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40 
jeûne et de prière

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

jours de

« Sois fort et courageux! » (Jos 1.9)
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Cette parole est prononcée par Dieu à 
l’adresse de Josué, successeur de Moïse, il 
vient de prendre ses nouvelles fonctions. 
« Sois fort et courageux », l’interpellation 
s’inscrit dans une invitation plus large et 
générale pour ce nouveau leader des Is-
raélites (v. 1-9). Il doit prendre la tête de 
plusieurs missions importantes : traverser 
le Jourdain, vaincre les oppositions et 
prendre possession de toutes les parties 
du pays promis. Pour rester « fort et cou-
rageux », Josué doit cultiver la lecture 
de la Loi mosaïque et veiller à la mettre 
en pratique. 

Quel programme! Pour Josué et le peuple 
de l’époque d’abord (13e siècle av. J.-C) 
mais aussi pour toutes les personnes qui, 
aujourd’hui, sont à l’écoute des appels de 
Dieu. Comment conquérir de nouveaux 
terrains dans nos vies, comment vivre l’ac-
complissement des desseins de Dieu sans 
nous fortifier dans la communion avec lui? 
La réussite du ministère de Josué découle de 
cette relation vivante, son dialogue intérieur 
avec Dieu était devenu un style de vie. C’est 
pourquoi il est une figure de référence pour 
les hommes et les femmes qui prient.

Pour aller vers les promesses!
A force de vivre avec les tiraillements 
du quotidien, nous pourrions nous con-
tenter des situations provisoires, voire 
les préférer, du moment qu’elles exigent 
probablement moins d’efforts. Evidemment 
nous sommes en chemin avec Dieu, mais 
nous pourrions manquer la réalisation des 
appels. A cet entre-deux Israël a succombé: 
être hors d’Egypte et rester craintif devant 
la terre promise. Mais la fidélité de Dieu, 
la longue réflexion imposée dans le désert, 
les miracles répétés pour la survie et tant 
d’autres événements ont forgé ce peuple à 
une nouvelle détermination. Vivre la réali-
sation des promesses de Dieu était devenu 
une devise.
Par l’œuvre de Jésus-Christ, les chrétiens 
sont héritiers des promesses (Ep 1). Nous 
sommes pleinement concernés par les 
actions que Dieu veut continuer de mener 
dans nos vies personnelles, au sein des 
familles, des Eglises et communautés, 
dans le monde économique et en faveur de 
l’Etat. Les transformations débutent par nos 
démarches de prière. Sommes-nous attentifs 
aux petits commencements, aux prochaines 
étapes?

Pour marcher ensemble!
Une lecture superficielle du début du livre 
de Josué pourrait donner l’impression que 
Josué est une personne jeune qui a besoin 
d’encouragement. S’il est bien nouveau 
dans sa fonction de leader, Josué est un 
aîné, un des seuls avec son ami Caleb, à être 
d’anciens espions confiants en Dieu (Nb 13). 
Dans la durée, son audace s’est ancrée en 
Dieu. Sa persévérance ouvre les portes de la 
promesse à tant de jeunes familles et à leurs 
enfants. Ainsi en est-il de la prière fidèle 
des intercesseurs: leur démarche ne pourra 
pas rester égoïste. Par une vie de disciple, 
la prière reçoit une autorité attestée par 
l’Esprit-Saint, elle porte du fruit pour les 
autres. Elle vise donc à la fois l’intimité 
avec le Seigneur, les bénédictions pour les 
personnes et les lieux pour lesquels nous 
portons des fardeaux.

Pour rester près du Seigneur!
Se trouver dans la réalisation d’un projet 
voulu de Dieu, ne remplace pas la relation 
avec lui. Cela peut sembler paradoxal et 
pourtant c’est un point qui mérite toute 
notre attention. A ce sujet, le Seigneur en-
seigne encore Josué au début de son mandat 
(Jos 1.5-9). Au sein des multiples occupa-
tions que nécessiteront les réalisations de 
ses missions, l’écoute et le dialogue entre 
Josué et le Seigneur resteront déterminants. 
L’oubli de cela le mettrait en péril. Combien 
de démarches «chrétiennes» restent stériles 
parce qu’elles se font sans ou en dehors de 
la présence du Christ? C’est redoutable et 
l’Eglise de l’Occident le vit douloureuse-
ment! Sa présence nous est tant nécessaire, 
soulignée par la parole pour l’année 2006 
«le Seigneur dit: Je ne te laisserai point, 

je ne t’abandonnerai pas» (Jos 1.5).
Pratiquer la communion reste donc une 
priorité, une discipline qui se cultive. 
En cela les périodes de 40 jours dans les 
récits bibliques ont souvent été une béné-
diction pour franchir de nouveaux seuils, 
de nouvelles étapes ou pour persévérer 
dans le premier amour pour le Seigneur.

