELLE

ET COMMUNAUTAIRE

Notre espoir et notre attente, c’est que,
dans toute la Suisse, on institue sponta-
nément, en plus des efforts de prière
proposés par chaque église, des lieux de
rencontre où des chrétiens se retrouve-
ront pour échanger, s’encourager et prier
ensemble (chaque jour ou tous les deux
jours ou chaque semaine).

Quelques suggestions
• Ces thèmes peuvent nourrir et inspirer une

partie de notre rencontre personnelle quoti-
dienne avec Dieu.

• En famille, on peut prendre chaque jour un
temps de prière à part ou simplement lire les
textes et le commentaire correspondant avant
un repas et inclure le sujet dans la prière. Et
pourquoi ne pas remplacer un repas par un
temps de prière en famille ou avec des amis,
par exemple de 18 h30 à 19 h15 chaque soir?

• Un groupe de quartier peut se servir des thè-
mes hebdomadaires pour focaliser sa prière! 

• Au travail, des rencontres de prière peuvent
avoir lieu pendant les pauses, par exemple
entre collègues de travail ou entre étudiants.
Il n’est pas très difficile de consacrer trente
minutes de la pause de midi à la louange et
à l’intercession pour notre pays.

• L’église peut organiser une semaine de jeûne
par exemple au début ou à la fin des 40 jours.

• Une chaîne de prière dans l’église, où chacun
pourra s’inscrire pour un jour ou pour une
semaine.

• Une prière continuelle (24 h sur 24) dans une
ville ou dans une région: on institue un lieu
de réunion où des équipes d’intercesseurs se
relaient jour et nuit dans l’adoration et l’inter-
cession.

• Un festival de prière régional: un réseau ré-
gional de prière ou quelques églises ensemble
peuvent inviter à une rencontre de lancement
particulière – avec un feu par exemple – et,
le cas échéant, se laisser inspirer par le Jour
du Christ.04 avec le défilé de drapeaux et sa
vision: «un groupe de prière pour chaque
village » (Voir sous: www.jourduchrist.ch).

UN FEU DE LANCEMENT
LE 1ER MARS 2004

Après les bons échos de l’année passée, nous
encourageons à nouveau des chrétiens, des
groupes de prières, des églises, des alliances
locales, à organiser un feu pour commencer
ensemble le temps de jeûne et de prière.
Rencontrez-vous le soir avant le début officiel
des 40 jours, soit le lundi 1er mars 2004 à 20h,
sur une ou plusieurs montagnes ou collines de
votre région et allumez un feu. Il doit être un
symbole pour Jésus-Christ, la lumière du
monde dont nous fêtons la résurrection à
Pâques. Ce sera aussi le signe que nous vou-
lons contribuer, durant ce temps de jeûne et de
prière, à déclencher le feu de la prière et de la
foi dans notre pays. 
Participez à cette action et annoncez-vous
via le site internet www.fastengebet.ch (en
allemand)! Nous publierons au fur et à
mesure une liste des différents endroits
où aura lieu une action spécifique. 

Feux de lancement
Expériences de l’année passée

Plus de cent feux ont été annoncés sur le site
internet. Ils ont été organisés par des cellules,
des églises, des groupes de prières de la ville
ou de la région. 
A beaucoup d’endroits, il y a eu un feu et un
moment de prière interconfessionnel. A Yver-
don, trois églises ont décidé de faire un feu à
la clôture, soit le 17 avril. Ils ont laissé le mes-
sage suivant sur le site: «Dans la conscience de
l’urgence de chercher l’Eternel dans la prière et
le jeûne, nous avons prié dans notre église
presque chaque jour avec le calendrier de
prière de l’appel au jeûne, en groupe, dans la
prière matinale, dans la cellule ou personnelle-
ment. Une autre église a prié un jour par
semaine pendant 24h. Ils ont jeûné complète-
ment ou partiellement et certains pas du tout.»
Un pasteur de Bassersdorf raconte: «Nous
avons chanté quelques chants et prié ensemble
avec comme thème:» Jésus est la lumière du
monde». Puis nous avons dégusté des saucisses
rôties sur le feu et bu un punch chaud. Les dis-
cussions interconfessionnelles nous ont rap-
prochés entre croyants. Nous avons reçu une
nouvelle vision pour notre pays et les uns pour
les autres». Un responsable de prière de
Frauenfeld écrit : «C’était une impression de
bonheur spécial que de chanter des chants
d’adoration dans le ciel étoilé. Le ciel est de-
venu une salle de concert. Le fardeau de prier
pour les gens qui vivent ici nous a tous saisis.»

