
DATES À RETENIR

12 mars 2005 à Berne: 
CONFÉRENCE «LA PRIÈRE DYNAMIQUE

DANS L’ÉGLISE LOCALE» 
avec une équipe d’Alphalive. 

www.alphalive.ch

1er août 2005: 
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

à Wiesendangen, près de Winterthur.
www.priere.ch

8 - 15 janvier 2006: 
SEMAINE DE PRIÈRE

DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
www.each.ch

TALON RÉPONSE

laquelle nous avons le pardon des péchés,
la rédemption, la vie éternelle et la partici-
pation à son royaume. Nous remercions
Jésus pour nos frères et sœurs, qui parta-
gent cette coupe avec nous, et nous les
bénissons en les présentant à notre
Sauveur. Nous demandons à Jésus de nous
faire avancer, nous chrétiens, sur le che-
min de l’unité dans notre pays.

38e jour, jeudi 24 mars
Lc 22.39-62 –  «Priez, afin de ne pas ent-
rer en tentation.» (22.40) – Jésus et ses
disciples sont à Gethsémané. Nous prions
aujourd’hui pour les personnes que Jésus
met sur notre cœur, pour les conducteurs
spirituels et les responsables, qui subis-
sent d’énormes pressions: qu’ils fassent
l’expérience de la force victorieuse de
Dieu et qu’ils puissent avancer, sereins,
sur le chemin de la foi. Et qu’en tout la
volonté de Dieu soit faite!

39e jour, vendredi saint 25 mars
Lc 23.1-49 – «Tous ceux qui connais-
saient Jésus… se tenaient à distance, et
regardaient ce qui se passait.» (23.49) –
Essayons de vivre tous les événements de
ce chapitre avec notre regard intérieur.
Où vous trouvez-vous dans ces événe-
ments? Êtes-vous aussi à distance? Que
voyez-vous, quand vous vous approchez?
Qu’est-ce que vous découvrez de la
personne de Jésus dans sa condamnation
et sa crucifixion? – Contemplez Jésus-
Christ, et laissez-le agir en vous. Peut-être
Jésus va-t-il aussi vous indiquer des hom-
mes pour qui prier: qu’ils puissent voir
en Jésus l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde (Jn 1.29).

40e jour, veille de Pâques, 
samedi 26 mars

Lc 23.50-56 – «Il se rendit vers Pilate et
demanda le corps de Jésus.» (23.52) –
Joseph d’Arimathée attendait le royaume
de Dieu. C’est ce motif qui lui a donné du
courage pour aller trouver Pilate. Prions

pour les dirigeants dans les domaines
politiques et économiques: que, comme
Joseph, ils se lèvent courageusement et
s’engagent pour la cause de Jésus. Cette
parole peut aussi nous pousser à prier
pour le «corps du Christ», l’Église, dans
notre pays et dans le monde.

Pâques – Résurrection de Jésus, 
Dimanche 27 mars

Lc 24.1-53 – «Et ils se dirent l'un à l'au-
tre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-
dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Ecritures?»
(24.32) – Jésus est ressuscité! Il est vrai-
ment ressuscité! Il est et reste avec nous
sur le chemin. Il continuera à se révéler à
nous, à nous parler, à nous expliquer sa
parole, à faire brûler notre cœur. –
Louons-le, lui et son œuvre!

Rédacteur du calendrier de prière:
Peter Höhn, Campus pour Christ

Perspective – 
En route pour Pentecôte

Ces deux-là veulent être seuls. Les fem-
mes, ils les laissent en arrière. Elles n’a-
vaient fait que provoquer de la confusion,
en prétendant qu’elles étaient allées au
tombeau et qu’elles l’avaient trouvé vide.
Elles disaient même que des anges leur
étaient apparus et leur avaient dit qu’il
était vivant. Ah! ces femmes! Et voici
maintenant les deux amis en route pour
Emmaüs. A pied, loin de tous les bavarda-
ges. Plongés tantôt dans leurs pensées,
tantôt se remettant à discuter, ils tentent
d’ordonner les événements récents.
Pendant des années, ils avaient mis leur
espoir en l’Unique: le Christ. Ils atten-
daient le salut de sa part. Il devait libérer
Israël. Mais il y a trois jours, on l’a cloué
sur une croix. Jésus, qui parlait sans
cesse du royaume de Dieu, qui s’était dit

D
epuis plusieurs semaines, nous sommes
tous bouleversés par la catastrophe
effroyable qui s’est abattue sur le Sud-Est
de l’Asie. Mais maintenant, tandis que
beaucoup ne regardent qu’au malheur, il
nous faut d’autant plus lever nos yeux
vers Dieu. Bien entendu, il ne suffit pas
de prier, mais sans la prière on ne peut

pas vraiment affronter cette détresse. Prions pour les per-
sonnes endeuillées, fragilisées et souffrantes, mais appor-
tons aussi notre aide dans la mesure de nos moyens et
interpellons les hommes – par un message d’espérance! Car
nous savons pourquoi nous pouvons dire, avec d’autres: il y
a un Père qui est plus grand que le malheur! Nous avons une
ancre qui pénètre à une plus grande profondeur: Jésus-
Christ et la puissance de son Esprit! C’est seulement auprès
de lui que nous trouvons protection, sécurité, ferme appui.
Car il nous exhorte et nous fait des promesses: «Tout
homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en
pratique, je vous montrerai à qui il est semblable: il est
semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé
profondément et posé le fondement sur le roc. Une inonda-
tion est venue, et le torrent s'est rué contre cette maison,
sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien
bâtie.» (Lc 6.47-48)
Par son Esprit, Jésus nous a transmis son autorité et nous a
confié la tâche de l’annoncer et de le glorifier, LUI, dans un
monde toujours plus agité et ébranlé. Comme nous sommes
ses témoins, nous ne devons pas nous laisser égarer par les
bouleversements mondiaux; nous devons savoir que, préci-
sément aujourd’hui, cette parole est sûre: «Voyez! Le
royaume de Dieu est au milieu de vous.» (Lc 17.21) – Aux
oreilles de certains, cela paraîtra choquant, voire cynique;
pourtant Jésus ne ment pas; et ce qu’il dit, il peut et il veut le
révéler, par notre entremise, à des hommes de plus en plus
désorientés – car on peut s’appuyer sur lui. Mais comment
pourrons-nous aujourd’hui accomplir la tâche qu’il nous
confie et témoigner de son nom avec autorité? Comment
trouverons-nous le royaume de Dieu, qui est «au milieu de
nous» et qui ne s’établit que par la foi? Paul nous indique la
voie dans L’Épître aux Romains, 12.1-2.

Consécration: 
«Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte rai-
sonnable.» Par sa mort, Jésus-Christ a rendu possible une

relation entre moi et Dieu, notre Père. Or il nous a aussi
rachetés, acquis par son sang. Cela signifie que désormais
nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que
nous sommes à Dieu, dans tous les domaines de notre exis-
tence. La conséquence en est notre consécration: nous met-
trons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons au
service de son Royaume. Tout notre être sera là où Dieu
nous conduit chaque jour pour proclamer sa gloire et ser-
vir d’instrument pour la construction de sa Maison.

Sanctification: 
«Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui
est bon, agréable et parfait.» Dieu veut faire paraître sa
gloire dans le monde par l’œuvre de son Esprit en nous et
par nous. Il nous a appelés à être des canaux de son amour.
Dieu peut et veut nous renouveler chaque jour, pour que
nous soyons toujours plus capables d’entrer dans notre
vocation dans le Royaume de Dieu. Ce renouvellement, que
la Bible nomme sanctification, est un processus qui dure
toute la vie. Il n’a rien à voir avec un effort pour améliorer
notre «vieil homme». Au contraire, il se réalise grâce à l’at-
trait de «l’homme nouveau», au développement de cet être
nouveau engendré en nous par l’Esprit. Cet être, nous l’a-
vons reçu de Dieu, il grandit et mûrit dans la mesure où
nous nous abandonnons à l’amour et à la grâce de Dieu.

Consécration et sanctification: ce sont là les conditions et en
même temps le contenu du commandement suprême: «Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu.» Un tel amour, nous ne
pouvons l’éprouver et le vivre qu’en étant en communion
intime avec Jésus. Nous voilà conduits de nouveau à la
prière. La prière est un dialogue confiant avec Jésus et, par
lui, avec notre Père céleste. C’est l’expression de notre rela-
tion avec le Dieu trinitaire. Nous vous invitons à prendre
méthodiquement du temps pour entrer en dialogue avec
Dieu, pour apprendre à écouter ce qu’il vous dit à vous,
pour lui exposer vos raisonnements et vos préoccupations,
et pour comprendre ce qu’il répond.
Si vous vous exercez à cela pendant 40 jours, vous aurez la
possibilité d’apprendre encore mieux à cheminer avec
Jésus-Christ, concrètement, dans la vie quotidienne. Notre
souhait, c’est que nombreux soient les hommes et les fem-
mes qui recourront à cette possibilité et qui découvriront,
aujourd’hui encore, la beauté de la marche avec Jésus.

Markus Schildknecht, Prière pour la Suisse

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

« Voyez! 

Le royaume

de Dieu est 

au milieu 

de vous. » 

(Lc 17.21)

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 pour 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’apprêter 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 nourri-
ture 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 pre-

nant des repas frugaux et en ingérant des ali-
ments faciles à digérer. Une préparation
physique correcte facilite le changement des
habitudes alimentaires, et l’on pourra alors cen-
trer toute son attention sur Dieu dans la prière.

• Il faut consulter son médecin quant aux effets
du jeûne, si l’on doit prendre des médica-
ments, si l’on souffre d’une maladie chro-
nique ou si l’on peut avoir une prédisposition
au diabète.

• Le jeûne intégral a un but spirituel et ne doit
pas d’abord servir de cure d’amaigrissement:
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 encein-
tes ne doivent pas pratiquer un jeûne intégral.
Si, parmi vos proches, se trouve une personne
anorexique ou risquant de le devenir, 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.

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
thèmes 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 cha-
cun 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’interces-
seurs se relaient jour et nuit dans l’adoration
et l’intercession.

• Un festival de prière régional: un réseau
régional de prière, ou quelques Eglises
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 en invitant
les porteurs de drapeaux de leur
région (On peut obtenir leurs noms auprès
de Stéphane Wyss au 021 626 07 64 ou par
courriel Lausanne@cfc.ch).

• Un feu de lancement le 14 février 2005:
Rencontrez-vous le soir avant le début officiel
des 40 jours, soit le lundi 14 février 2005, 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.

A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ

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

nn Je commande ______ ex. de cet appel natio-
nal «40 jours de jeûne et de prière 2005».

nn Veuillez m’envoyer le magazine trimestriel (et
trilingue) de «Prière pour la Suisse».

nn Veuillez m’envoyer le dépliant sur la confé-
rence: «Prière dynamique dans l’église
locale»

nn Veuillez m’envoyer le dossier sur le Dimanche
du développement – une journée de prière et
d’action - du 10 avril 2005 au prix de 23.-
(frais de port en sus).

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

nn 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.–.

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»
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 15 février au 27 mars 2005

roi, est mort. De ce rêve d’un monde
meilleur, rien n’a résulté. Les Romains
sont toujours là, et les chefs religieux ont
plus de pouvoir que jamais. La société est
abattue, sans avenir. Et pourtant, tout
avait si bien commencé! Des malades
incurables ont été guéris, des aveugles se
sont mis à voir, des possédés ont été libé-
rés, des affamés ont été nourris, des
paralytiques ont pu marcher, et l’eau a été
changée en vin. 
Cela aurait été une vraie transformation,
comme on le dit aujourd’hui. Ils allaient
toucher au but: un nouvel ordre du
monde. Et maintenant? Le rêve s’est dis-
sipé, l’espérance est morte.

Subitement, il marche à côté des deux
amis. «Que s’est-il passé?» demande-t-il.
Ils ne font que lui jeter une regard de tri-
stesse. Voilà donc vraiment quelqu’un
qui, apparemment, n’a rien entendu de
ce qui est dans toutes les bouches: la
mise à mort de Jésus. Et voici que l’in-
connu se met à parler, il les appelle
insensés et leur parle du royaume de
Dieu d’une manière qu’il leur semble
avoir déjà entendue. Leur cœur s’é-
chauffe et, arrivés à Emmaüs, ils ne veu-
lent pas le laisser partir. Ses paroles sont
un baume pour leurs âmes; Ils le contrai-
gnent à descendre avec eux à l’auberge.
Et alors ils le reconnaissent à table, lors
du repas: Jésus!

Jésus est vivant. Et pendant quarante jours
il instruit encore jeunes et vieux sur le
royaume de Dieu. Alors ils l’interrogent:
«Seigneur, rétabliras-tu le royaume pour
Israël?» La soif d’un monde meilleur, de
salut et de libération, demeure. Il sub-
siste, le souhait d’une solution aux fléaux
sociaux et politiques de l’époque. Jésus ne
répond pas à leur question, il parle du
Saint-Esprit, qui viendra à sa place, et de
la puissance qu’ils recevront. «Quand le
Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes
témoins…»

Et vous? Êtes-vous, sur le chemin du jeûne
et de la prière, en route pour Emmaüs,
vous demandant pourquoi Jésus ne change
pas le monde? Avez-vous remarqué comme
il s’approche de vous, vous appelle aima-
blement insensés, vous explique ses che-
mins, vous oriente vers le Saint-Esprit?
Toujours à nouveau, il vous faut recevoir sa
force. Vendredi saint, Pâques, Pentecôte! Et
vous serez mes témoins. Car Jésus a besoin
de vous pour que vous soyez sel et lumière
dans notre société. Ainsi des personnes
trouveront la paix intérieure, des mal-
voyants spirituels recouvreront la vue,
des gens spirituellement impotents se
mettront en route. De plus, Dieu guérit
aussi parfois des personnes physiquement
malades, donne à des malvoyants de voir,
procure la paix là où règnent des conflits.
Mon vœu, c’est que Jésus vous rencontre
aujourd’hui… et que Pentecôte devienne
votre vécu quotidien!

Hansjörg Leutwyler, 
Alliance Evangélique SuisseCA
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profondément. Peut-être que maintenant
précisément, il vous rappelle une parole
qu’il vous a dite, une parole qu’il faut gar-
der et traduire en action.