Soyez bénis, vous qui répondez à cet Appel 
national à 40 jours de jeûne et de prière.
« Sois forte et courageuse», «sois fort et 
courageux ».

Ernest Geiser

«Sois fort et courageux»    
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confiance en Dieu : il les fera coopérer 
à votre bien et il utilisera ces difficultés 
pour vous rendre « semblables à l’image de 
son Fils » (v.29). Priez aussi pour d’autres 
hommes: qu’au milieu des détresses et de la 
« mort » (v.36), ils reçoivent de Dieu la vie 
et l’amour.

4e jour, vendredi 10 mars
Mt 28.16-20 – « Mais quelques-uns eurent 
des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 
parla… » (v.17-18)
Qui ne connaît pas de doutes au sujet de sa 
vocation et de sa mission? Priez aujourd’hui 
pour vous-même et pour d’autres : que Jé-
sus s’approche de chacun et parle à chacun 
de sa vocation, de sa part d’héritage et des 
promesses de Dieu, avec les mots dont cha-
cun a besoin. Remerciez et louez Jésus pour 
son engagement d’être toujours et partout 
avec nous! 

5e jour, sam edi 11 mars
Es 11.1-6 – « L’Esprit de l’Éternel reposera 
sur lui. » (v.2)
Jésus a promis sa présence à ses disciples, 
le Saint Esprit. C’est le même Esprit qui a 
rendu Jésus capable d’accomplir son œuvre 
sur la terre. Priez pour être rempli du Saint 
Esprit, et pour recevoir précisément les 
caractères de l’Esprit qui vous touchent par-
ticulièrement parmi ceux qui sont mention-
nés ici.

12 - 18 mars
… pour voir la réalité avec le regard 
de Dieu
Contexte: Pour préparer l’invasion, Josué 
envoie deux espions : « Allez voir le pays 
et Jéricho! » (Jos 2.1). Les espions y vont et, 
reconnaissant que Dieu a déjà tout préparé, 
ils prennent courage (Jos 2.23).
Application: Quand Jésus appelle des hom-
mes, il commence par leur ouvrir les yeux, 
pour les rendre capables de voir la réalité 
autour d’eux avec le regard de Dieu. Prions 
le Seigneur de nous ouvrir les yeux pour 
que nous discernions ce que Dieu fait et que 
nous en tirions force et courage.

6e jour, dimanche 12 mars
Jos 2.1-10 – Rahab dit à ces hommes : 
« L’Éternel, je le reconnais, vous a donné 
ce pays. » (v.9)
Nous vous recommandons aujourd’hui de 
vous promener dans votre voisinage, village 
ou ville, et de simplement regarder. Priez 

Jésus de vous parler par ce que vous verrez. 
Et priez pour les hommes et les choses qui 
vous frapperont.

7e jour, lundi 13 mars
Jos 2.11-23 – « Vous me donnerez un signe 
qui soit certain. » (v.12)
Rahab est l’un de ces humains qui perçoi-
vent la réalité de Dieu : « l’Éternel est Dieu 
dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas.» 
(v.11) Mais savent-ils que le salut est en lui? 
Priez Dieu de vous ouvrir les yeux pour vous 
permettre de voir ces hommes, d’avoir accès 
à leur demeure, afin de leur parler, avec 
force et courage, de ce signe digne de con-
fiance : la croix et la résurrection de Jésus.