URGENT
Nous recherchons des porteurs

de drapeaux/ intercesseurs pour
les communes situées dans les montagnes
Un appel à la vision du Jour du Christ.04: nous sommes
très reconnaissants pour la participation grandissante
au défilé de drapeaux. Mais il y a encore beaucoup de
communes sans porteurs de drapeaux, surtout dans les
régions de montagne. A beaucoup de ces endroits,
nous ne connaissons pas de chrétiens engagés.
Es-tu prêt(e) à prier pour une de ces innombrables peti-
tes communes de montagne et même plus, porter le dra-
peau de cette commune dans le stade Saint-Jacques de
Bâle ? Peut-être as-tu une relation privilégiée avec une de
ces petites communes parce que tu y as de la famille ou
que tu y vas en vacances ? Mais même si ce n’était pas le
cas, tu peux t’annoncer chez nous (tél. 021 626 08 42 ou
par e-mail: JdC04Banniere@cfc.ch). Lorsque tu auras
choisi «ta» commune, nous te procurerons son drapeau. 

A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ

Av. Provence 4 • 1007 Lausanne
fax: 021 626 08 34 • lausanne@cfc.ch 

■■ Je commande ______ ex. de cet appel natio-
nal «40 jours de jeûne et de prière 2004».

Pour stimuler ou approfondir votre vie de prière,
nous vous suggérons les articles suivants :

■■ Veuillez m’envoyer (frais de port en sus)

______ exemplaire(s) de «La prière fervente et
efficace» de Michael Kimuli. Cette brochure
expose l’essentiel de la vie de prière avec une
force extraordinaire. Brochure d’environ 50
pages, CHF 5.–.

______ exemplaire(s) de la vidéo «Ouganda».
L’histoire de la transformation d’une nation. Ce film
montre comment des chrétiens, se sentant respon-
sables de la destinée de leur pays, se sont levés et
ont prié pour leur nation. Il s'agit d'un témoignage
encourageant qui nous laisse entrevoir une solution
appropriée pour la transformation de nos pays
respectifs. Vidéo VHS de 56 min, CHF 30.–.

Nom, prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél.

E-mail

Eglise

Pour nous aider à couvrir les frais de l’appel
national aux «40 jours de jeûne et de prière» :

BCV • 1001 Lausanne 10-725-4 • Compte
T 0963.42.61 (Campus pour Christ) • BCL 767

Commentaire «40 jours de jeûne et prière»

DATES À RETENIR
13 juin 2004

JOUR DU CHRIST.04
au stade Saint-Jacques à Bâle

1er août 2004, 10h-16h30
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

au Forum à Fribourg

9-16 janvier 2005
SEMAINE DE PRIÈRE

DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Responsables et rédacteurs de cet appel à la prière: Prière pour la Suisse, www.priere.ch
Alliance Evangélique Suisse, www.each.ch • Campus pour Christ, www.campuspourchrist.ch

Du 2 mars au 10 avril 2004



TALON RÉPONSE

4 au 10 avril

Liberté en Christ

Thème de la semaine: «Et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du
mal.» – Prions pour que, à notre époque
toujours plus troublée, nous les chrétiens
nous gardions la clairvoyance et une espé-
rance vivante et contagieuse. Demandons
à Dieu de nous montrer les vraies priorités,
de nous garder et de nous délivrer du mal.
Et que les murs protecteurs brisés (valeurs
éthiques découlant de l’Evangile, etc.) soient
à nouveau érigés autour de notre peuple.

34e jour, dimanche des Rameaux,
4 avril

«Quand cela commencera d’arriver, redressez-
vous et levez la tête, parce que votre rédemption
approche.» (Lc 21.28-36) – Prions pour nous-
mêmes: que Jésus nous prépare et nous donne
de rester clairvoyants et vigilants au milieu de la
confusion et du désordre croissant, de «veiller
et prier» , c’est-à-dire de passer le temps né-
cessaire dans la présence de Dieu.