11e jour, vendredi 25 février
Lc 11.33-36 – «Prends donc garde que la
lumière qui est en toi ne soit ténèbres.»
(11.35) – Nous ne devons pas placer la
lumière sous le boisseau, mais notre
lumière ne sera éclairante que si la clarté
règne en nous. Et cela est en étroite rela-
tion avec ce que nos yeux perçoivent.
Prions Dieu de nous éclairer par son
Esprit et de mettre en lumière tout ce qui
est encore obscur en nous. Il peut s’agir,
par exemple, de préjugés, d’envie, d’or-
gueil ou de servitudes. Mettons en ordre
ce qui sera devenu «clair».

12e jour, samedi 26 février
Lc 11.37-54 – «Vous,… vous purifiez
l’extérieur…, et à l’intérieur vous êtes
pleins de rapine et de méchanceté.»
(11.39) – Y a-t-il un domaine où nous
prenons soin de l’apparence, alors que la
réalité intérieure est peu reluisante?
L’heure est venue de faire demi-tour!
Dieu ne nous reproche pas tant nos zones
obscures que le fait de prétendre, à nos
yeux et aux yeux des autres, que tout est
en ordre, alors que tout n’est pas en
ordre! Prenez aujourd’hui la résolution
d’avoir une vie entièrement transparente! 

27 février au 5 mars

Être sans crainte

Thème de la semaine: «Votre Père sait…»
(Lc 12.30) – Cette semaine, nos lectures, et
par conséquent nos prières, toucheront
plusieurs pièges où nous pouvons tomber:
hypocrisie, bigoterie, cupidité, inquiétude,
refus de réconciliation; et aussi des blessu-
res qui nous marquent depuis longtemps et
que Jésus voudrait guérir.

13e jour, dimanche 27 février
Lc 12.1-3 – «Gardez-vous du levain des
pharisiens,…de l’hypocrisie.» - Il n’y a
rien que Jésus attaque plus violemment
que l’hypocrisie, particulièrement quand
elle apparaît sous un vêtement religieux.
Dans le texte parallèle de Mt 16.5-12,
nous voyons que même nos oublis et nos
manquements ne causent pas de difficulté
à Jésus si nous les lui apportons. Mais
une vie fondée sur le mensonge est
condamnée à échouer. Jésus vous mon-
tre-t-il aujourd’hui quelque chose qui
doit être mis en ordre? ou qui doit lui être
remis avec confiance?

14e jour, lundi 28 février
Lc 12.4-12 – «Soyez sans crainte!»
(12.4,7) – Par des paroles et des images
fortes nous sommes appelés à vivre sans
crainte; Jésus nous montre ce que nous
ne devons pas craindre et pour qui nous
devons avoir une crainte respectueuse.
Aujourd’hui, prions-le de nous donner la
liberté de proclamer notre foi en lui et de
prendre position pour lui. Il nous don-
nera aussi les mots justes! Réjouissons-

nous et remercions le Seigneur: il connaît
chaque détail de notre vie et nous som-
mes sous sa garde.

15e jour, mardi 1er mars
Lc 12.13-21 – «Gardez-vous attentive-
ment de toute cupidité!» (12.15) –
Aujourd’hui, que la lumière de Jésus
nous montre où nous plaçons notre sécu-
rité: en lui, ou dans les biens que nous
possédons? Faisons-nous, égocentriques
comme le riche insensé, des réflexions
qui finalement ne valent rien? Prions
aujourd’hui Jésus de nous donner la juste
perspective quant à nos sécurités.

16e jour, mercredi 2 mars
Lc 12.22-34 – «Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez
vêtus.» (12.22) – Jésus dit ici de ne pas
rechercher des choses dont nous atten-
dons qu’elles comblent notre âme. Évi-
tons aussi de nous lancer dans la chasse
aux positions et aux places censées nous
garantir un statut prestigieux. Nous ne
pouvons pas être comblés par cela, mais
seulement par une vie vécue dans une
relation intime avec Jésus. Nous nous
déchargeons sur lui de nos soucis et le
prions de nous entourer et de nous com-
bler, dans tous les domaines de l’exis-
tence, par sa magnificence.

17e jour, jeudi 3 mars
Lc 12.35-48 – «Mettez une ceinture à vos
reins, et que vos lampes soient allu-
mées.» (12.35) Dans nos prières, nous
demandons de recevoir le Saint-Esprit, la
sensibilité , la vigilance, la patience
envers les humains, la disponibilité,
l’esprit de service – pour que Jésus, quel
que soit le moment de sa venue, nous
trouve en train de faire sa volonté.

18e jour, vendredi 4 mars
Lc 12.49-59 – «Je suis venu jeter un feu
sur la terre…» (12.49) – Le texte de ce
jour nous invite à nous délivrer de tous
les faux attachements à des hommes:
abandonnons la fausse harmonie (12.52-
53), mais aussi l’attitude implacable
(12.57-59). Le feu de Jésus ne pourra
brûler en nous que si nous sommes lib-
res de toute servitude envers les hommes
et en même temps disposés à la réconci-
liation. Prions donc Jésus de nous mont-
rer ce qui, à cet égard, nous concerne
personnellement.

19e jour, samedi 5 mars
Lc 13.10-17 et 14.1-6 – «Or il y avait là
une femme… elle ne pouvait absolument
pas se relever.» (13.11) – «Et voici qu’un
homme hydropique…» (14.2) – Dans
notre prière de ce jour, nous demandons
une guérison entière des hommes et des
femmes de notre entourage: que des fem-
mes courbées se redressent et que des
hommes qui portent en eux un lourd far-
deau puissent vivre en santé et dans la
liberté. Prions aussi pour des progrès
dans la réconciliation et la collaboration
entre homme et femme, dans l’espérance
du royaume de Dieu.

6 au 12 mars

Vivre avec générosité

Thème de la semaine: «…et tout ce qui est
à moi est à toi.» (Lc 15.31) – Les disciples
de Jésus doivent être généreux. Qu’ils soient
fidèles, mais dénués de toute mesquinerie.
Qu’ils soient joyeux et reconnaissants,
sans craindre de manquer quelque chose.
Prions pour que nos cœurs deviennent
plus généreux en nous personnellement,
dans nos communautés, dans l’ensemble
de la Suisse.

20e jour, dimanche 6 mars
Lc 14.7-14 – «…va te mettre à la der-
nière place.» (14.10) – Aujourd’hui,
nous déposons devant le Seigneur nos
désirs d’être bien vus des personnes
influentes. Nous déposons aussi la peine
que nous avons à vivre avec des hommes
qui, apparemment, n’ont rien à nous
offrir. Demandons à Jésus de changer
notre cœur, de nous animer des mêmes
sentiments que lui et de nous rendre
capables de rencontrer d’autres hom-
mes, particulièrement ceux qui ne nous
paraissent guère aimables.

21e jour, lundi 7 mars
Lc 14.25-35 – «Quiconque d’entre vous
ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne
peut être mon disciple.» (14.33) – Quelle
était, et quelle est, notre motivation pro-
fonde pour suivre Jésus? Le désir qu’il
résolve nos problèmes? Qu’il nous pro-
cure sécurité et bien-être? Laissons Jésus
examiner notre cœur. Nous ne pouvons le
suivre que si notre intérêt est centré sur
lui; sinon, tôt ou tard, ce sera la déception!

22e jour, mardi 8 mars
Lc 15.1-32 – «Celui-ci accueille des
pécheurs et mange avec eux!» (15.3) –
Prions pour recevoir un cœur ouvert à
l’égard des hommes rencontrés dans
notre voisinage ou dans notre profession
qui ne connaissent pas encore Jésus. S’il
le faut, repentons-nous et prions Jésus de
nous libérer de toute suffisance et de tout
dédain semblables à ceux des pharisiens.
Prions pour que nous comprenions tou-
jours plus profondément l’amour du Père
pour tous les hommes, marginaux ou
bien intégrés, et que nous en soyons ani-
més nous aussi.

23e jour, mercredi 9 mars
Lc 16.1-13 – «Faites-vous des amis avec
les richesses injustes…» (16.9) –
Demandons au Père de nous donner d’ê-
tre généreux et sensés dans la gestion de
notre argent et de nos biens; d’être fidèle
dans les petites choses. Prions aussi Jésus
de nous indiquer clairement s’il veut
nous rendre plus libres dans la gestion de
nos biens, à quel égard et comment.

24e jour, jeudi 10 mars
Lc 17.1-10 – «…Nous sommes des servi-
teurs inutiles, nous avons fait ce que nous
devions faire.» (17.10) – Voilà pour ceux
qui s’apitoient sur eux-mêmes! Parfois
nous avons l’impression de recevoir trop

peu de considération ou de reconnais-
sance de la part des hommes ou même de
Dieu. Certes, nous pouvons exprimer à
Jésus notre ressentiment, mais nous vou-
lons aussi le prier de nous purifier de
toute susceptibilité et de toute pitié sur
nous-mêmes.

25e jour, vendredi 11 mars
Lc 17.11-19 – «Ne s’est-il trouvé que cet
étranger pour revenir et donner gloire à
Dieu?» (17.18) – Aujourd’hui, nous
offrons à notre Père céleste un géné-
reux sacrifice d’actions de grâces.
Remercions-le simplement pour tout ce
qui nous vient à l’esprit. Écrivons au
moins dix sujets de reconnaissance.

26e jour, samedi 12 mars
Lc 17.20-37 – «Voyez, le royaume de
Dieu est au milieu de vous.» (autre tra-
duction: «au-dedans de vous», 17.21) –
Il y a dans ce texte des paroles inquiétan-
tes sur les tourments de la fin des temps.
Nous y lisons aussi la promesse qui nous
console: nous pouvons recevoir dans nos
cœurs Jésus et sa gloire royale. Prions
pour nous-mêmes et pour d’autres hom-
mes et femmes, que nous ne nous lais-
sions pas emporter çà et là ni séduire par
toute sorte de courants et d’idées circu-
lant dans le monde.

13 au 19 mars

Laissons-nous corriger

Thème de la semaine: «Quiconque ne
reçoit pas le royaume de Dieu comme
un petit enfant n’y entrera pas.» (Lc
18.17) – Toujours à nouveau, les disci-
ples voient Jésus rectifier leur vision des
choses. Prions Jésus de nous ouvrir les
yeux, surtout là où nous n’avons pas
même conscience d’avoir la vue faussée.

27e jour, dimanche 13 mars
Lc 18.1-14 – «…il faut toujours prier et
ne pas se lasser.» (18.1) – Sitôt après
avoir parlé des temps de la fin au chapitre
17, Jésus encourage ses disciples à prier.
Voilà ce qui doit être au centre de leurs
préoccupations! Aujourd’hui, nous prions
pour des gens et des situations pour les-
quels nous nous sommes lassés d’inter-
céder. Nous les apporterons à Jésus et
rappellerons sa promesse: «Dieu leur
fera promptement justice.» (18.7) En
même temps, nous examinons notre pro-
pre cœur: ferions-nous obstacle à Dieu
par notre propre justice, un peu comme
les pharisiens? 

28e jour, lundi 14 mars
Lc 18.15-17 – «Laissez venir à moi les
petits enfants,… car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent.» - Prions
pour les enfants et les jeunes de notre
famille et de notre entourage, et aussi
pour toute la jeunesse de notre pays et du
monde entier. Demandons à Dieu des
mouvements de réveil dans la jeunesse, et
aussi des pères et des mères spirituels
capables d’accompagner ces enfants et
ces jeunes.

29e jour, mardi 15 mars
Lc 18.18-30 – «Ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu.» (18.27) –
Nous demanderons aujourd’hui à l’Esprit
de Dieu de nous faire prendre conscience
des «richesses» et des «forces» qui nous
empêchent de suivre Jésus. Nous prions
aussi pour l’Église de Jésus dans notre
pays: que Jésus nous donne, à nous chré-
tiens, d’abandonner les choses qui nous
paraissent importantes, mais qui n’ont
pas de valeur devant Dieu. Et au sujet des
richesses qui se trouvent dans notre pays,
nous prions pour qu’elles deviennent un
«trésor dans le ciel», c’est-à-dire qu’elles
soient investies pour les buts que Dieu
propose.

30e jour, mercredi 16 mars
Lc 18.31-34 – «…ils ne savaient pas ce
que cela voulait dire.» (18.34) – Il nous
arrive souvent d’être convaincus que
Jésus devrait agir de telle ou telle façon,
et pourtant il ne le fait pas. Au contraire,
les choses semblent aller plus mal.
Pourtant il sait ce qu’il fait. Aujourd’hui,
nous nous humilions devant Jésus et dis-
ons: «Seigneur, j’ai encore compris si
peu de choses! Donne-moi le courage de
te suivre, là aussi où il faut que mes idées
«meurent», ou même que je «meure» à
moi-même. Je veux malgré tout te faire
confiance!»

31e jour, jeudi 17 mars
Lc 18.35-43 – «Seigneur, que je recouvre
la vue!» (18.41) – Jésus demande à l’a-
veugle: «Que veux-tu que je fasse pour
toi?» - Que lui répondriez-vous? – D’autre
part, le souhait qu’a l’aveugle de recouv-
rer la vue est un signe instructif pour les
disciples de Jésus. Car eux aussi sont
aveugles à ce qui se passe vraiment sur
leur chemin avec Jésus. Ne prierons-nous
pas Jésus de nous ouvrir les yeux, à nous
aussi, pour que nous apercevions les
choses que nous devrions voir, mais que
peut-être nous ne voulons pas voir? Lisez
Ap 3.17-18.

32e jour, vendredi 18 mars
Lc 19.1-10 – «Zachée, hâte-toi de des-
cendre, car il faut que je demeure
aujourd’hui dans ta maison.» (19.5) –
Jésus connaît tous les hommes. Aussi
ceux qui le recherchent en secret et vou-
draient le connaître. Aujourd’hui, prions
Jésus de s’adresser à ces hommes et d’al-
ler demeurer chez eux. Priez Jésus de
vous employer pour découvrir les
Zachées dans la foule et les inviter. Nous
prions pour l’évangélisation dans notre
pays, pour l’initiative Alphalive, ainsi que
pour les nombreux projets, petits et
grands, qui permettront à Jésus d’attirer
des hommes à lui.

33e jour, samedi 19 mars
Lc 19.11-27 – «…car j’avais peur de toi,
parce que tu es un homme sévère.»
(19.21) – Jésus raconte cette parabole
sans doute encore dans la maison de
Zachée (19.11). Avez-vous des idées et
des représentations de Dieu qui vous
paralysent et vous incitent à conserver et

à enfouir vos talents, au lieu de les
employer au service des autres? Nous
prions Jésus de corriger nos fausses ima-
ges de Dieu. Nous voulons, là où nous
sommes, nous mettre à la disposition de
Jésus et nous dépenser généreusement
pour les êtres qui nous sont confiés.