8e jour, mardi 14 mars
Jn 1.29-39 – « Venez et vous verrez. » (v.39) 
Jésus appelle des hommes à sa suite pour 
qu’ils le voient, lui, son œuvre, ses priori-
tés, son amour, sa présence souvent cachée 
dans ce monde. Aujourd’hui, priez donc 
ainsi : « Jésus, donne-moi d’être là où tu 
es et de te voir, toi. Que je voie les choses 
comme tu les vois ! Que je discerne où et 
comment tu veux m’engager et aussi me 
combler ! »

9e jour, mercredi 15 mars
Jn 1.40-51 – « Vous verrez le ciel ouvert… » 
(v.51)
D’avance, Jésus a « vu » chacun de ses 
disciples (v.48) et lui a adressé une vocation 
particulière. Priez Jésus de vous conduire, 
aujourd’hui et à l’avenir, là où le ciel sera 
ouvert pour vous et où vous ferez, de ma-
nière particulière, l’expérience de sa grâce 
et de son aide, un don que vous pourrez 
transmettre à d’autres.

10e jour, jeudi 16 mars
1Jn 3.16-18 – « … s’il voit son frère dans le 
besoin… » (v.17)
Priez Jésus d’ouvrir maintenant vos yeux sur 
vos frères et sœurs dans la foi, spécialement 
ceux qui sont dans le besoin, et de vous 
montrer ce que vous avez à faire concrète-
ment aujourd’hui. Peut-être ne pouvez-vous 
pas répondre à tous les besoins, mais vous 
pouvez donner à une personne un signe 
personnel d’amour et de sympathie.

11e jour, vendredi 17 mars
Lc 10.27-35 – « Mais un Samaritain– le vit et 
en eut compassion. » (v.33)
Priez aujourd’hui le Seigneur de vous 
donner la capacité de voir votre prochain 

Calendrier de prière
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Ce calendrier de prière suit l’histoire de 
Josué et a pour but d’en tirer des motifs 
pour stimuler votre prière ; ainsi vous 
pourrez faire vôtre et traduire dans la vie 
quotidienne la devise : 

« Sois fort et courageux! »

7 - 11 mars
… car Dieu t’a appelé
Contexte: En Dt 31.1-8, Moïse établit Josué 
comme son successeur, mais reste encore 
aux commandes. En Jos 1, après la mort de 
Moïse, Dieu appelle à nouveau Josué, mais 
de manière personnelle, et lui confie la 
tâche de mener le peuple d’Israël dans la 
Terre promise.
Application: Dieu appelle chaque homme 
personnellement, il l’appelle par étapes, 
tout au long de sa vie. A quoi Dieu vous 
a-t-il appelé? Qu’avez-vous discerné jus-
qu’ici? Dans quel domaine Dieu vous
exhorte-t-il à faire confiance, avec force 
et courage, à votre vocation et son appro-
bation sur votre vie?

1er jour, mardi 7 mars
Josué 1.1-6 : « C’est grâce à toi que ce 
peuple héritera du pays… » (v.6) – Josué 
est, symboliquement, un précurseur de 
Jésus. Jésus, en vous appelant, vous donne 
à vous aussi une « part d’héritage », qu’il 
vous faut reconnaître, accepter et mettre en 
valeur dans le cours de votre vie. Comparez 
à Ro 12.3-8. Remerciez Jésus de vous avoir 
appelé dans sa communauté (1 Co 1.9) et 
priez-le de vous dévoiler plus profondé-
ment votre vocation.

2e jour, mercredi 8 mars
Jos 1.7-18 « …car c’est alors que tu mèneras 
à bien tes entreprises » (v.8)
Josué est aussi un modèle pour chaque 
chrétien. Vous parviendrez au but si, jour et 
nuit, dans le bonheur et dans les difficul-
tés, vous lisez la parole de Dieu, la scrutez 
et la mettez en pratique. Remerciez Dieu 
pour sa parole et demandez-lui de vous 
ouvrir toujours plus les yeux sur elle. Dans 
le texte de ce jour, quelles sont les promes-
ses que vous pouvez vous approprier?

3e jour, jeudi 9 mars
Ro 8.28-39 « Nous savons que toutes cho-
ses coopèrent au bien de ceux qui aiment 
Dieu. » (v.28) – Aujourd’hui, rendons grâce 
précisément, pour les difficultés dans nos 
vies, en rapport avec notre vocation. Ayez 
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– comme le Samaritain – dans votre famille, 
à votre place de travail ou le long du che-
min. Vous avez peut-être vous-même besoin 
d’aide, alors Jésus vous montrera où la 
trouver.