35e jour, lundi 5 avril
«... Et un collyre pour oindre tes yeux, pour
que tu voies...» (Ap 3.14-22) – Demandons au
Seigneur des yeux ouverts, afin de voir les cho-
ses comme nous devrions les voir selon Dieu.
Demandons-lui de nous éveiller spirituelle-
ment, pour que nous choisissions les bonnes
priorités, sans nous perdre dans des futilités.
Adressons-lui les mêmes requêtes pour nos
supérieurs et pour les conducteurs spirituels
dans nos communautés et dans notre pays.

36e jour, mardi 6 avril
«...Vous savez en quel temps nous sommes:
c’est bien l’heure de vous réveiller du som-
meil...» (Ro 13.11-14) – Prions pour nous-
mêmes, pour les membres de notre com-
munauté et pour ceux que Dieu nous mon-
trera : puissions-nous secouer notre inertie
et nous réveiller de notre sommeil. Deman-
dons à Jésus de nous indiquer ce que cela
signifie pour nous personnellement.

37e jour, mercredi 7 avril
«J’encourage donc, en tout premier lieu, à
faire des requêtes, des prières, des supplica-

tions et des actions de grâces pour tous les
humains, pour les rois et pour tous ceux qui
occupent une position d’autorité...» (1Tm
2.1-4) – Prions (conformément au projet du
Jour du Christ.04) pour que dans chaque
localité de Suisse se réunisse un groupe de
prière qui contribue à reconstruire les murs
protecteurs spirituels.

38e jour, jeudi 8 avril
«Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, ne vous
obstinez pas, comme lors de la révolte, au jour
de l’épreuve dans le désert, où vos pères me
provoquèrent dans une épreuve...» (Hé 3.7-
4.12) – Tournons notre cœur vers Dieu et
prions-le de nous purifier de tout endurcisse-
ment. Prions afin d’apprendre à ne pas nous
laisser entraîner par le tourbillon d’activités de
notre époque, mais à entrer dans le repos de
Dieu, à écouter sa voix et à lui obéir.

39e jour, Vendredi-Saint 9 avril
«Que le Dieu de la paix – qui a ramené d’en-
tre les morts le grand berger, par le sang
d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus
– vous forme en tout ce qui est bon pour fai-
re sa volonté ; qu’il fasse en nous ce qui lui
est agréable par Jésus-Christ, à Lui soit la
gloire à tout jamais ! Amen!» (Hé 13.20-21).
– Adorons Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. Il
nous donne l’assurance que Dieu nous
conduira tous à bon port.

40e jour, samedi 10 avril
«Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-
né d’entre les morts et le chef des rois de la
terre ! A celui qui nous aime, qui nous a déli-
vrés de nos péchés par son sang et qui a fait de
nous un royaume, des prêtres pour son Dieu
et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout
jamais ! Amen!» (Ap 1.5-6) – Adorons Jésus,
qui nous a délivrés et qui nous a adressés une
vocation magnifique.

11 avril

Pâques, résurrection
de Jésus 

«Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, dans tous les siè-
cles, amen!» – Fêtons la résurrection de Jé-
sus, glorifions-le et réjouissons-nous en lui!

CONSEILS POUR LA
PRATIQUE DU JEÛNE

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 jeûner:
s’humilier (Dn 10.12), mener le deuil
(1Ch 10.12, etc.), se repentir (Jon 3.5,
etc.), s’engager sérieusement (Est 4.16),
se préparer à un ministère (Mt 4), s’ap-
prêter à écouter Dieu pour discerner sa
volonté (Ac 13.2).

Comment jeûner?
Avant le début des 40 jours, priez, réfléchissez
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 téléphones, 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 nour-
riture solide pour intercéder avec ferveur
auprès de Dieu en faveur de notre peuple et
de notre pays. 

• Vous demander combien de temps vous vou-
lez consacrer chaque jour à la Parole de
Dieu et à l’intercession.

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

Recommandations pour un jeûne
intégral

Si vous vous apprêtez à pratiquer un jeûne inté-
gral d’une certaine durée, voire de 40 jours, il
faut observer ce qui suit.
• Boire suffisamment de liquides, bien plus

que d’habitude, au moins 3 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 frugaux et en ingérant des
aliments faciles à digérer. Une préparation
physique correcte facilite le changement des
habitudes alimentaires, et l’on pourra alors
centrer 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, si l’on souffre d’une maladie
chronique ou si l’on peut avoir une prédis-
position au diabète.

• Le jeûne intégral a un but spirituel et ne
doit pas d’abord servir de cure d’amaigris-
sement: l’expérience montre qu’il est peu
efficace dans ce sens.