20 au 27 mars

Agir avec courage

Thème de la semaine: «Que le plus grand
parmi vous soit comme le plus jeune, et
celui qui gouverne comme celui qui sert.»
(Lc 22.26) – Nous prierons pour être libres,
vaillants et prêts à faire les œuvres que
Jésus a préparées et où il attend notre parti-
cipation. Nous n’allons pas rechigner à
mettre la main à la pâte là où Jésus nous y
appelle: lui-même a tout donné pour nous!

34e jour, dimanche des
Rameaux, 20 mars

Lc 19.28-40 – «Le Seigneur en a besoin.»
– Nous méditerons aujourd’hui sur cet
ordre étrange donné aux disciples: déta-
cher un ânon appartenant à autrui, l’ame-
ner à Jésus et, si quelqu’un pose une
question, répondre: «Le Seigneur en a
besoin.» – Jésus peut et veut utiliser
n’importe quoi. Rien n’est trop insigni-
fiant pour lui. Tantôt il veut employer ce
qui est à nous, tantôt il nous envoie
requérir d’autres personnes. Demandons
de recevoir la vigilance et le courage
pour obéir en tout à Jésus.

35e jour, lundi 21 mars
Lc 20.20-26; 21.1-4 – «Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu.» (20.25) – Que doivent donner à
l’État les disciples de Jésus, outre l’impôt?
– Dénigrement et plaintes, ou interces-
sion et prière de bénédiction? – Prions
pour les gouvernements de la
Confédération, de notre canton et de
notre commune. – Et nous donnerons à
Dieu ce qui lui revient, c’est-à-dire notre
propre personne, en sacrifice vivant (Ro
12.1), avec tout ce que nous avons; non
pas seulement quelques gouttes prélevées
sur notre superflu.

36e jour, mardi 22 mars
Lc 21.28-36 – «Quand cela commencera
d'arriver, redressez-vous et levez la tête,
parce que votre délivrance approche.»
(21.28) – Nous prions pour nous-mêmes
et pour nos frères et sœurs en Christ: que
Jésus nous prépare et que, dans toutes les
situations où croissent la confusion et la
contestation, nous gardions un esprit
clair, un cœur vigilant et vaillant, pour
«veiller et prier»: nous y tendrons en pas-
sant le temps nécessaire en la présence
de Dieu.

37e jour, mercredi 23 mars
Lc 22.7-30 – «Il prit une coupe, rendit
grâces et dit: Prenez cette coupe, et distri-
buez-la entre vous.» (22.17) Nous
remercions Jésus pour la nouvelle
alliance, scellée par son sang, et par

royaume de Dieu: alors il vous invite à les
lâcher, à les lui abandonner, à lui. Faites-
le dans la prière et, s’il le faut, aussi pra-
tiquement!

3e jour, jeudi 17 février
Lc 10.1-2 – «…et il les envoya devant lui,
deux à deux, dans toute ville et tout endroit
où il devait lui-même aller.» (10.1) –
Dans la prière, nous acceptons le lieu et la
tâche que Jésus nous propose pour contri-
buer au salut des autres. Si nous nous sen-
tons seuls, nous demandons à Jésus de
nous donner un frère ou une sœur.
Acceptons la tension entre notre faiblesse
et les promesses de Jésus. Attendons-nous
à ce qu’il fasse réussir aujourd’hui ce qu’il
nous demande d’entreprendre.

4e jour, vendredi 18 février
Lc 10.17-19 – «…et rien ne pourra vous
nuire.» – Fondés sur l’autorité que nous
avons au nom de Jésus, nous le prions de
nous accorder sa protection partout où
nous en avons besoin. Nous pouvons
aussi lui demander de mettre en lumière
et de détruire toutes les ruses de l’adver-
saire qui tente d’entraver les projets de
Jésus dans notre propre vie et dans notre
entourage, pour que le but proposé par
Jésus soit atteint.

5e jour, samedi 19 février
Lc 10.20-24 – «Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as
révélé ces choses aux enfants.» (10.21) –
Entonnons, nous aussi, le cri d’allégresse
de Jésus! Nous nous réjouissons tout d’a-
bord de savoir nos noms inscrits dans les
cieux; et ensuite de pouvoir être comme
des enfants devant Dieu. Nous n’avons
pas besoin de tout savoir, mais nous
savons que le Père nous révélera ce qui
sera nécessaire au bon moment.

20 au 26 février

Discerner l’essentiel

Thème de la semaine: «Or une seule chose
est nécessaire» (Lc 10.42) – Cette semaine,
nous nous demanderons: qu’est-ce qui est

au centre de mes préoccupations? Nous
prierons Jésus de nous apprendre à distin-
guer l’essentiel de l’accessoire; et à voir par
ses yeux Dieu, le monde, les autres hommes
et nous-mêmes.

6e jour, dimanche 20 février
Lc 10.25-37 – «…il le vit et en eut com-
passion.» (10.33) – Aujourd’hui, nous
prions Dieu de nous ouvrir les yeux
pour que nous puissions voir (comme
le Samaritain) ce que Jésus veut nous
montrer. Peut-être avons-nous besoin
d’aide, et Jésus nous indiquera alors
que nous pourrons la recevoir d’une
source imprévue. Ou alors nous discer-
nerons quelqu’un qui a besoin d’aide,
et nous apercevrons que la demande est
adressée à nous-mêmes. Demandons au
Père la présence d’esprit et le courage
requis pour faire notre part en faveur
du prochain.

7e jour, lundi 21 février
Lc 10.38-42 – «Marthe, Marthe, tu t’in-
quiète et tu t’agites pour beaucoup de
choses. Or une seule chose est néces-
saire.» (10.41) – Ce que Jésus reproche
à Marthe, ce n’est pas d’être serviable,
mais c’est de placer son service au centre
de sa vie. Or, à chaque moment et dans
chaque situation, une seule chose est
nécessaire aux yeux de Jésus. Prions pour
que nous ne nous laissions pas envahir
par les soucis et les activités, mais que
nous discernions ce qui est essentiel, ici
et maintenant.

8e jour, mardi 22 février
Lc 11.1-4 – «Quand vous priez, dites:
Père…» - Jésus ordonne à ses disciples
de s’adresser à Dieu comme à un Père.
Plusieurs chrétiens peinent encore à le
faire. Priez que Jésus vous révèle le Père
céleste (cf. 10.22) et vous guérisse des
blessures que vous pouvez avoir subies
de la part de votre père terrestre. Peut-
être faut-il aussi pardonner une fois de
plus, en profondeur, à votre père terres-
tre, le remettre à Jésus, pour avoir la
liberté de rencontrer votre Père céleste.
Dans le même sens, priez pour ceux qui
vous entourent, qu’ils puissent faire l’ex-
périence du Père céleste.

9e jour, mercredi 23 février
Lc 11.5-13 – «…je n’ai rien à lui offrir.»
(11.6) – Que de fois nous sentons-nous
impuissants et démunis, quand il s’agit
d’aider vraiment d’autres hommes! Jésus,
par cette parabole, nous invite à invoquer
notre Père et à lui demander son Esprit,
qui seul peut produire les changements
profonds et donner la vie; qui peut nous
faire la grâce de nous inspirer la parole
juste et l’action appropriée. 

10e jour, jeudi 24 février
Lc 11.14-28 – «Heureux plutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu et qui la gar-
dent!» (11.28) Il est bon de remarquer
que Jésus dit cela après avoir chassé un
démon et avoir répondu à ceux qui
contestaient son action. Prions pour que
Jésus nous convainque de l’immense
valeur de sa parole et nous la dévoile plus

Grâce à ce calendrier de prière, vous
pourrez suivre Jésus dans son
voyage à Jérusalem (à partir de Luc
9.51), jusqu’à sa crucifixion et sa
résurrection – et cela concrètement,
dans la prière. Vous imaginerez
voyager avec Jésus, entendre ses
enseignements, être témoin de ses
actions. Lisez chaque jour la portion
de texte biblique indiquée; que la
Parole de Dieu vous inspire et
oriente votre prière!

15 au 19 février 

Être envoyé

Thème de la semaine: «Qui vous écoute,
m’écoute.» (Lc 10.16) Acceptons avec
joie l’honneur que Jésus nous fait: il fait
de nous ses messagers dans ce monde, il
nous donne de parler aux hommes en
son nom. Nous remarquerons différents
aspects de l’envoi des disciples par Jésus
et nous prierons pour intégrer les deux
dimensions de cette mission: pouvoir et
faiblesse.

1er jour, mardi 15 février
Lc 9.46-55 – «Or, une discussion survint
entre eux pour savoir qui, parmi eux,
était le plus grand.» (Lc 9.46) – Jésus
s’est mis en route pour Jérusalem (Lc
9.51), pendant que ses disciples luttent
trois fois pour «le bon ordre ». Trois fois,
Jésus les reprend. – Prions pour ne pas
défendre «la cause de Jésus» au mauvais
endroit. Bénissons plutôt les hommes et
les groupes que nous regardons parfois
avec condescendance, remplis d’orgueil
pour les dénigrer.

2e jour, mercredi 16 février
Lc 9.56-62 – «Jésus lui répondit:
Quiconque met la main à la charrue et
regarde en arrière, n’est pas bon pour le
royaume de Dieu.» Dans quel cas, alors
que nous devrions regarder en avant,
regardons-nous en arrière? Peut-être
Jésus vous rappelle-t-il des hommes, des
choses, des situations, des échecs ou des
fautes, qui vous retiennent loin du
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profondément. Peut-être que maintenant
précisément, il vous rappelle une parole
qu’il vous a dite, une parole qu’il faut gar-
der et traduire en action.

11e jour, vendredi 25 février
Lc 11.33-36 – «Prends donc garde que la
lumière qui est en toi ne soit ténèbres.»
(11.35) – Nous ne devons pas placer la
lumière sous le boisseau, mais notre
lumière ne sera éclairante que si la clarté
règne en nous. Et cela est en étroite rela-
tion avec ce que nos yeux perçoivent.
Prions Dieu de nous éclairer par son
Esprit et de mettre en lumière tout ce qui
est encore obscur en nous. Il peut s’agir,
par exemple, de préjugés, d’envie, d’or-
gueil ou de servitudes. Mettons en ordre
ce qui sera devenu «clair».

12e jour, samedi 26 février
Lc 11.37-54 – «Vous,… vous purifiez
l’extérieur…, et à l’intérieur vous êtes
pleins de rapine et de méchanceté.»
(11.39) – Y a-t-il un domaine où nous
prenons soin de l’apparence, alors que la
réalité intérieure est peu reluisante?
L’heure est venue de faire demi-tour!
Dieu ne nous reproche pas tant nos zones
obscures que le fait de prétendre, à nos
yeux et aux yeux des autres, que tout est
en ordre, alors que tout n’est pas en
ordre! Prenez aujourd’hui la résolution
d’avoir une vie entièrement transparente! 

27 février au 5 mars

Être sans crainte

Thème de la semaine: «Votre Père sait…»
(Lc 12.30) – Cette semaine, nos lectures, et
par conséquent nos prières, toucheront
plusieurs pièges où nous pouvons tomber:
hypocrisie, bigoterie, cupidité, inquiétude,
refus de réconciliation; et aussi des blessu-
res qui nous marquent depuis longtemps et
que Jésus voudrait guérir.

13e jour, dimanche 27 février
Lc 12.1-3 – «Gardez-vous du levain des
pharisiens,…de l’hypocrisie.» - Il n’y a
rien que Jésus attaque plus violemment
que l’hypocrisie, particulièrement quand
elle apparaît sous un vêtement religieux.
Dans le texte parallèle de Mt 16.5-12,
nous voyons que même nos oublis et nos
manquements ne causent pas de difficulté
à Jésus si nous les lui apportons. Mais
une vie fondée sur le mensonge est
condamnée à échouer. Jésus vous mon-
tre-t-il aujourd’hui quelque chose qui
doit être mis en ordre? ou qui doit lui être
remis avec confiance?

14e jour, lundi 28 février
Lc 12.4-12 – «Soyez sans crainte!»
(12.4,7) – Par des paroles et des images
fortes nous sommes appelés à vivre sans
crainte; Jésus nous montre ce que nous
ne devons pas craindre et pour qui nous
devons avoir une crainte respectueuse.
Aujourd’hui, prions-le de nous donner la
liberté de proclamer notre foi en lui et de
prendre position pour lui. Il nous don-
nera aussi les mots justes! Réjouissons-

nous et remercions le Seigneur: il connaît
chaque détail de notre vie et nous som-
mes sous sa garde.

15e jour, mardi 1er mars
Lc 12.13-21 – «Gardez-vous attentive-
ment de toute cupidité!» (12.15) –
Aujourd’hui, que la lumière de Jésus
nous montre où nous plaçons notre sécu-
rité: en lui, ou dans les biens que nous
possédons? Faisons-nous, égocentriques
comme le riche insensé, des réflexions
qui finalement ne valent rien? Prions
aujourd’hui Jésus de nous donner la juste
perspective quant à nos sécurités.

16e jour, mercredi 2 mars
Lc 12.22-34 – «Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez
vêtus.» (12.22) – Jésus dit ici de ne pas
rechercher des choses dont nous atten-
dons qu’elles comblent notre âme. Évi-
tons aussi de nous lancer dans la chasse
aux positions et aux places censées nous
garantir un statut prestigieux. Nous ne
pouvons pas être comblés par cela, mais
seulement par une vie vécue dans une
relation intime avec Jésus. Nous nous
déchargeons sur lui de nos soucis et le
prions de nous entourer et de nous com-
bler, dans tous les domaines de l’exis-
tence, par sa magnificence.

17e jour, jeudi 3 mars
Lc 12.35-48 – «Mettez une ceinture à vos
reins, et que vos lampes soient allu-
mées.» (12.35) Dans nos prières, nous
demandons de recevoir le Saint-Esprit, la
sensibilité , la vigilance, la patience
envers les humains, la disponibilité,
l’esprit de service – pour que Jésus, quel
que soit le moment de sa venue, nous
trouve en train de faire sa volonté.