12e jour, samedi 18 mars
Co 4.2-6 et 12 – « Que Dieu nous ouvre une 
porte pour la Parole, afin que je puisse 
annoncer le mystère du Christ. » (v.3)
Demandez à Dieu des portes ouvertes pour 
vous-même et pour votre communauté. 
Qu’il vous donne de voir la porte que Jésus 
a déjà ouverte pour vous (cf. Ap 3.8). Faites 
une rétrospective de la semaine : qu’ai-je 
vu? quelles portes Jésus a-t-il ouvertes pour 
moi? quand ai-je bien réagi? où ai-je été 
fidèle à ma vocation et où ne l’ai-je pas été?

19 - 25 mars  … là où Dieu veut que 
vous vous prépariez
Contexte: Josué a reçu la promesse de Dieu 
et le mandat d’envahir le pays ; manifes-
tement, le pays et ses habitants y sont 
préparés. Mais maintenant Josué et son 
peuple doivent encore faire des pas sur le 
chemin de la sanctification et de la prépara-
tion : « Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel 
accomplira des prodiges au milieu de vous.» 
(Jos 3.5)
Application: Se fortifier et prendre courage, 
c’est aussi entrer dans le processus de 
préparation et de sanctification voulu par 
Dieu. Ce qui signifie : faire des démarches 
concrètes, laisser de côté certaines choses, 
purifier des relations et en tout s’attendre à 
Jésus, qui décidera du moment d’agir. 

13e jour, dimanche 19 mars
Jos 3.1-4 – « Ainsi vous connaîtrez le 
chemin par lequel vous irez, car vous n’avez 
jamais passé par ce chemin auparavant. » 
(v.4) Les Israélites doivent se tenir à 700 
mètres environ de l’arche de l’alliance, mais 
toujours l’avoir sous les yeux. Parfois nous 
devons aussi garder une distance respec-
tueuse devant Jésus et sa sainteté, pour 
que nous puissions discerner où il nous 
conduira. Considérez Jésus, sa bienveillance 
et sa grandeur et réjouissez-vous de ce qu’il 
marche toujours devant vous (comme l’arche 
avançait devant le peuple). Dans votre 
prière, dites : « Seigneur, quel est le pas sui-
vant? » Et demandez-lui de faire connaître 
aux hommes qu’il met sur votre cœur, quel 
est leur prochain pas à sa suite.

14e jour, lundi 20 mars
Jos 3.5-17 – « … alors vous vous tiendrez 
dans le Jourdain ! »
Les sacrificateurs qui portaient l’arche de-
vaient faire des pas de foi, mais ensuite s’ar-

rêter dans le Jourdain en attendant que se 
calment ses flots impétueux. Quand devez-
vous faire un pas, quand vous arrêter, quand 
attendre d’autres personnes? Demandez au 
Seigneur le discernement dans les problè-
mes qui vous préoccupent aujourd’hui.

15e jour, mardi 21 mars
Jos 4.1-5.1 – « … afin que tous les peuples 
de la terre connaissent que la main de
l’Éternel est une main puissante. » (4.24) 
Après avoir traversé le Jourdain au sec, les 
Israélites ont pris douze pierres dans le lit 
du fleuve et ont édifié sur l’autre rive un mo-
nument rappelant le prodige de ce passage. 
Quels sont les monuments rappelant les mi-
racles du Seigneur dans vos vies? Pensez-y 
aujourd’hui. Dressez-en la liste et remerciez 
le Seigneur pour cela.

16e jour, mercredi 22 mars
Jos 5.1-9 – « Aujourd’hui, j’ai roulé loin de 
vous la honte de l’Egypte. » (v.9)
Durant le temps passé au désert, Israël 
n’avait pas pratiqué la circoncision. Mainte-
nant Josué devait renouveler cette alliance 
particulière avec Dieu. Dans la nouvelle 
alliance, il n’est plus question d’un signe 
extérieur d’appartenance au peuple de Dieu, 
mais de la circoncision du cœur (Ro 2.29 ; 
Co 2.11). Invitez Jésus au plus profond de 
votre cœur. Parlez-lui de ce que vous avez 
dans et sur le cœur. Sans aucun tabou, 
vous pouvez lui parler de tout, librement et 
franchement. Il a roulé loin de vous la honte 
de l’Egypte : l’esprit de servitude.