• Les gens qui ont un poids insuffisant ou des
tendances anorexiques, et les femmes en-
ceintes ne doivent pas pratiquer un jeûne
intégral. Si, parmi vos proches, se trouve une

C
omment pouvons-nous préparer le chemin pour
la venue du Seigneur? Comment pouvons-nous
nous préparer, nous et les autres, à une plus
grande action du Saint-Esprit dans notre pays?
Ou, dit de façon plus actuelle : Comment deve-
nons-nous sensibles au réveil ? En cherchant en
premier lieu la présence de Dieu. En le cher-
chant nous-mêmes et en prenant toujours à

nouveau de la distance face à toutes sortes d’activités, même reli-
gieuses. Dans l’appel au jeûne et à la prière, il y a un an, nous
avions partagé l’impression que nous les chrétiens, nous nous
réfugions souvent dans des activités plutôt que de chercher la face
de Dieu et de cultiver une relation de cœur à cœur. Il s’agit de don-
ner notre vie à Dieu et de l’abandonner à sa lumière. Quels sont les
domaines de notre vie que nous avons tendance à gérer de façon
autonome plutôt que d’en laisser le gouvernement à Dieu? Notre
attention se porte-t-elle sur nous-mêmes et sur nos circonstances
de vie, plutôt que sur Celui qui a tout sous contrôle?  Se porte-t-elle
sur Celui qui utilise même les problèmes et les difficultés pour
bénir ceux qui lui rendent son amour? Il ne s’agit pas, en premier
lieu, de chercher la bénédiction de Dieu, mais bien le Bénisseur
lui-même. C’est dans cette attitude que nous sommes le mieux pré-
parés à recevoir sa bénédiction. Pour recevoir et pouvoir partager
sa bénédiction, il faut que ce qui est important pour Jésus-Christ le
devienne pour nous. Quels sont les désirs de Jésus-Christ qui doi-
vent devenir nos sujets de prière?

1. Travaillez au salut des âmes perdues et aidez les pauvres
Dans les paraboles de Luc 15 (fils prodigue, brebis perdue et pièce
de monnaie perdue), Jésus montre la joie du Père quand ce qui était
perdu est retrouvé. Ces paraboles nous parlent de Dieu et de la façon
dont il accueille le pécheur qui revient à lui. Et Jésus invite ses audi-
teurs à faire preuve du même enthousiasme pour le salut des per-
dus. Tout comme Dieu est un berger qui va à la rencontre de la
brebis perdue, ou qui accueille avec joie le fils qui revient à lui, nous

sommes invités à tout faire, et même à délaisser certaines activités
importantes, pour aller à la recherche de ceux qui se sont perdus, et
pour les accueillir dans la famille de Dieu. Tout l’enseignement et
la manière de vivre de Jésus nous montrent qu’il désirait du fond
du cœur que ses disciples partagent l’Evangile de la délivrance, du
renouvellement et de la guérison à un monde malade et perdu, et
que le nombre de moissonneurs augmente: «La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers dans la moisson.» Matthieu 9.37-38.

2. Honorez le Père dans les cieux
et reconnaissez son amour sans fin

Plus que toute autre chose, le désir de Jésus était de montrer les
caractéristiques de son Père et de l’honorer. Jésus demande à son
Père que notre amour mutuel soit de même qualité que l’amour qui
le lie à son Père (Jean 17.23-26). Prenons-nous assez de temps
pour soigner notre relation d’amour avec notre Père dans les
cieux? Notre amour pour le Père se traduit-il aussi dans nos rela-
tions avec tous les autres membres de la famille de Dieu? L’un et
l’autre sont inséparables. Cet amour est souvent fragilisé par notre
désir d’acceptation, ce qui peut nous pousser à vivre nos relations
avec Dieu (ou les autres) de manière intéressée. Il arrive même
que nous nous engagions dans une activité spirituelle dans le désir
de se faire accepter. Seule une relation intime à notre Père céleste
nous amènera à la certitude d’être acceptés inconditionnellement
par Dieu, indépendamment de ce que l’on fait. L’amour et l’atten-
tion de Dieu n’ont pas de limite. Vivons jour après jour cet amour
divin, et traduisons-le par un amour inconditionnel pour les autres.