18e jour, vendredi 4 mars
Lc 12.49-59 – «Je suis venu jeter un feu
sur la terre…» (12.49) – Le texte de ce
jour nous invite à nous délivrer de tous
les faux attachements à des hommes:
abandonnons la fausse harmonie (12.52-
53), mais aussi l’attitude implacable
(12.57-59). Le feu de Jésus ne pourra
brûler en nous que si nous sommes lib-
res de toute servitude envers les hommes
et en même temps disposés à la réconci-
liation. Prions donc Jésus de nous mont-
rer ce qui, à cet égard, nous concerne
personnellement.

19e jour, samedi 5 mars
Lc 13.10-17 et 14.1-6 – «Or il y avait là
une femme… elle ne pouvait absolument
pas se relever.» (13.11) – «Et voici qu’un
homme hydropique…» (14.2) – Dans
notre prière de ce jour, nous demandons
une guérison entière des hommes et des
femmes de notre entourage: que des fem-
mes courbées se redressent et que des
hommes qui portent en eux un lourd far-
deau puissent vivre en santé et dans la
liberté. Prions aussi pour des progrès
dans la réconciliation et la collaboration
entre homme et femme, dans l’espérance
du royaume de Dieu.

6 au 12 mars

Vivre avec générosité

Thème de la semaine: «…et tout ce qui est
à moi est à toi.» (Lc 15.31) – Les disciples
de Jésus doivent être généreux. Qu’ils soient
fidèles, mais dénués de toute mesquinerie.
Qu’ils soient joyeux et reconnaissants,
sans craindre de manquer quelque chose.
Prions pour que nos cœurs deviennent
plus généreux en nous personnellement,
dans nos communautés, dans l’ensemble
de la Suisse.

20e jour, dimanche 6 mars
Lc 14.7-14 – «…va te mettre à la der-
nière place.» (14.10) – Aujourd’hui,
nous déposons devant le Seigneur nos
désirs d’être bien vus des personnes
influentes. Nous déposons aussi la peine
que nous avons à vivre avec des hommes
qui, apparemment, n’ont rien à nous
offrir. Demandons à Jésus de changer
notre cœur, de nous animer des mêmes
sentiments que lui et de nous rendre
capables de rencontrer d’autres hom-
mes, particulièrement ceux qui ne nous
paraissent guère aimables.

21e jour, lundi 7 mars
Lc 14.25-35 – «Quiconque d’entre vous
ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne
peut être mon disciple.» (14.33) – Quelle
était, et quelle est, notre motivation pro-
fonde pour suivre Jésus? Le désir qu’il
résolve nos problèmes? Qu’il nous pro-
cure sécurité et bien-être? Laissons Jésus
examiner notre cœur. Nous ne pouvons le
suivre que si notre intérêt est centré sur
lui; sinon, tôt ou tard, ce sera la déception!

22e jour, mardi 8 mars
Lc 15.1-32 – «Celui-ci accueille des
pécheurs et mange avec eux!» (15.3) –
Prions pour recevoir un cœur ouvert à
l’égard des hommes rencontrés dans
notre voisinage ou dans notre profession
qui ne connaissent pas encore Jésus. S’il
le faut, repentons-nous et prions Jésus de
nous libérer de toute suffisance et de tout
dédain semblables à ceux des pharisiens.
Prions pour que nous comprenions tou-
jours plus profondément l’amour du Père
pour tous les hommes, marginaux ou
bien intégrés, et que nous en soyons ani-
més nous aussi.

23e jour, mercredi 9 mars
Lc 16.1-13 – «Faites-vous des amis avec
les richesses injustes…» (16.9) –
Demandons au Père de nous donner d’ê-
tre généreux et sensés dans la gestion de
notre argent et de nos biens; d’être fidèle
dans les petites choses. Prions aussi Jésus
de nous indiquer clairement s’il veut
nous rendre plus libres dans la gestion de
nos biens, à quel égard et comment.

24e jour, jeudi 10 mars
Lc 17.1-10 – «…Nous sommes des servi-
teurs inutiles, nous avons fait ce que nous
devions faire.» (17.10) – Voilà pour ceux
qui s’apitoient sur eux-mêmes! Parfois
nous avons l’impression de recevoir trop

peu de considération ou de reconnais-
sance de la part des hommes ou même de
Dieu. Certes, nous pouvons exprimer à
Jésus notre ressentiment, mais nous vou-
lons aussi le prier de nous purifier de
toute susceptibilité et de toute pitié sur
nous-mêmes.

25e jour, vendredi 11 mars
Lc 17.11-19 – «Ne s’est-il trouvé que cet
étranger pour revenir et donner gloire à
Dieu?» (17.18) – Aujourd’hui, nous
offrons à notre Père céleste un géné-
reux sacrifice d’actions de grâces.
Remercions-le simplement pour tout ce
qui nous vient à l’esprit. Écrivons au
moins dix sujets de reconnaissance.

26e jour, samedi 12 mars
Lc 17.20-37 – «Voyez, le royaume de
Dieu est au milieu de vous.» (autre tra-
duction: «au-dedans de vous», 17.21) –
Il y a dans ce texte des paroles inquiétan-
tes sur les tourments de la fin des temps.
Nous y lisons aussi la promesse qui nous
console: nous pouvons recevoir dans nos
cœurs Jésus et sa gloire royale. Prions
pour nous-mêmes et pour d’autres hom-
mes et femmes, que nous ne nous lais-
sions pas emporter çà et là ni séduire par
toute sorte de courants et d’idées circu-
lant dans le monde.

13 au 19 mars

Laissons-nous corriger

Thème de la semaine: «Quiconque ne
reçoit pas le royaume de Dieu comme
un petit enfant n’y entrera pas.» (Lc
18.17) – Toujours à nouveau, les disci-
ples voient Jésus rectifier leur vision des
choses. Prions Jésus de nous ouvrir les
yeux, surtout là où nous n’avons pas
même conscience d’avoir la vue faussée.

27e jour, dimanche 13 mars
Lc 18.1-14 – «…il faut toujours prier et
ne pas se lasser.» (18.1) – Sitôt après
avoir parlé des temps de la fin au chapitre
17, Jésus encourage ses disciples à prier.
Voilà ce qui doit être au centre de leurs
préoccupations! Aujourd’hui, nous prions
pour des gens et des situations pour les-
quels nous nous sommes lassés d’inter-
céder. Nous les apporterons à Jésus et
rappellerons sa promesse: «Dieu leur
fera promptement justice.» (18.7) En
même temps, nous examinons notre pro-
pre cœur: ferions-nous obstacle à Dieu
par notre propre justice, un peu comme
les pharisiens? 

28e jour, lundi 14 mars
Lc 18.15-17 – «Laissez venir à moi les
petits enfants,… car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent.» - Prions
pour les enfants et les jeunes de notre
famille et de notre entourage, et aussi
pour toute la jeunesse de notre pays et du
monde entier. Demandons à Dieu des
mouvements de réveil dans la jeunesse, et
aussi des pères et des mères spirituels
capables d’accompagner ces enfants et
ces jeunes.

29e jour, mardi 15 mars
Lc 18.18-30 – «Ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu.» (18.27) –
Nous demanderons aujourd’hui à l’Esprit
de Dieu de nous faire prendre conscience
des «richesses» et des «forces» qui nous
empêchent de suivre Jésus. Nous prions
aussi pour l’Église de Jésus dans notre
pays: que Jésus nous donne, à nous chré-
tiens, d’abandonner les choses qui nous
paraissent importantes, mais qui n’ont
pas de valeur devant Dieu. Et au sujet des
richesses qui se trouvent dans notre pays,
nous prions pour qu’elles deviennent un
«trésor dans le ciel», c’est-à-dire qu’elles
soient investies pour les buts que Dieu
propose.

30e jour, mercredi 16 mars
Lc 18.31-34 – «…ils ne savaient pas ce
que cela voulait dire.» (18.34) – Il nous
arrive souvent d’être convaincus que
Jésus devrait agir de telle ou telle façon,
et pourtant il ne le fait pas. Au contraire,
les choses semblent aller plus mal.
Pourtant il sait ce qu’il fait. Aujourd’hui,
nous nous humilions devant Jésus et dis-
ons: «Seigneur, j’ai encore compris si
peu de choses! Donne-moi le courage de
te suivre, là aussi où il faut que mes idées
«meurent», ou même que je «meure» à
moi-même. Je veux malgré tout te faire
confiance!»

31e jour, jeudi 17 mars
Lc 18.35-43 – «Seigneur, que je recouvre
la vue!» (18.41) – Jésus demande à l’a-
veugle: «Que veux-tu que je fasse pour
toi?» - Que lui répondriez-vous? – D’autre
part, le souhait qu’a l’aveugle de recouv-
rer la vue est un signe instructif pour les
disciples de Jésus. Car eux aussi sont
aveugles à ce qui se passe vraiment sur
leur chemin avec Jésus. Ne prierons-nous
pas Jésus de nous ouvrir les yeux, à nous
aussi, pour que nous apercevions les
choses que nous devrions voir, mais que
peut-être nous ne voulons pas voir? Lisez
Ap 3.17-18.

32e jour, vendredi 18 mars
Lc 19.1-10 – «Zachée, hâte-toi de des-
cendre, car il faut que je demeure
aujourd’hui dans ta maison.» (19.5) –
Jésus connaît tous les hommes. Aussi
ceux qui le recherchent en secret et vou-
draient le connaître. Aujourd’hui, prions
Jésus de s’adresser à ces hommes et d’al-
ler demeurer chez eux. Priez Jésus de
vous employer pour découvrir les
Zachées dans la foule et les inviter. Nous
prions pour l’évangélisation dans notre
pays, pour l’initiative Alphalive, ainsi que
pour les nombreux projets, petits et
grands, qui permettront à Jésus d’attirer
des hommes à lui.

33e jour, samedi 19 mars
Lc 19.11-27 – «…car j’avais peur de toi,
parce que tu es un homme sévère.»
(19.21) – Jésus raconte cette parabole
sans doute encore dans la maison de
Zachée (19.11). Avez-vous des idées et
des représentations de Dieu qui vous
paralysent et vous incitent à conserver et

à enfouir vos talents, au lieu de les
employer au service des autres? Nous
prions Jésus de corriger nos fausses ima-
ges de Dieu. Nous voulons, là où nous
sommes, nous mettre à la disposition de
Jésus et nous dépenser généreusement
pour les êtres qui nous sont confiés.

20 au 27 mars

Agir avec courage

Thème de la semaine: «Que le plus grand
parmi vous soit comme le plus jeune, et
celui qui gouverne comme celui qui sert.»
(Lc 22.26) – Nous prierons pour être libres,
vaillants et prêts à faire les œuvres que
Jésus a préparées et où il attend notre parti-
cipation. Nous n’allons pas rechigner à
mettre la main à la pâte là où Jésus nous y
appelle: lui-même a tout donné pour nous!

34e jour, dimanche des
Rameaux, 20 mars

Lc 19.28-40 – «Le Seigneur en a besoin.»
– Nous méditerons aujourd’hui sur cet
ordre étrange donné aux disciples: déta-
cher un ânon appartenant à autrui, l’ame-
ner à Jésus et, si quelqu’un pose une
question, répondre: «Le Seigneur en a
besoin.» – Jésus peut et veut utiliser
n’importe quoi. Rien n’est trop insigni-
fiant pour lui. Tantôt il veut employer ce
qui est à nous, tantôt il nous envoie
requérir d’autres personnes. Demandons
de recevoir la vigilance et le courage
pour obéir en tout à Jésus.

35e jour, lundi 21 mars
Lc 20.20-26; 21.1-4 – «Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu.» (20.25) – Que doivent donner à
l’État les disciples de Jésus, outre l’impôt?
– Dénigrement et plaintes, ou interces-
sion et prière de bénédiction? – Prions
pour les gouvernements de la
Confédération, de notre canton et de
notre commune. – Et nous donnerons à
Dieu ce qui lui revient, c’est-à-dire notre
propre personne, en sacrifice vivant (Ro
12.1), avec tout ce que nous avons; non
pas seulement quelques gouttes prélevées
sur notre superflu.

36e jour, mardi 22 mars
Lc 21.28-36 – «Quand cela commencera
d'arriver, redressez-vous et levez la tête,
parce que votre délivrance approche.»
(21.28) – Nous prions pour nous-mêmes
et pour nos frères et sœurs en Christ: que
Jésus nous prépare et que, dans toutes les
situations où croissent la confusion et la
contestation, nous gardions un esprit
clair, un cœur vigilant et vaillant, pour
«veiller et prier»: nous y tendrons en pas-
sant le temps nécessaire en la présence
de Dieu.

37e jour, mercredi 23 mars
Lc 22.7-30 – «Il prit une coupe, rendit
grâces et dit: Prenez cette coupe, et distri-
buez-la entre vous.» (22.17) Nous
remercions Jésus pour la nouvelle
alliance, scellée par son sang, et par

royaume de Dieu: alors il vous invite à les
lâcher, à les lui abandonner, à lui. Faites-
le dans la prière et, s’il le faut, aussi pra-
tiquement!

3e jour, jeudi 17 février
Lc 10.1-2 – «…et il les envoya devant lui,
deux à deux, dans toute ville et tout endroit
où il devait lui-même aller.» (10.1) –
Dans la prière, nous acceptons le lieu et la
tâche que Jésus nous propose pour contri-
buer au salut des autres. Si nous nous sen-
tons seuls, nous demandons à Jésus de
nous donner un frère ou une sœur.
Acceptons la tension entre notre faiblesse
et les promesses de Jésus. Attendons-nous
à ce qu’il fasse réussir aujourd’hui ce qu’il
nous demande d’entreprendre.

4e jour, vendredi 18 février
Lc 10.17-19 – «…et rien ne pourra vous
nuire.» – Fondés sur l’autorité que nous
avons au nom de Jésus, nous le prions de
nous accorder sa protection partout où
nous en avons besoin. Nous pouvons
aussi lui demander de mettre en lumière
et de détruire toutes les ruses de l’adver-
saire qui tente d’entraver les projets de
Jésus dans notre propre vie et dans notre
entourage, pour que le but proposé par
Jésus soit atteint.

5e jour, samedi 19 février
Lc 10.20-24 – «Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as
révélé ces choses aux enfants.» (10.21) –
Entonnons, nous aussi, le cri d’allégresse
de Jésus! Nous nous réjouissons tout d’a-
bord de savoir nos noms inscrits dans les
cieux; et ensuite de pouvoir être comme
des enfants devant Dieu. Nous n’avons
pas besoin de tout savoir, mais nous
savons que le Père nous révélera ce qui
sera nécessaire au bon moment.