17e jour, jeudi 23 mars
Jos 5.10-12 – « … et ils célébrèrent la 
Pâque.» (v.10)
Le peuple d’Israël fait la fête pour la pre-
mière fois après sa sortie d’Egypte, quarante 
ans plus tard. Plusieurs siècles après cela, 
Jésus est mort lors de la Pâque et a obtenu 
pour nous le pardon et la réconciliation avec 
Dieu. Apportez à Jésus, sur la Croix, tout 
ce qui nécessite pardon et réconciliation, 
comme vous le ressentez. Pardonnez, s’il le 
faut, à votre prochain. Et priez pour d’autres 
hommes : qu’ils trouvent le chemin du par-
don (cf. 1 Jn 5.16).

18e jour, vendredi 24 mars
Jos 5.13-15 – « …J’arrive maintenant. » (v.14) 
Maintenant que tous les préparatifs sont 
terminés, Dieu vient lui-même et se révèle à 
Josué comme le Seigneur des armées céles-
tes. «Es-tu pour nous ou pour nos ennemis?» 
demande Josué. Or la réponse du Seigneur 
implique qu’il ne prend pas parti, mais qu’il 
s’agit simplement de ses desseins les plus 
élevés. Le peuple d’Israël lui-même n’est 
que son instrument. Josué tombe à terre et 

le prie. – Quand aimeriez-vous que Dieu 
soit à vos côtés afin de prendre parti pour 
vous? En tout ce qui vous préoccupe, 
abandonnez-vous entièrement à la volonté 
souveraine de Dieu : « Que ton nom soit 
sanctifié! Que ton règne vienne! Que ta 
volonté soit faite! »

19e jour, samedi 25 mars
Jn 5.30-44 – « Comment pouvez-vous croire, 
vous qui recevez de la gloire les uns des 
autres…? »
Ce que vous avez remarqué cette semaine 
dans le livre de Josué, Jésus le continue. 
Toujours à nouveau, dans l’Évangile de Jean, 
il souligne qu’il ne fait rien d’autre que de 
rechercher la volonté et la gloire de Dieu. 
Il ne faut pas qu’il en soit autrement pour 
ses disciples. Jésus dit que nous ne pouvons 
pas vraiment faire confiance à Dieu tant que 
nous recherchons notre propre gloire. For-
tifiez-vous et prenez courage, et priez, avec 
une claire conscience, pour que votre vie et 
votre vocation ne servent qu’à glorifier Jé-
sus. Et vous serez étonné de voir que, grâce 
à une telle prière, la paix et la confiance en 
Dieu se répandent dans votre cœur.

26 mars - 1er avril
… car Dieu te montrera comment les 
murailles s’écrouleront 
Contexte: Enfin! Dieu lui-même est venu, lui 
le Seigneur des armées célestes. Il montre 
à Josué sa stratégie, le moyen de prendre 
la forteresse de Jéricho. « C’est par la foi 
que les murailles de Jéricho s’écroulèrent, 
après qu’ils eurent marché sept jours autour 
d’elles. » (Hé 11.30).
Application: Peut-être vous trouvez-vous 
– dans votre profession, vos relations avec 
d’autres hommes ou en vous-même – devant 
des clôtures et des murailles qui paraissent 
insurmontables. Fortifiez-vous et prenez 
courage, relevez le défi de franchir ces 
murailles grâce à l’aide et à la stratégie de 
Jésus! Une semaine durant, concentrez-vous 
sur une situation où vous souhaitez ardem-
ment voir tomber les murailles!

20e jour, dimanche 26 mars
Ps 18.29-33 – « Avec mon Dieu je saute une 
muraille. » (v.30)
Pour qu’avec Dieu nous puissions sauter 
une muraille, il faut qu’il y en ait une … 
de muraille! Demandez à Dieu de vous la 
montrer, celle que vous devez et pouvez 
sauter. Faites en pensée le tour de cette 
muraille, disant à Jésus : « Oui, Seigneur, il 
y a là une muraille, et je me confie en toi : 
tu m’aideras à la franchir et tu me montreras 
comment! »
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21e jour, lundi 27 mars
Ps 18. 34-37 – « Il exerce mes mains à la 
bataille. » (v.35)
C’est un fait : les chrétiens sont engagés 
dans une lutte spirituelle – contre l’adver-
saire, contre le péché et contre la nature 
égoïste (la chair). Jésus veut nous exercer 
à combattre correctement. Aujourd’hui, au 
cours de votre 2e ronde autour de Jéricho, 
dans votre prière, dites oui au combat 
où Jésus vous a placé. C’est finalement 
son combat. Priez-le de vous montrer ce 
qu’aujourd’hui il vous faut faire, discerner, 
laisser de côté ou empoigner.