3. Le signe de reconnaissance des disciples
de Jésus doit être l’unité et l’amour

Pourquoi est-ce que l’amour et l’unité sont si importants pour
Jésus ? Parce qu’ils reflètent la qualité de la relation de Jésus avec
son Père. Le message sous-jacent est que le Père aime les êtres
humains et que son Fils les aime tout autant, car l’amour du Père

Pour une sanctification personnelle, un renouvellement
et un réveil spirituels dans notre pays

A p p e l  n a t i o n a l  à

40 j o u r s

www.priere.ch

«Préparez...

une route

pour notre

Dieu; ...voici,

le Seigneur,

l’Eternel

vient avec

puissance.»

Esaïe 40, 3.10

personne anorexique ou risquant de le deve-
nir, mieux vaut renoncer à un jeûne intégral
par égard pour elle.

• Si vous avez peine à continuer de jeûner, ne
vous forcez pas à atteindre l’objectif coûte
que coûte. Le but principal, 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.

La prière et le jeûne contribueront à faire
refleurir la bonne semence de Dieu dans nos
vies, pour notre profit, mais aussi pour le
salut de beaucoup d’hommes qui n’ont goûté
que peu, voire pas du tout, à la bonté de Dieu.

APPEL À L’INITIATIVE
PERSONNELLE

ET COMMUNAUTAIRE

Notre espoir et notre attente, c’est que,
dans toute la Suisse, on institue sponta-
nément, en plus des efforts de prière
proposés par chaque église, des lieux de
rencontre où des chrétiens se retrouve-
ront pour échanger, s’encourager et prier
ensemble (chaque jour ou tous les deux
jours ou chaque semaine).

Quelques suggestions
• Ces thèmes peuvent nourrir et inspirer une

partie de notre rencontre personnelle quoti-
dienne avec Dieu.

• En famille, on peut prendre chaque jour un
temps de prière à part ou simplement lire les
textes et le commentaire correspondant avant
un repas et inclure le sujet dans la prière. Et
pourquoi ne pas remplacer un repas par un
temps de prière en famille ou avec des amis,
par exemple de 18 h30 à 19 h15 chaque soir?

• Un groupe de quartier peut se servir des thè-
mes hebdomadaires pour focaliser sa prière! 

• Au travail, des rencontres de prière peuvent
avoir lieu pendant les pauses, par exemple
entre collègues de travail ou entre étudiants.
Il n’est pas très difficile de consacrer trente
minutes de la pause de midi à la louange et
à l’intercession pour notre pays.

• L’église peut organiser une semaine de jeûne
par exemple au début ou à la fin des 40 jours.

• Une chaîne de prière dans l’église, où chacun
pourra s’inscrire pour un jour ou pour une
semaine.

• Une prière continuelle (24 h sur 24) dans une
ville ou dans une région: on institue un lieu
de réunion où des équipes d’intercesseurs se
relaient jour et nuit dans l’adoration et l’inter-
cession.

• Un festival de prière régional: un réseau ré-
gional de prière ou quelques églises ensemble
peuvent inviter à une rencontre de lancement
particulière – avec un feu par exemple – et,
le cas échéant, se laisser inspirer par le Jour
du Christ.04 avec le défilé de drapeaux et sa
vision: «un groupe de prière pour chaque
village » (Voir sous: www.jourduchrist.ch).

UN FEU DE LANCEMENT
LE 1ER MARS 2004

Après les bons échos de l’année passée, nous
encourageons à nouveau des chrétiens, des
groupes de prières, des églises, des alliances
locales, à organiser un feu pour commencer
ensemble le temps de jeûne et de prière.
Rencontrez-vous le soir avant le début officiel
des 40 jours, soit le lundi 1er mars 2004 à 20h,
sur une ou plusieurs montagnes ou collines de
votre région et allumez un feu. Il doit être un
symbole pour Jésus-Christ, la lumière du
monde dont nous fêtons la résurrection à
Pâques. Ce sera aussi le signe que nous vou-
lons contribuer, durant ce temps de jeûne et de
prière, à déclencher le feu de la prière et de la
foi dans notre pays. 
Participez à cette action et annoncez-vous
via le site internet www.fastengebet.ch (en
allemand)! Nous publierons au fur et à
mesure une liste des différents endroits
où aura lieu une action spécifique. 