20 au 26 février

Discerner l’essentiel

Thème de la semaine: «Or une seule chose
est nécessaire» (Lc 10.42) – Cette semaine,
nous nous demanderons: qu’est-ce qui est

au centre de mes préoccupations? Nous
prierons Jésus de nous apprendre à distin-
guer l’essentiel de l’accessoire; et à voir par
ses yeux Dieu, le monde, les autres hommes
et nous-mêmes.

6e jour, dimanche 20 février
Lc 10.25-37 – «…il le vit et en eut com-
passion.» (10.33) – Aujourd’hui, nous
prions Dieu de nous ouvrir les yeux
pour que nous puissions voir (comme
le Samaritain) ce que Jésus veut nous
montrer. Peut-être avons-nous besoin
d’aide, et Jésus nous indiquera alors
que nous pourrons la recevoir d’une
source imprévue. Ou alors nous discer-
nerons quelqu’un qui a besoin d’aide,
et nous apercevrons que la demande est
adressée à nous-mêmes. Demandons au
Père la présence d’esprit et le courage
requis pour faire notre part en faveur
du prochain.

7e jour, lundi 21 février
Lc 10.38-42 – «Marthe, Marthe, tu t’in-
quiète et tu t’agites pour beaucoup de
choses. Or une seule chose est néces-
saire.» (10.41) – Ce que Jésus reproche
à Marthe, ce n’est pas d’être serviable,
mais c’est de placer son service au centre
de sa vie. Or, à chaque moment et dans
chaque situation, une seule chose est
nécessaire aux yeux de Jésus. Prions pour
que nous ne nous laissions pas envahir
par les soucis et les activités, mais que
nous discernions ce qui est essentiel, ici
et maintenant.

8e jour, mardi 22 février
Lc 11.1-4 – «Quand vous priez, dites:
Père…» - Jésus ordonne à ses disciples
de s’adresser à Dieu comme à un Père.
Plusieurs chrétiens peinent encore à le
faire. Priez que Jésus vous révèle le Père
céleste (cf. 10.22) et vous guérisse des
blessures que vous pouvez avoir subies
de la part de votre père terrestre. Peut-
être faut-il aussi pardonner une fois de
plus, en profondeur, à votre père terres-
tre, le remettre à Jésus, pour avoir la
liberté de rencontrer votre Père céleste.
Dans le même sens, priez pour ceux qui
vous entourent, qu’ils puissent faire l’ex-
périence du Père céleste.

9e jour, mercredi 23 février
Lc 11.5-13 – «…je n’ai rien à lui offrir.»
(11.6) – Que de fois nous sentons-nous
impuissants et démunis, quand il s’agit
d’aider vraiment d’autres hommes! Jésus,
par cette parabole, nous invite à invoquer
notre Père et à lui demander son Esprit,
qui seul peut produire les changements
profonds et donner la vie; qui peut nous
faire la grâce de nous inspirer la parole
juste et l’action appropriée. 

10e jour, jeudi 24 février
Lc 11.14-28 – «Heureux plutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu et qui la gar-
dent!» (11.28) Il est bon de remarquer
que Jésus dit cela après avoir chassé un
démon et avoir répondu à ceux qui
contestaient son action. Prions pour que
Jésus nous convainque de l’immense
valeur de sa parole et nous la dévoile plus

Grâce à ce calendrier de prière, vous
pourrez suivre Jésus dans son
voyage à Jérusalem (à partir de Luc
9.51), jusqu’à sa crucifixion et sa
résurrection – et cela concrètement,
dans la prière. Vous imaginerez
voyager avec Jésus, entendre ses
enseignements, être témoin de ses
actions. Lisez chaque jour la portion
de texte biblique indiquée; que la
Parole de Dieu vous inspire et
oriente votre prière!

15 au 19 février 

Être envoyé

Thème de la semaine: «Qui vous écoute,
m’écoute.» (Lc 10.16) Acceptons avec
joie l’honneur que Jésus nous fait: il fait
de nous ses messagers dans ce monde, il
nous donne de parler aux hommes en
son nom. Nous remarquerons différents
aspects de l’envoi des disciples par Jésus
et nous prierons pour intégrer les deux
dimensions de cette mission: pouvoir et
faiblesse.

1er jour, mardi 15 février
Lc 9.46-55 – «Or, une discussion survint
entre eux pour savoir qui, parmi eux,
était le plus grand.» (Lc 9.46) – Jésus
s’est mis en route pour Jérusalem (Lc
9.51), pendant que ses disciples luttent
trois fois pour «le bon ordre ». Trois fois,
Jésus les reprend. – Prions pour ne pas
défendre «la cause de Jésus» au mauvais
endroit. Bénissons plutôt les hommes et
les groupes que nous regardons parfois
avec condescendance, remplis d’orgueil
pour les dénigrer.

2e jour, mercredi 16 février
Lc 9.56-62 – «Jésus lui répondit:
Quiconque met la main à la charrue et
regarde en arrière, n’est pas bon pour le
royaume de Dieu.» Dans quel cas, alors
que nous devrions regarder en avant,
regardons-nous en arrière? Peut-être
Jésus vous rappelle-t-il des hommes, des
choses, des situations, des échecs ou des
fautes, qui vous retiennent loin du
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profondément. Peut-être que maintenant
précisément, il vous rappelle une parole
qu’il vous a dite, une parole qu’il faut gar-
der et traduire en action.

11e jour, vendredi 25 février
Lc 11.33-36 – «Prends donc garde que la
lumière qui est en toi ne soit ténèbres.»
(11.35) – Nous ne devons pas placer la
lumière sous le boisseau, mais notre
lumière ne sera éclairante que si la clarté
règne en nous. Et cela est en étroite rela-
tion avec ce que nos yeux perçoivent.
Prions Dieu de nous éclairer par son
Esprit et de mettre en lumière tout ce qui
est encore obscur en nous. Il peut s’agir,
par exemple, de préjugés, d’envie, d’or-
gueil ou de servitudes. Mettons en ordre
ce qui sera devenu «clair».

12e jour, samedi 26 février
Lc 11.37-54 – «Vous,… vous purifiez
l’extérieur…, et à l’intérieur vous êtes
pleins de rapine et de méchanceté.»
(11.39) – Y a-t-il un domaine où nous
prenons soin de l’apparence, alors que la
réalité intérieure est peu reluisante?
L’heure est venue de faire demi-tour!
Dieu ne nous reproche pas tant nos zones
obscures que le fait de prétendre, à nos
yeux et aux yeux des autres, que tout est
en ordre, alors que tout n’est pas en
ordre! Prenez aujourd’hui la résolution
d’avoir une vie entièrement transparente! 

27 février au 5 mars

Être sans crainte

Thème de la semaine: «Votre Père sait…»
(Lc 12.30) – Cette semaine, nos lectures, et
par conséquent nos prières, toucheront
plusieurs pièges où nous pouvons tomber:
hypocrisie, bigoterie, cupidité, inquiétude,
refus de réconciliation; et aussi des blessu-
res qui nous marquent depuis longtemps et
que Jésus voudrait guérir.

13e jour, dimanche 27 février
Lc 12.1-3 – «Gardez-vous du levain des
pharisiens,…de l’hypocrisie.» - Il n’y a
rien que Jésus attaque plus violemment
que l’hypocrisie, particulièrement quand
elle apparaît sous un vêtement religieux.
Dans le texte parallèle de Mt 16.5-12,
nous voyons que même nos oublis et nos
manquements ne causent pas de difficulté
à Jésus si nous les lui apportons. Mais
une vie fondée sur le mensonge est
condamnée à échouer. Jésus vous mon-
tre-t-il aujourd’hui quelque chose qui
doit être mis en ordre? ou qui doit lui être
remis avec confiance?

14e jour, lundi 28 février
Lc 12.4-12 – «Soyez sans crainte!»
(12.4,7) – Par des paroles et des images
fortes nous sommes appelés à vivre sans
crainte; Jésus nous montre ce que nous
ne devons pas craindre et pour qui nous
devons avoir une crainte respectueuse.
Aujourd’hui, prions-le de nous donner la
liberté de proclamer notre foi en lui et de
prendre position pour lui. Il nous don-
nera aussi les mots justes! Réjouissons-

nous et remercions le Seigneur: il connaît
chaque détail de notre vie et nous som-
mes sous sa garde.

15e jour, mardi 1er mars
Lc 12.13-21 – «Gardez-vous attentive-
ment de toute cupidité!» (12.15) –
Aujourd’hui, que la lumière de Jésus
nous montre où nous plaçons notre sécu-
rité: en lui, ou dans les biens que nous
possédons? Faisons-nous, égocentriques
comme le riche insensé, des réflexions
qui finalement ne valent rien? Prions
aujourd’hui Jésus de nous donner la juste
perspective quant à nos sécurités.

16e jour, mercredi 2 mars
Lc 12.22-34 – «Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez
vêtus.» (12.22) – Jésus dit ici de ne pas
rechercher des choses dont nous atten-
dons qu’elles comblent notre âme. Évi-
tons aussi de nous lancer dans la chasse
aux positions et aux places censées nous
garantir un statut prestigieux. Nous ne
pouvons pas être comblés par cela, mais
seulement par une vie vécue dans une
relation intime avec Jésus. Nous nous
déchargeons sur lui de nos soucis et le
prions de nous entourer et de nous com-
bler, dans tous les domaines de l’exis-
tence, par sa magnificence.

17e jour, jeudi 3 mars
Lc 12.35-48 – «Mettez une ceinture à vos
reins, et que vos lampes soient allu-
mées.» (12.35) Dans nos prières, nous
demandons de recevoir le Saint-Esprit, la
sensibilité , la vigilance, la patience
envers les humains, la disponibilité,
l’esprit de service – pour que Jésus, quel
que soit le moment de sa venue, nous
trouve en train de faire sa volonté.

18e jour, vendredi 4 mars
Lc 12.49-59 – «Je suis venu jeter un feu
sur la terre…» (12.49) – Le texte de ce
jour nous invite à nous délivrer de tous
les faux attachements à des hommes:
abandonnons la fausse harmonie (12.52-
53), mais aussi l’attitude implacable
(12.57-59). Le feu de Jésus ne pourra
brûler en nous que si nous sommes lib-
res de toute servitude envers les hommes
et en même temps disposés à la réconci-
liation. Prions donc Jésus de nous mont-
rer ce qui, à cet égard, nous concerne
personnellement.

19e jour, samedi 5 mars
Lc 13.10-17 et 14.1-6 – «Or il y avait là
une femme… elle ne pouvait absolument
pas se relever.» (13.11) – «Et voici qu’un
homme hydropique…» (14.2) – Dans
notre prière de ce jour, nous demandons
une guérison entière des hommes et des
femmes de notre entourage: que des fem-
mes courbées se redressent et que des
hommes qui portent en eux un lourd far-
deau puissent vivre en santé et dans la
liberté. Prions aussi pour des progrès
dans la réconciliation et la collaboration
entre homme et femme, dans l’espérance
du royaume de Dieu.

6 au 12 mars

Vivre avec générosité

Thème de la semaine: «…et tout ce qui est
à moi est à toi.» (Lc 15.31) – Les disciples
de Jésus doivent être généreux. Qu’ils soient
fidèles, mais dénués de toute mesquinerie.
Qu’ils soient joyeux et reconnaissants,
sans craindre de manquer quelque chose.
Prions pour que nos cœurs deviennent
plus généreux en nous personnellement,
dans nos communautés, dans l’ensemble
de la Suisse.

20e jour, dimanche 6 mars
Lc 14.7-14 – «…va te mettre à la der-
nière place.» (14.10) – Aujourd’hui,
nous déposons devant le Seigneur nos
désirs d’être bien vus des personnes
influentes. Nous déposons aussi la peine
que nous avons à vivre avec des hommes
qui, apparemment, n’ont rien à nous
offrir. Demandons à Jésus de changer
notre cœur, de nous animer des mêmes
sentiments que lui et de nous rendre
capables de rencontrer d’autres hom-
mes, particulièrement ceux qui ne nous
paraissent guère aimables.

21e jour, lundi 7 mars
Lc 14.25-35 – «Quiconque d’entre vous
ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne
peut être mon disciple.» (14.33) – Quelle
était, et quelle est, notre motivation pro-
fonde pour suivre Jésus? Le désir qu’il
résolve nos problèmes? Qu’il nous pro-
cure sécurité et bien-être? Laissons Jésus
examiner notre cœur. Nous ne pouvons le
suivre que si notre intérêt est centré sur
lui; sinon, tôt ou tard, ce sera la déception!

22e jour, mardi 8 mars
Lc 15.1-32 – «Celui-ci accueille des
pécheurs et mange avec eux!» (15.3) –
Prions pour recevoir un cœur ouvert à
l’égard des hommes rencontrés dans
notre voisinage ou dans notre profession
qui ne connaissent pas encore Jésus. S’il
le faut, repentons-nous et prions Jésus de
nous libérer de toute suffisance et de tout
dédain semblables à ceux des pharisiens.
Prions pour que nous comprenions tou-
jours plus profondément l’amour du Père
pour tous les hommes, marginaux ou
bien intégrés, et que nous en soyons ani-
més nous aussi.

23e jour, mercredi 9 mars
Lc 16.1-13 – «Faites-vous des amis avec
les richesses injustes…» (16.9) –
Demandons au Père de nous donner d’ê-
tre généreux et sensés dans la gestion de
notre argent et de nos biens; d’être fidèle
dans les petites choses. Prions aussi Jésus
de nous indiquer clairement s’il veut
nous rendre plus libres dans la gestion de
nos biens, à quel égard et comment.

24e jour, jeudi 10 mars
Lc 17.1-10 – «…Nous sommes des servi-
teurs inutiles, nous avons fait ce que nous
devions faire.» (17.10) – Voilà pour ceux
qui s’apitoient sur eux-mêmes! Parfois
nous avons l’impression de recevoir trop

peu de considération ou de reconnais-
sance de la part des hommes ou même de
Dieu. Certes, nous pouvons exprimer à
Jésus notre ressentiment, mais nous vou-
lons aussi le prier de nous purifier de
toute susceptibilité et de toute pitié sur
nous-mêmes.

25e jour, vendredi 11 mars
Lc 17.11-19 – «Ne s’est-il trouvé que cet
étranger pour revenir et donner gloire à
Dieu?» (17.18) – Aujourd’hui, nous
offrons à notre Père céleste un géné-
reux sacrifice d’actions de grâces.
Remercions-le simplement pour tout ce
qui nous vient à l’esprit. Écrivons au
moins dix sujets de reconnaissance.