22e jour, mardi 28 mars
Jos 6.1-14 – « …et il ne sortira pas une 
parole de votre bouche…» (v.10)
Le silence aussi est parfois une forme de 
combat spirituel : voyez Ex 14.14 et La 3.26. 
Aujourd’hui, lors de la 3e ronde autour de 
votre « Jéricho », prenez du temps pour 
garder le silence et méditer la parole du 
Seigneur attestant que le combat est son 
combat et qu’il vous apportera le salut.

23e jour, mercredi 29 mars
Ep 2.11-22 – « Car c’est lui notre paix, lui qui 
des deux n’en a fait qu’un, en détruisant le 
mur de séparation, l’inimitié. » (v.14) 
Aujourd’hui, lors de la 4e ronde autour de 
votre « Jéricho », louez notre prince de paix. 
Lui seul donne la réconciliation. Dans votre 
prière, pensez aussi à la réconciliation entre 
les chrétiens d’origine juive et d’origine 
païenne au Proche-Orient, et à la paix de 
Jérusalem (Ps 122.6).

24e jour, jeudi 30 mars
Es 43.11-25 – « Je mettrai un chemin dans le 
désert et des fleuves dans la terre aride. » 
(v.19)
Aujourd’hui, lors de la 5e ronde autour de 
votre « Jéricho », prenez le temps d’adorer 
Dieu dans sa grandeur. Dans votre prière, 
employez les mots du texte du jour : qu’une 
route soit frayée là où d’ordinaire il n’y en a 
pas. Demandez aussi à Dieu de faire surgir 
quelque chose de nouveau.

25e jour, vendredi 31 mars
Mi 2.13 – « Celui qui fait la brèche monte 
devant eux ; ils font la brèche, passent la 
porte et en sortent ; leur roi passe devant 
eux, et l’Éternel est à leur tête. »
Priez, lors de la 6e ronde autour de votre 
« Jéricho », pour que, dans la situation qui 
vous inquiète, seule la volonté de Dieu 
s’accomplisse. Il ne s’agit pas de vos droits, 
mais de l’honneur de Jésus!

26e jour, samedi 1er avril
Jos 6.15-25 – « Poussez le cri de guerre! » (v.16)
Cette histoire peut nous gêner, surtout 
l’ordre de tout mettre à mort. Comment 
devons-nous comprendre cela, nous qui 
sommes sous la Nouvelle Alliance? 
Une des implications de la foi, c’est qu’il est 
parfois nécessaire de haïr le mal de toutes 
nos forces et de nous séparer radicalement 
des choses qui nous amènent à pécher (cf. 
Mt 5.30). Le cri de guerre est le signe que 
nous prenons cela au sérieux. En ce 7e jour, 
nous voulons supplier le Seigneur de toutes 
nos forces ; peut-être irons-nous dans la 
forêt, où personne ne nous entendra, pour 
crier à lui (Ph 4.6-7).

2 - 8 avril   ... car Dieu est saint
Contexte: A peine Jéricho est-elle conquise 
que le péché s’infiltre. Akan accapare 
secrètement une part du butin. Israël n’est 
plus victorieux. Dieu demande à Josué de 
dévoiler le péché. C’est seulement après 
l’expiation qu’Israël pourra de nouveau 
vaincre. Pourtant, plus tard encore, il y 
aura des alternances de succès et d’échec, 
d’obéissance et d’insoumission, de zèle et 
d’inertie – tout à fait comme dans nos vies. 
Application: Si nous voulons vivre notre 
vocation et y progresser, nous ne devons pas 
laisser subsister un péché non purifié. Jésus 
a pris sur lui et a expié tout péché. C’est 
pourquoi nous ne devons pas avoir honte, 
mais, même dans nos défaillances, nous 
fortifier et prendre courage, en apportant 
toutes nos fautes à la Croix.