Feux de lancement
Expériences de l’année passée

Plus de cent feux ont été annoncés sur le site
internet. Ils ont été organisés par des cellules,
des églises, des groupes de prières de la ville
ou de la région. 
A beaucoup d’endroits, il y a eu un feu et un
moment de prière interconfessionnel. A Yver-
don, trois églises ont décidé de faire un feu à
la clôture, soit le 17 avril. Ils ont laissé le mes-
sage suivant sur le site: «Dans la conscience de
l’urgence de chercher l’Eternel dans la prière et
le jeûne, nous avons prié dans notre église
presque chaque jour avec le calendrier de
prière de l’appel au jeûne, en groupe, dans la
prière matinale, dans la cellule ou personnelle-
ment. Une autre église a prié un jour par
semaine pendant 24h. Ils ont jeûné complète-
ment ou partiellement et certains pas du tout.»
Un pasteur de Bassersdorf raconte: «Nous
avons chanté quelques chants et prié ensemble
avec comme thème:» Jésus est la lumière du
monde». Puis nous avons dégusté des saucisses
rôties sur le feu et bu un punch chaud. Les dis-
cussions interconfessionnelles nous ont rap-
prochés entre croyants. Nous avons reçu une
nouvelle vision pour notre pays et les uns pour
les autres». Un responsable de prière de
Frauenfeld écrit : «C’était une impression de
bonheur spécial que de chanter des chants
d’adoration dans le ciel étoilé. Le ciel est de-
venu une salle de concert. Le fardeau de prier
pour les gens qui vivent ici nous a tous saisis.»

URGENT
Nous recherchons des porteurs

de drapeaux/ intercesseurs pour
les communes situées dans les montagnes
Un appel à la vision du Jour du Christ.04: nous sommes
très reconnaissants pour la participation grandissante
au défilé de drapeaux. Mais il y a encore beaucoup de
communes sans porteurs de drapeaux, surtout dans les
régions de montagne. A beaucoup de ces endroits,
nous ne connaissons pas de chrétiens engagés.
Es-tu prêt(e) à prier pour une de ces innombrables peti-
tes communes de montagne et même plus, porter le dra-
peau de cette commune dans le stade Saint-Jacques de
Bâle ? Peut-être as-tu une relation privilégiée avec une de
ces petites communes parce que tu y as de la famille ou
que tu y vas en vacances ? Mais même si ce n’était pas le
cas, tu peux t’annoncer chez nous (tél. 021 626 08 42 ou
par e-mail: JdC04Banniere@cfc.ch). Lorsque tu auras
choisi «ta» commune, nous te procurerons son drapeau. 

A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ

Av. Provence 4 • 1007 Lausanne
fax: 021 626 08 34 • lausanne@cfc.ch 

■■ Je commande ______ ex. de cet appel natio-
nal «40 jours de jeûne et de prière 2004».

Pour stimuler ou approfondir votre vie de prière,
nous vous suggérons les articles suivants :

■■ Veuillez m’envoyer (frais de port en sus)

______ exemplaire(s) de «La prière fervente et
efficace» de Michael Kimuli. Cette brochure
expose l’essentiel de la vie de prière avec une
force extraordinaire. Brochure d’environ 50
pages, CHF 5.–.

______ exemplaire(s) de la vidéo «Ouganda».
L’histoire de la transformation d’une nation. Ce film
montre comment des chrétiens, se sentant respon-
sables de la destinée de leur pays, se sont levés et
ont prié pour leur nation. Il s'agit d'un témoignage
encourageant qui nous laisse entrevoir une solution
appropriée pour la transformation de nos pays
respectifs. Vidéo VHS de 56 min, CHF 30.–.

Nom, prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél.

E-mail

Eglise

Pour nous aider à couvrir les frais de l’appel
national aux «40 jours de jeûne et de prière» :

BCV • 1001 Lausanne 10-725-4 • Compte
T 0963.42.61 (Campus pour Christ) • BCL 767

Commentaire «40 jours de jeûne et prière»

DATES À RETENIR
13 juin 2004

JOUR DU CHRIST.04
au stade Saint-Jacques à Bâle

1er août 2004, 10h-16h30
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

au Forum à Fribourg

9-16 janvier 2005
SEMAINE DE PRIÈRE

DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Responsables et rédacteurs de cet appel à la prière: Prière pour la Suisse, www.priere.ch
Alliance Evangélique Suisse, www.each.ch • Campus pour Christ, www.campuspourchrist.ch

Du 2 mars au 10 avril 2004