26e jour, samedi 12 mars
Lc 17.20-37 – «Voyez, le royaume de
Dieu est au milieu de vous.» (autre tra-
duction: «au-dedans de vous», 17.21) –
Il y a dans ce texte des paroles inquiétan-
tes sur les tourments de la fin des temps.
Nous y lisons aussi la promesse qui nous
console: nous pouvons recevoir dans nos
cœurs Jésus et sa gloire royale. Prions
pour nous-mêmes et pour d’autres hom-
mes et femmes, que nous ne nous lais-
sions pas emporter çà et là ni séduire par
toute sorte de courants et d’idées circu-
lant dans le monde.

13 au 19 mars

Laissons-nous corriger

Thème de la semaine: «Quiconque ne
reçoit pas le royaume de Dieu comme
un petit enfant n’y entrera pas.» (Lc
18.17) – Toujours à nouveau, les disci-
ples voient Jésus rectifier leur vision des
choses. Prions Jésus de nous ouvrir les
yeux, surtout là où nous n’avons pas
même conscience d’avoir la vue faussée.

27e jour, dimanche 13 mars
Lc 18.1-14 – «…il faut toujours prier et
ne pas se lasser.» (18.1) – Sitôt après
avoir parlé des temps de la fin au chapitre
17, Jésus encourage ses disciples à prier.
Voilà ce qui doit être au centre de leurs
préoccupations! Aujourd’hui, nous prions
pour des gens et des situations pour les-
quels nous nous sommes lassés d’inter-
céder. Nous les apporterons à Jésus et
rappellerons sa promesse: «Dieu leur
fera promptement justice.» (18.7) En
même temps, nous examinons notre pro-
pre cœur: ferions-nous obstacle à Dieu
par notre propre justice, un peu comme
les pharisiens? 

28e jour, lundi 14 mars
Lc 18.15-17 – «Laissez venir à moi les
petits enfants,… car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent.» - Prions
pour les enfants et les jeunes de notre
famille et de notre entourage, et aussi
pour toute la jeunesse de notre pays et du
monde entier. Demandons à Dieu des
mouvements de réveil dans la jeunesse, et
aussi des pères et des mères spirituels
capables d’accompagner ces enfants et
ces jeunes.

29e jour, mardi 15 mars
Lc 18.18-30 – «Ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu.» (18.27) –
Nous demanderons aujourd’hui à l’Esprit
de Dieu de nous faire prendre conscience
des «richesses» et des «forces» qui nous
empêchent de suivre Jésus. Nous prions
aussi pour l’Église de Jésus dans notre
pays: que Jésus nous donne, à nous chré-
tiens, d’abandonner les choses qui nous
paraissent importantes, mais qui n’ont
pas de valeur devant Dieu. Et au sujet des
richesses qui se trouvent dans notre pays,
nous prions pour qu’elles deviennent un
«trésor dans le ciel», c’est-à-dire qu’elles
soient investies pour les buts que Dieu
propose.

30e jour, mercredi 16 mars
Lc 18.31-34 – «…ils ne savaient pas ce
que cela voulait dire.» (18.34) – Il nous
arrive souvent d’être convaincus que
Jésus devrait agir de telle ou telle façon,
et pourtant il ne le fait pas. Au contraire,
les choses semblent aller plus mal.
Pourtant il sait ce qu’il fait. Aujourd’hui,
nous nous humilions devant Jésus et dis-
ons: «Seigneur, j’ai encore compris si
peu de choses! Donne-moi le courage de
te suivre, là aussi où il faut que mes idées
«meurent», ou même que je «meure» à
moi-même. Je veux malgré tout te faire
confiance!»

31e jour, jeudi 17 mars
Lc 18.35-43 – «Seigneur, que je recouvre
la vue!» (18.41) – Jésus demande à l’a-
veugle: «Que veux-tu que je fasse pour
toi?» - Que lui répondriez-vous? – D’autre
part, le souhait qu’a l’aveugle de recouv-
rer la vue est un signe instructif pour les
disciples de Jésus. Car eux aussi sont
aveugles à ce qui se passe vraiment sur
leur chemin avec Jésus. Ne prierons-nous
pas Jésus de nous ouvrir les yeux, à nous
aussi, pour que nous apercevions les
choses que nous devrions voir, mais que
peut-être nous ne voulons pas voir? Lisez
Ap 3.17-18.

32e jour, vendredi 18 mars
Lc 19.1-10 – «Zachée, hâte-toi de des-
cendre, car il faut que je demeure
aujourd’hui dans ta maison.» (19.5) –
Jésus connaît tous les hommes. Aussi
ceux qui le recherchent en secret et vou-
draient le connaître. Aujourd’hui, prions
Jésus de s’adresser à ces hommes et d’al-
ler demeurer chez eux. Priez Jésus de
vous employer pour découvrir les
Zachées dans la foule et les inviter. Nous
prions pour l’évangélisation dans notre
pays, pour l’initiative Alphalive, ainsi que
pour les nombreux projets, petits et
grands, qui permettront à Jésus d’attirer
des hommes à lui.

33e jour, samedi 19 mars
Lc 19.11-27 – «…car j’avais peur de toi,
parce que tu es un homme sévère.»
(19.21) – Jésus raconte cette parabole
sans doute encore dans la maison de
Zachée (19.11). Avez-vous des idées et
des représentations de Dieu qui vous
paralysent et vous incitent à conserver et

à enfouir vos talents, au lieu de les
employer au service des autres? Nous
prions Jésus de corriger nos fausses ima-
ges de Dieu. Nous voulons, là où nous
sommes, nous mettre à la disposition de
Jésus et nous dépenser généreusement
pour les êtres qui nous sont confiés.

20 au 27 mars

Agir avec courage

Thème de la semaine: «Que le plus grand
parmi vous soit comme le plus jeune, et
celui qui gouverne comme celui qui sert.»
(Lc 22.26) – Nous prierons pour être libres,
vaillants et prêts à faire les œuvres que
Jésus a préparées et où il attend notre parti-
cipation. Nous n’allons pas rechigner à
mettre la main à la pâte là où Jésus nous y
appelle: lui-même a tout donné pour nous!

34e jour, dimanche des
Rameaux, 20 mars

Lc 19.28-40 – «Le Seigneur en a besoin.»
– Nous méditerons aujourd’hui sur cet
ordre étrange donné aux disciples: déta-
cher un ânon appartenant à autrui, l’ame-
ner à Jésus et, si quelqu’un pose une
question, répondre: «Le Seigneur en a
besoin.» – Jésus peut et veut utiliser
n’importe quoi. Rien n’est trop insigni-
fiant pour lui. Tantôt il veut employer ce
qui est à nous, tantôt il nous envoie
requérir d’autres personnes. Demandons
de recevoir la vigilance et le courage
pour obéir en tout à Jésus.

35e jour, lundi 21 mars
Lc 20.20-26; 21.1-4 – «Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu.» (20.25) – Que doivent donner à
l’État les disciples de Jésus, outre l’impôt?
– Dénigrement et plaintes, ou interces-
sion et prière de bénédiction? – Prions
pour les gouvernements de la
Confédération, de notre canton et de
notre commune. – Et nous donnerons à
Dieu ce qui lui revient, c’est-à-dire notre
propre personne, en sacrifice vivant (Ro
12.1), avec tout ce que nous avons; non
pas seulement quelques gouttes prélevées
sur notre superflu.

36e jour, mardi 22 mars
Lc 21.28-36 – «Quand cela commencera
d'arriver, redressez-vous et levez la tête,
parce que votre délivrance approche.»
(21.28) – Nous prions pour nous-mêmes
et pour nos frères et sœurs en Christ: que
Jésus nous prépare et que, dans toutes les
situations où croissent la confusion et la
contestation, nous gardions un esprit
clair, un cœur vigilant et vaillant, pour
«veiller et prier»: nous y tendrons en pas-
sant le temps nécessaire en la présence
de Dieu.

37e jour, mercredi 23 mars
Lc 22.7-30 – «Il prit une coupe, rendit
grâces et dit: Prenez cette coupe, et distri-
buez-la entre vous.» (22.17) Nous
remercions Jésus pour la nouvelle
alliance, scellée par son sang, et par

royaume de Dieu: alors il vous invite à les
lâcher, à les lui abandonner, à lui. Faites-
le dans la prière et, s’il le faut, aussi pra-
tiquement!

3e jour, jeudi 17 février
Lc 10.1-2 – «…et il les envoya devant lui,
deux à deux, dans toute ville et tout endroit
où il devait lui-même aller.» (10.1) –
Dans la prière, nous acceptons le lieu et la
tâche que Jésus nous propose pour contri-
buer au salut des autres. Si nous nous sen-
tons seuls, nous demandons à Jésus de
nous donner un frère ou une sœur.
Acceptons la tension entre notre faiblesse
et les promesses de Jésus. Attendons-nous
à ce qu’il fasse réussir aujourd’hui ce qu’il
nous demande d’entreprendre.

4e jour, vendredi 18 février
Lc 10.17-19 – «…et rien ne pourra vous
nuire.» – Fondés sur l’autorité que nous
avons au nom de Jésus, nous le prions de
nous accorder sa protection partout où
nous en avons besoin. Nous pouvons
aussi lui demander de mettre en lumière
et de détruire toutes les ruses de l’adver-
saire qui tente d’entraver les projets de
Jésus dans notre propre vie et dans notre
entourage, pour que le but proposé par
Jésus soit atteint.

5e jour, samedi 19 février
Lc 10.20-24 – «Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as
révélé ces choses aux enfants.» (10.21) –
Entonnons, nous aussi, le cri d’allégresse
de Jésus! Nous nous réjouissons tout d’a-
bord de savoir nos noms inscrits dans les
cieux; et ensuite de pouvoir être comme
des enfants devant Dieu. Nous n’avons
pas besoin de tout savoir, mais nous
savons que le Père nous révélera ce qui
sera nécessaire au bon moment.

20 au 26 février

Discerner l’essentiel

Thème de la semaine: «Or une seule chose
est nécessaire» (Lc 10.42) – Cette semaine,
nous nous demanderons: qu’est-ce qui est

au centre de mes préoccupations? Nous
prierons Jésus de nous apprendre à distin-
guer l’essentiel de l’accessoire; et à voir par
ses yeux Dieu, le monde, les autres hommes
et nous-mêmes.

6e jour, dimanche 20 février
Lc 10.25-37 – «…il le vit et en eut com-
passion.» (10.33) – Aujourd’hui, nous
prions Dieu de nous ouvrir les yeux
pour que nous puissions voir (comme
le Samaritain) ce que Jésus veut nous
montrer. Peut-être avons-nous besoin
d’aide, et Jésus nous indiquera alors
que nous pourrons la recevoir d’une
source imprévue. Ou alors nous discer-
nerons quelqu’un qui a besoin d’aide,
et nous apercevrons que la demande est
adressée à nous-mêmes. Demandons au
Père la présence d’esprit et le courage
requis pour faire notre part en faveur
du prochain.

7e jour, lundi 21 février
Lc 10.38-42 – «Marthe, Marthe, tu t’in-
quiète et tu t’agites pour beaucoup de
choses. Or une seule chose est néces-
saire.» (10.41) – Ce que Jésus reproche
à Marthe, ce n’est pas d’être serviable,
mais c’est de placer son service au centre
de sa vie. Or, à chaque moment et dans
chaque situation, une seule chose est
nécessaire aux yeux de Jésus. Prions pour
que nous ne nous laissions pas envahir
par les soucis et les activités, mais que
nous discernions ce qui est essentiel, ici
et maintenant.

8e jour, mardi 22 février
Lc 11.1-4 – «Quand vous priez, dites:
Père…» - Jésus ordonne à ses disciples
de s’adresser à Dieu comme à un Père.
Plusieurs chrétiens peinent encore à le
faire. Priez que Jésus vous révèle le Père
céleste (cf. 10.22) et vous guérisse des
blessures que vous pouvez avoir subies
de la part de votre père terrestre. Peut-
être faut-il aussi pardonner une fois de
plus, en profondeur, à votre père terres-
tre, le remettre à Jésus, pour avoir la
liberté de rencontrer votre Père céleste.
Dans le même sens, priez pour ceux qui
vous entourent, qu’ils puissent faire l’ex-
périence du Père céleste.

9e jour, mercredi 23 février
Lc 11.5-13 – «…je n’ai rien à lui offrir.»
(11.6) – Que de fois nous sentons-nous
impuissants et démunis, quand il s’agit
d’aider vraiment d’autres hommes! Jésus,
par cette parabole, nous invite à invoquer
notre Père et à lui demander son Esprit,
qui seul peut produire les changements
profonds et donner la vie; qui peut nous
faire la grâce de nous inspirer la parole
juste et l’action appropriée. 

10e jour, jeudi 24 février
Lc 11.14-28 – «Heureux plutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu et qui la gar-
dent!» (11.28) Il est bon de remarquer
que Jésus dit cela après avoir chassé un
démon et avoir répondu à ceux qui
contestaient son action. Prions pour que
Jésus nous convainque de l’immense
valeur de sa parole et nous la dévoile plus

Grâce à ce calendrier de prière, vous
pourrez suivre Jésus dans son
voyage à Jérusalem (à partir de Luc
9.51), jusqu’à sa crucifixion et sa
résurrection – et cela concrètement,
dans la prière. Vous imaginerez
voyager avec Jésus, entendre ses
enseignements, être témoin de ses
actions. Lisez chaque jour la portion
de texte biblique indiquée; que la
Parole de Dieu vous inspire et
oriente votre prière!

15 au 19 février 

Être envoyé

Thème de la semaine: «Qui vous écoute,
m’écoute.» (Lc 10.16) Acceptons avec
joie l’honneur que Jésus nous fait: il fait
de nous ses messagers dans ce monde, il
nous donne de parler aux hommes en
son nom. Nous remarquerons différents
aspects de l’envoi des disciples par Jésus
et nous prierons pour intégrer les deux
dimensions de cette mission: pouvoir et
faiblesse.

1er jour, mardi 15 février
Lc 9.46-55 – «Or, une discussion survint
entre eux pour savoir qui, parmi eux,
était le plus grand.» (Lc 9.46) – Jésus
s’est mis en route pour Jérusalem (Lc
9.51), pendant que ses disciples luttent
trois fois pour «le bon ordre ». Trois fois,
Jésus les reprend. – Prions pour ne pas
défendre «la cause de Jésus» au mauvais
endroit. Bénissons plutôt les hommes et
les groupes que nous regardons parfois
avec condescendance, remplis d’orgueil
pour les dénigrer.

2e jour, mercredi 16 février
Lc 9.56-62 – «Jésus lui répondit:
Quiconque met la main à la charrue et
regarde en arrière, n’est pas bon pour le
royaume de Dieu.» Dans quel cas, alors
que nous devrions regarder en avant,
regardons-nous en arrière? Peut-être
Jésus vous rappelle-t-il des hommes, des
choses, des situations, des échecs ou des
fautes, qui vous retiennent loin du
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DATES À RETENIR

12 mars 2005 à Berne: 
CONFÉRENCE «LA PRIÈRE DYNAMIQUE

DANS L’ÉGLISE LOCALE» 
avec une équipe d’Alphalive. 

www.alphalive.ch

1er août 2005: 
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

à Wiesendangen, près de Winterthur.
www.priere.ch

8 - 15 janvier 2006: 
SEMAINE DE PRIÈRE

DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
www.each.ch

TALON RÉPONSE

laquelle nous avons le pardon des péchés,
la rédemption, la vie éternelle et la partici-
pation à son royaume. Nous remercions
Jésus pour nos frères et sœurs, qui parta-
gent cette coupe avec nous, et nous les
bénissons en les présentant à notre
Sauveur. Nous demandons à Jésus de nous
faire avancer, nous chrétiens, sur le che-
min de l’unité dans notre pays.

38e jour, jeudi 24 mars
Lc 22.39-62 –  «Priez, afin de ne pas ent-
rer en tentation.» (22.40) – Jésus et ses
disciples sont à Gethsémané. Nous prions
aujourd’hui pour les personnes que Jésus
met sur notre cœur, pour les conducteurs
spirituels et les responsables, qui subis-
sent d’énormes pressions: qu’ils fassent
l’expérience de la force victorieuse de
Dieu et qu’ils puissent avancer, sereins,
sur le chemin de la foi. Et qu’en tout la
volonté de Dieu soit faite!

39e jour, vendredi saint 25 mars
Lc 23.1-49 – «Tous ceux qui connais-
saient Jésus… se tenaient à distance, et
regardaient ce qui se passait.» (23.49) –
Essayons de vivre tous les événements de
ce chapitre avec notre regard intérieur.
Où vous trouvez-vous dans ces événe-
ments? Êtes-vous aussi à distance? Que
voyez-vous, quand vous vous approchez?
Qu’est-ce que vous découvrez de la
personne de Jésus dans sa condamnation
et sa crucifixion? – Contemplez Jésus-
Christ, et laissez-le agir en vous. Peut-être
Jésus va-t-il aussi vous indiquer des hom-
mes pour qui prier: qu’ils puissent voir
en Jésus l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde (Jn 1.29).

40e jour, veille de Pâques, 
samedi 26 mars

Lc 23.50-56 – «Il se rendit vers Pilate et
demanda le corps de Jésus.» (23.52) –
Joseph d’Arimathée attendait le royaume
de Dieu. C’est ce motif qui lui a donné du
courage pour aller trouver Pilate. Prions

pour les dirigeants dans les domaines
politiques et économiques: que, comme
Joseph, ils se lèvent courageusement et
s’engagent pour la cause de Jésus. Cette
parole peut aussi nous pousser à prier
pour le «corps du Christ», l’Église, dans
notre pays et dans le monde.

Pâques – Résurrection de Jésus, 
Dimanche 27 mars

Lc 24.1-53 – «Et ils se dirent l'un à l'au-
tre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-
dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Ecritures?»
(24.32) – Jésus est ressuscité! Il est vrai-
ment ressuscité! Il est et reste avec nous
sur le chemin. Il continuera à se révéler à
nous, à nous parler, à nous expliquer sa
parole, à faire brûler notre cœur. –
Louons-le, lui et son œuvre!

Rédacteur du calendrier de prière:
Peter Höhn, Campus pour Christ

Perspective – 
En route pour Pentecôte

Ces deux-là veulent être seuls. Les fem-
mes, ils les laissent en arrière. Elles n’a-
vaient fait que provoquer de la confusion,
en prétendant qu’elles étaient allées au
tombeau et qu’elles l’avaient trouvé vide.
Elles disaient même que des anges leur
étaient apparus et leur avaient dit qu’il
était vivant. Ah! ces femmes! Et voici
maintenant les deux amis en route pour
Emmaüs. A pied, loin de tous les bavarda-
ges. Plongés tantôt dans leurs pensées,
tantôt se remettant à discuter, ils tentent
d’ordonner les événements récents.
Pendant des années, ils avaient mis leur
espoir en l’Unique: le Christ. Ils atten-
daient le salut de sa part. Il devait libérer
Israël. Mais il y a trois jours, on l’a cloué
sur une croix. Jésus, qui parlait sans
cesse du royaume de Dieu, qui s’était dit

D
epuis plusieurs semaines, nous sommes
tous bouleversés par la catastrophe
effroyable qui s’est abattue sur le Sud-Est
de l’Asie. Mais maintenant, tandis que
beaucoup ne regardent qu’au malheur, il
nous faut d’autant plus lever nos yeux
vers Dieu. Bien entendu, il ne suffit pas
de prier, mais sans la prière on ne peut

pas vraiment affronter cette détresse. Prions pour les per-
sonnes endeuillées, fragilisées et souffrantes, mais appor-
tons aussi notre aide dans la mesure de nos moyens et
interpellons les hommes – par un message d’espérance! Car
nous savons pourquoi nous pouvons dire, avec d’autres: il y
a un Père qui est plus grand que le malheur! Nous avons une
ancre qui pénètre à une plus grande profondeur: Jésus-
Christ et la puissance de son Esprit! C’est seulement auprès
de lui que nous trouvons protection, sécurité, ferme appui.
Car il nous exhorte et nous fait des promesses: «Tout
homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en
pratique, je vous montrerai à qui il est semblable: il est
semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé
profondément et posé le fondement sur le roc. Une inonda-
tion est venue, et le torrent s'est rué contre cette maison,
sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien
bâtie.» (Lc 6.47-48)
Par son Esprit, Jésus nous a transmis son autorité et nous a
confié la tâche de l’annoncer et de le glorifier, LUI, dans un
monde toujours plus agité et ébranlé. Comme nous sommes
ses témoins, nous ne devons pas nous laisser égarer par les
bouleversements mondiaux; nous devons savoir que, préci-
sément aujourd’hui, cette parole est sûre: «Voyez! Le
royaume de Dieu est au milieu de vous.» (Lc 17.21) – Aux
oreilles de certains, cela paraîtra choquant, voire cynique;
pourtant Jésus ne ment pas; et ce qu’il dit, il peut et il veut le
révéler, par notre entremise, à des hommes de plus en plus
désorientés – car on peut s’appuyer sur lui. Mais comment
pourrons-nous aujourd’hui accomplir la tâche qu’il nous
confie et témoigner de son nom avec autorité? Comment
trouverons-nous le royaume de Dieu, qui est «au milieu de
nous» et qui ne s’établit que par la foi? Paul nous indique la
voie dans L’Épître aux Romains, 12.1-2.

Consécration: 
«Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte rai-
sonnable.» Par sa mort, Jésus-Christ a rendu possible une

relation entre moi et Dieu, notre Père. Or il nous a aussi
rachetés, acquis par son sang. Cela signifie que désormais
nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que
nous sommes à Dieu, dans tous les domaines de notre exis-
tence. La conséquence en est notre consécration: nous met-
trons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons au
service de son Royaume. Tout notre être sera là où Dieu
nous conduit chaque jour pour proclamer sa gloire et ser-
vir d’instrument pour la construction de sa Maison.

Sanctification: 
«Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui
est bon, agréable et parfait.» Dieu veut faire paraître sa
gloire dans le monde par l’œuvre de son Esprit en nous et
par nous. Il nous a appelés à être des canaux de son amour.
Dieu peut et veut nous renouveler chaque jour, pour que
nous soyons toujours plus capables d’entrer dans notre
vocation dans le Royaume de Dieu. Ce renouvellement, que
la Bible nomme sanctification, est un processus qui dure
toute la vie. Il n’a rien à voir avec un effort pour améliorer
notre «vieil homme». Au contraire, il se réalise grâce à l’at-
trait de «l’homme nouveau», au développement de cet être
nouveau engendré en nous par l’Esprit. Cet être, nous l’a-
vons reçu de Dieu, il grandit et mûrit dans la mesure où
nous nous abandonnons à l’amour et à la grâce de Dieu.

Consécration et sanctification: ce sont là les conditions et en
même temps le contenu du commandement suprême: «Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu.» Un tel amour, nous ne
pouvons l’éprouver et le vivre qu’en étant en communion
intime avec Jésus. Nous voilà conduits de nouveau à la
prière. La prière est un dialogue confiant avec Jésus et, par
lui, avec notre Père céleste. C’est l’expression de notre rela-
tion avec le Dieu trinitaire. Nous vous invitons à prendre
méthodiquement du temps pour entrer en dialogue avec
Dieu, pour apprendre à écouter ce qu’il vous dit à vous,
pour lui exposer vos raisonnements et vos préoccupations,
et pour comprendre ce qu’il répond.
Si vous vous exercez à cela pendant 40 jours, vous aurez la
possibilité d’apprendre encore mieux à cheminer avec
Jésus-Christ, concrètement, dans la vie quotidienne. Notre
souhait, c’est que nombreux soient les hommes et les fem-
mes qui recourront à cette possibilité et qui découvriront,
aujourd’hui encore, la beauté de la marche avec Jésus.

Markus Schildknecht, Prière pour la Suisse

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

« Voyez! 

Le royaume

de Dieu est 

au milieu 

de vous. » 

(Lc 17.21)

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 pour 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’apprêter 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 nourri-
ture 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 pre-

nant des repas frugaux et en ingérant des ali-
ments faciles à digérer. Une préparation
physique correcte facilite le changement des
habitudes alimentaires, et l’on pourra alors cen-
trer toute son attention sur Dieu dans la prière.

• Il faut consulter son médecin quant aux effets
du jeûne, si l’on doit prendre des médica-
ments, si l’on souffre d’une maladie chro-
nique ou si l’on peut avoir une prédisposition
au diabète.

• Le jeûne intégral a un but spirituel et ne doit
pas d’abord servir de cure d’amaigrissement:
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 encein-
tes ne doivent pas pratiquer un jeûne intégral.
Si, parmi vos proches, se trouve une personne
anorexique ou risquant de le devenir, 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.

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
thèmes 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 cha-
cun 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’interces-
seurs se relaient jour et nuit dans l’adoration
et l’intercession.

• Un festival de prière régional: un réseau
régional de prière, ou quelques Eglises
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 en invitant
les porteurs de drapeaux de leur
région (On peut obtenir leurs noms auprès
de Stéphane Wyss au 021 626 07 64 ou par
courriel Lausanne@cfc.ch).

• Un feu de lancement le 14 février 2005:
Rencontrez-vous le soir avant le début officiel
des 40 jours, soit le lundi 14 février 2005, 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.

A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ

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

nn Je commande ______ ex. de cet appel natio-
nal «40 jours de jeûne et de prière 2005».

nn Veuillez m’envoyer le magazine trimestriel (et
trilingue) de «Prière pour la Suisse».

nn Veuillez m’envoyer le dépliant sur la confé-
rence: «Prière dynamique dans l’église
locale»

nn Veuillez m’envoyer le dossier sur le Dimanche
du développement – une journée de prière et
d’action - du 10 avril 2005 au prix de 23.-
(frais de port en sus).

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

nn 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.–.

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»
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 15 février au 27 mars 2005

roi, est mort. De ce rêve d’un monde
meilleur, rien n’a résulté. Les Romains
sont toujours là, et les chefs religieux ont
plus de pouvoir que jamais. La société est
abattue, sans avenir. Et pourtant, tout
avait si bien commencé! Des malades
incurables ont été guéris, des aveugles se
sont mis à voir, des possédés ont été libé-
rés, des affamés ont été nourris, des
paralytiques ont pu marcher, et l’eau a été
changée en vin. 
Cela aurait été une vraie transformation,
comme on le dit aujourd’hui. Ils allaient
toucher au but: un nouvel ordre du
monde. Et maintenant? Le rêve s’est dis-
sipé, l’espérance est morte.

Subitement, il marche à côté des deux
amis. «Que s’est-il passé?» demande-t-il.
Ils ne font que lui jeter une regard de tri-
stesse. Voilà donc vraiment quelqu’un
qui, apparemment, n’a rien entendu de
ce qui est dans toutes les bouches: la
mise à mort de Jésus. Et voici que l’in-
connu se met à parler, il les appelle
insensés et leur parle du royaume de
Dieu d’une manière qu’il leur semble
avoir déjà entendue. Leur cœur s’é-
chauffe et, arrivés à Emmaüs, ils ne veu-
lent pas le laisser partir. Ses paroles sont
un baume pour leurs âmes; Ils le contrai-
gnent à descendre avec eux à l’auberge.
Et alors ils le reconnaissent à table, lors
du repas: Jésus!

Jésus est vivant. Et pendant quarante jours
il instruit encore jeunes et vieux sur le
royaume de Dieu. Alors ils l’interrogent:
«Seigneur, rétabliras-tu le royaume pour
Israël?» La soif d’un monde meilleur, de
salut et de libération, demeure. Il sub-
siste, le souhait d’une solution aux fléaux
sociaux et politiques de l’époque. Jésus ne
répond pas à leur question, il parle du
Saint-Esprit, qui viendra à sa place, et de
la puissance qu’ils recevront. «Quand le
Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes
témoins…»

Et vous? Êtes-vous, sur le chemin du jeûne
et de la prière, en route pour Emmaüs,
vous demandant pourquoi Jésus ne change
pas le monde? Avez-vous remarqué comme
il s’approche de vous, vous appelle aima-
blement insensés, vous explique ses che-
mins, vous oriente vers le Saint-Esprit?
Toujours à nouveau, il vous faut recevoir sa
force. Vendredi saint, Pâques, Pentecôte! Et
vous serez mes témoins. Car Jésus a besoin
de vous pour que vous soyez sel et lumière
dans notre société. Ainsi des personnes
trouveront la paix intérieure, des mal-
voyants spirituels recouvreront la vue,
des gens spirituellement impotents se
mettront en route. De plus, Dieu guérit
aussi parfois des personnes physiquement
malades, donne à des malvoyants de voir,
procure la paix là où règnent des conflits.
Mon vœu, c’est que Jésus vous rencontre
aujourd’hui… et que Pentecôte devienne
votre vécu quotidien!

Hansjörg Leutwyler, 
Alliance Evangélique SuisseCA
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DATES À RETENIR

12 mars 2005 à Berne: 
CONFÉRENCE «LA PRIÈRE DYNAMIQUE

DANS L’ÉGLISE LOCALE» 
avec une équipe d’Alphalive. 

www.alphalive.ch

1er août 2005: 
JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE

à Wiesendangen, près de Winterthur.
www.priere.ch

8 - 15 janvier 2006: 
SEMAINE DE PRIÈRE

DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
www.each.ch

TALON RÉPONSE

laquelle nous avons le pardon des péchés,
la rédemption, la vie éternelle et la partici-
pation à son royaume. Nous remercions
Jésus pour nos frères et sœurs, qui parta-
gent cette coupe avec nous, et nous les
bénissons en les présentant à notre
Sauveur. Nous demandons à Jésus de nous
faire avancer, nous chrétiens, sur le che-
min de l’unité dans notre pays.

38e jour, jeudi 24 mars
Lc 22.39-62 –  «Priez, afin de ne pas ent-
rer en tentation.» (22.40) – Jésus et ses
disciples sont à Gethsémané. Nous prions
aujourd’hui pour les personnes que Jésus
met sur notre cœur, pour les conducteurs
spirituels et les responsables, qui subis-
sent d’énormes pressions: qu’ils fassent
l’expérience de la force victorieuse de
Dieu et qu’ils puissent avancer, sereins,
sur le chemin de la foi. Et qu’en tout la
volonté de Dieu soit faite!

39e jour, vendredi saint 25 mars
Lc 23.1-49 – «Tous ceux qui connais-
saient Jésus… se tenaient à distance, et
regardaient ce qui se passait.» (23.49) –
Essayons de vivre tous les événements de
ce chapitre avec notre regard intérieur.
Où vous trouvez-vous dans ces événe-
ments? Êtes-vous aussi à distance? Que
voyez-vous, quand vous vous approchez?
Qu’est-ce que vous découvrez de la
personne de Jésus dans sa condamnation
et sa crucifixion? – Contemplez Jésus-
Christ, et laissez-le agir en vous. Peut-être
Jésus va-t-il aussi vous indiquer des hom-
mes pour qui prier: qu’ils puissent voir
en Jésus l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde (Jn 1.29).

40e jour, veille de Pâques, 
samedi 26 mars

Lc 23.50-56 – «Il se rendit vers Pilate et
demanda le corps de Jésus.» (23.52) –
Joseph d’Arimathée attendait le royaume
de Dieu. C’est ce motif qui lui a donné du
courage pour aller trouver Pilate. Prions

pour les dirigeants dans les domaines
politiques et économiques: que, comme
Joseph, ils se lèvent courageusement et
s’engagent pour la cause de Jésus. Cette
parole peut aussi nous pousser à prier
pour le «corps du Christ», l’Église, dans
notre pays et dans le monde.

Pâques – Résurrection de Jésus, 
Dimanche 27 mars

Lc 24.1-53 – «Et ils se dirent l'un à l'au-
tre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-
dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Ecritures?»
(24.32) – Jésus est ressuscité! Il est vrai-
ment ressuscité! Il est et reste avec nous
sur le chemin. Il continuera à se révéler à
nous, à nous parler, à nous expliquer sa
parole, à faire brûler notre cœur. –
Louons-le, lui et son œuvre!

Rédacteur du calendrier de prière:
Peter Höhn, Campus pour Christ

Perspective – 
En route pour Pentecôte

Ces deux-là veulent être seuls. Les fem-
mes, ils les laissent en arrière. Elles n’a-
vaient fait que provoquer de la confusion,
en prétendant qu’elles étaient allées au
tombeau et qu’elles l’avaient trouvé vide.
Elles disaient même que des anges leur
étaient apparus et leur avaient dit qu’il
était vivant. Ah! ces femmes! Et voici
maintenant les deux amis en route pour
Emmaüs. A pied, loin de tous les bavarda-
ges. Plongés tantôt dans leurs pensées,
tantôt se remettant à discuter, ils tentent
d’ordonner les événements récents.
Pendant des années, ils avaient mis leur
espoir en l’Unique: le Christ. Ils atten-
daient le salut de sa part. Il devait libérer
Israël. Mais il y a trois jours, on l’a cloué
sur une croix. Jésus, qui parlait sans
cesse du royaume de Dieu, qui s’était dit

D
epuis plusieurs semaines, nous sommes
tous bouleversés par la catastrophe
effroyable qui s’est abattue sur le Sud-Est
de l’Asie. Mais maintenant, tandis que
beaucoup ne regardent qu’au malheur, il
nous faut d’autant plus lever nos yeux
vers Dieu. Bien entendu, il ne suffit pas
de prier, mais sans la prière on ne peut

pas vraiment affronter cette détresse. Prions pour les per-
sonnes endeuillées, fragilisées et souffrantes, mais appor-
tons aussi notre aide dans la mesure de nos moyens et
interpellons les hommes – par un message d’espérance! Car
nous savons pourquoi nous pouvons dire, avec d’autres: il y
a un Père qui est plus grand que le malheur! Nous avons une
ancre qui pénètre à une plus grande profondeur: Jésus-
Christ et la puissance de son Esprit! C’est seulement auprès
de lui que nous trouvons protection, sécurité, ferme appui.
Car il nous exhorte et nous fait des promesses: «Tout
homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en
pratique, je vous montrerai à qui il est semblable: il est
semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé
profondément et posé le fondement sur le roc. Une inonda-
tion est venue, et le torrent s'est rué contre cette maison,
sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien
bâtie.» (Lc 6.47-48)
Par son Esprit, Jésus nous a transmis son autorité et nous a
confié la tâche de l’annoncer et de le glorifier, LUI, dans un
monde toujours plus agité et ébranlé. Comme nous sommes
ses témoins, nous ne devons pas nous laisser égarer par les
bouleversements mondiaux; nous devons savoir que, préci-
sément aujourd’hui, cette parole est sûre: «Voyez! Le
royaume de Dieu est au milieu de vous.» (Lc 17.21) – Aux
oreilles de certains, cela paraîtra choquant, voire cynique;
pourtant Jésus ne ment pas; et ce qu’il dit, il peut et il veut le
révéler, par notre entremise, à des hommes de plus en plus
désorientés – car on peut s’appuyer sur lui. Mais comment
pourrons-nous aujourd’hui accomplir la tâche qu’il nous
confie et témoigner de son nom avec autorité? Comment
trouverons-nous le royaume de Dieu, qui est «au milieu de
nous» et qui ne s’établit que par la foi? Paul nous indique la
voie dans L’Épître aux Romains, 12.1-2.

Consécration: 
«Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte rai-
sonnable.» Par sa mort, Jésus-Christ a rendu possible une

relation entre moi et Dieu, notre Père. Or il nous a aussi
rachetés, acquis par son sang. Cela signifie que désormais
nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que
nous sommes à Dieu, dans tous les domaines de notre exis-
tence. La conséquence en est notre consécration: nous met-
trons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons au
service de son Royaume. Tout notre être sera là où Dieu
nous conduit chaque jour pour proclamer sa gloire et ser-
vir d’instrument pour la construction de sa Maison.

Sanctification: 
«Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui
est bon, agréable et parfait.» Dieu veut faire paraître sa
gloire dans le monde par l’œuvre de son Esprit en nous et
par nous. Il nous a appelés à être des canaux de son amour.
Dieu peut et veut nous renouveler chaque jour, pour que
nous soyons toujours plus capables d’entrer dans notre
vocation dans le Royaume de Dieu. Ce renouvellement, que
la Bible nomme sanctification, est un processus qui dure
toute la vie. Il n’a rien à voir avec un effort pour améliorer
notre «vieil homme». Au contraire, il se réalise grâce à l’at-
trait de «l’homme nouveau», au développement de cet être
nouveau engendré en nous par l’Esprit. Cet être, nous l’a-
vons reçu de Dieu, il grandit et mûrit dans la mesure où
nous nous abandonnons à l’amour et à la grâce de Dieu.

Consécration et sanctification: ce sont là les conditions et en
même temps le contenu du commandement suprême: «Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu.» Un tel amour, nous ne
pouvons l’éprouver et le vivre qu’en étant en communion
intime avec Jésus. Nous voilà conduits de nouveau à la
prière. La prière est un dialogue confiant avec Jésus et, par
lui, avec notre Père céleste. C’est l’expression de notre rela-
tion avec le Dieu trinitaire. Nous vous invitons à prendre
méthodiquement du temps pour entrer en dialogue avec
Dieu, pour apprendre à écouter ce qu’il vous dit à vous,
pour lui exposer vos raisonnements et vos préoccupations,
et pour comprendre ce qu’il répond.
Si vous vous exercez à cela pendant 40 jours, vous aurez la
possibilité d’apprendre encore mieux à cheminer avec
Jésus-Christ, concrètement, dans la vie quotidienne. Notre
souhait, c’est que nombreux soient les hommes et les fem-
mes qui recourront à cette possibilité et qui découvriront,
aujourd’hui encore, la beauté de la marche avec Jésus.

Markus Schildknecht, Prière pour la Suisse

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

« Voyez! 

Le royaume

de Dieu est 

au milieu 

de vous. » 

(Lc 17.21)

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 pour 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’apprêter 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 nourri-
ture 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 pre-

nant des repas frugaux et en ingérant des ali-
ments faciles à digérer. Une préparation
physique correcte facilite le changement des
habitudes alimentaires, et l’on pourra alors cen-
trer toute son attention sur Dieu dans la prière.

• Il faut consulter son médecin quant aux effets
du jeûne, si l’on doit prendre des médica-
ments, si l’on souffre d’une maladie chro-
nique ou si l’on peut avoir une prédisposition
au diabète.

• Le jeûne intégral a un but spirituel et ne doit
pas d’abord servir de cure d’amaigrissement:
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 encein-
tes ne doivent pas pratiquer un jeûne intégral.
Si, parmi vos proches, se trouve une personne
anorexique ou risquant de le devenir, 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.

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
thèmes 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 cha-
cun 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’interces-
seurs se relaient jour et nuit dans l’adoration
et l’intercession.

• Un festival de prière régional: un réseau
régional de prière, ou quelques Eglises
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 en invitant
les porteurs de drapeaux de leur
région (On peut obtenir leurs noms auprès
de Stéphane Wyss au 021 626 07 64 ou par
courriel Lausanne@cfc.ch).

• Un feu de lancement le 14 février 2005:
Rencontrez-vous le soir avant le début officiel
des 40 jours, soit le lundi 14 février 2005, 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.

A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ

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

nn Je commande ______ ex. de cet appel natio-
nal «40 jours de jeûne et de prière 2005».

nn Veuillez m’envoyer le magazine trimestriel (et
trilingue) de «Prière pour la Suisse».

nn Veuillez m’envoyer le dépliant sur la confé-
rence: «Prière dynamique dans l’église
locale»

nn Veuillez m’envoyer le dossier sur le Dimanche
du développement – une journée de prière et
d’action - du 10 avril 2005 au prix de 23.-
(frais de port en sus).

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

nn 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.–.

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»
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 15 février au 27 mars 2005

roi, est mort. De ce rêve d’un monde
meilleur, rien n’a résulté. Les Romains
sont toujours là, et les chefs religieux ont
plus de pouvoir que jamais. La société est
abattue, sans avenir. Et pourtant, tout
avait si bien commencé! Des malades
incurables ont été guéris, des aveugles se
sont mis à voir, des possédés ont été libé-
rés, des affamés ont été nourris, des
paralytiques ont pu marcher, et l’eau a été
changée en vin. 
Cela aurait été une vraie transformation,
comme on le dit aujourd’hui. Ils allaient
toucher au but: un nouvel ordre du
monde. Et maintenant? Le rêve s’est dis-
sipé, l’espérance est morte.

Subitement, il marche à côté des deux
amis. «Que s’est-il passé?» demande-t-il.
Ils ne font que lui jeter une regard de tri-
stesse. Voilà donc vraiment quelqu’un
qui, apparemment, n’a rien entendu de
ce qui est dans toutes les bouches: la
mise à mort de Jésus. Et voici que l’in-
connu se met à parler, il les appelle
insensés et leur parle du royaume de
Dieu d’une manière qu’il leur semble
avoir déjà entendue. Leur cœur s’é-
chauffe et, arrivés à Emmaüs, ils ne veu-
lent pas le laisser partir. Ses paroles sont
un baume pour leurs âmes; Ils le contrai-
gnent à descendre avec eux à l’auberge.
Et alors ils le reconnaissent à table, lors
du repas: Jésus!

Jésus est vivant. Et pendant quarante jours
il instruit encore jeunes et vieux sur le
royaume de Dieu. Alors ils l’interrogent:
«Seigneur, rétabliras-tu le royaume pour
Israël?» La soif d’un monde meilleur, de
salut et de libération, demeure. Il sub-
siste, le souhait d’une solution aux fléaux
sociaux et politiques de l’époque. Jésus ne
répond pas à leur question, il parle du
Saint-Esprit, qui viendra à sa place, et de
la puissance qu’ils recevront. «Quand le
Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes
témoins…»

Et vous? Êtes-vous, sur le chemin du jeûne
et de la prière, en route pour Emmaüs,
vous demandant pourquoi Jésus ne change
pas le monde? Avez-vous remarqué comme
il s’approche de vous, vous appelle aima-
blement insensés, vous explique ses che-
mins, vous oriente vers le Saint-Esprit?
Toujours à nouveau, il vous faut recevoir sa
force. Vendredi saint, Pâques, Pentecôte! Et
vous serez mes témoins. Car Jésus a besoin
de vous pour que vous soyez sel et lumière
dans notre société. Ainsi des personnes
trouveront la paix intérieure, des mal-
voyants spirituels recouvreront la vue,
des gens spirituellement impotents se
mettront en route. De plus, Dieu guérit
aussi parfois des personnes physiquement
malades, donne à des malvoyants de voir,
procure la paix là où règnent des conflits.
Mon vœu, c’est que Jésus vous rencontre
aujourd’hui… et que Pentecôte devienne
votre vécu quotidien!

Hansjörg Leutwyler, 
Alliance Evangélique SuisseCA
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