27e jour, dimanche 2 avril
Jos 7.1-8.1– « … tant que vous n’aurez pas 
écarté l’interdit du milieu de vous. » (v.13) 
On voit dans ce chapitre, d’une part, la cupi-
dité, qui est « idolâtrie » (Ep 5.3-8) ; d’autre 
part, la solidarité avec la faute d’autrui. 
Sur la Croix, Jésus a tout fait pour que nous 
puissions être libérés de ces deux maux. 
Priez Jésus de vous éprouver par sa lumière 
pour vous montrer si vous n’avez pas purifié 
certaines choses (ou si vous n’avez pas 
pardonné à quelqu’un), ce qui vous rend 
incapable de résister à vos ennemis. Priez 
Dieu de mettre en lumière, dans votre 
communauté également, des choses (s’il y 
en a) qui vous séparent de lui. – Considérez 
Jos 8.1 : « L’Éternel dit à Josué : Sois sans 
crainte, ne t’épouvante pas! » - Quand vous 
aurez rectifié ce qui doit l’être, vous pourrez 
à nouveau avancer avec force et courage.

28e jour, lundi 3 avril
Jos 8.1-2 ; 24-35 – « Ensuite il proclama 
toutes les paroles de la loi… » (v.34)
Josué se souvient peut-être de la parole 
que Dieu lui a dite en 1.8 : s’il observait 
la parole de Dieu, il aurait du succès dans 
toutes ses voies. Priez pour une proclama-
tion nouvelle et puissante de la parole de 
Dieu et pour ceux qui la proclament à tous 
les niveaux : évangélisation, enseignement, 
prophétie, relation d’aide, traductions en 
cours de la Bible dans le monde entier.

29e jour, mardi 4 avril
Jos 9.1-27 – « … sans avoir consulté l’Éter-
nel. » (v.14)
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Les Gabaonites parviennent à suborner 
Josué et à rester en vie. Priez le Seigneur de 
vous donner le discernement dans votre vie 
et dans la vie des hommes que Jésus vous 
met sur le cœur : « Donne-nous et donne-
leur de la sagesse pour discerner quelles 
tâches et quels hommes viennent de toi et 
lesquels n’en viennent pas! ».

30e jour, mercredi 5 avril
Ep 5.9-20 – « Ne soyez pas sans intelligen-
ce, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur ». (v.17)
Priez Jésus de donner, à vos frères et sœurs 
dans la foi qui ont des responsabilités, de 
la sagesse dans l’emploi de leur temps et le 
choix de leurs priorités ; de leur communi-
quer perspicacité et lumière dans la gestion 
des problèmes ; et de leur apprendre à se 
laisser toujours diriger et remplir par le 
Saint Esprit.

31e jour, jeudi 6 avril
Ep 5.21-33 – « Soumettez-vous les uns aux 
autres dans la crainte du Christ. » (v.21) 
Priez pour les relations entre hommes et 
femmes dans nos communautés et, plus lar-
gement, pour une collaboration convenant 
à des « rachetés » entre hommes et femmes 
dans le Royaume de Dieu. Intercédez pour 
les couples et les familles que le Seigneur 
vous met sur le cœur, ainsi que pour les 
personnes actives dans le ministère d’aide 
au couple et à la famille ; demandez au 
Seigneur d’envoyer de nouveaux ouvriers 
dans ce domaine.

32e jour, vendredi 7 avril
Ep 6.1-4 – « Elevez-les en les corrigeant et 
en les avertissant selon le Seigneur. » (v.4)
Intercédez pour les enfants et les jeunes, 
pour les écoliers, les étudiants et les 
apprentis. Que des places d’apprentissage 
soient créées et que nos enfants aient un 
avenir. Intercédez pour ceux qui exercent un 
ministère dans le domaine de la jeunesse ; 
que le Seigneur en appelle d’autres et qu’il 
remplisse de l’Esprit les pères et les mères. 
Priez aussi pour vos parents et pour les 
personnes âgées ; demandez au Seigneur 
comment vous pouvez les honorer et les 
aider à reconnaître quelle est leur place 
dans le Royaume de Dieu (pensez à Caleb, 
âgé de 85 ans, en Jos 24.6-15).

33e jour, samedi 8 avril
Ep 6.5-9 – «… sachant que chacun, esclave 
ou libre, recueillera du Seigneur selon le 
bien qu’il aura fait. » (v.8)
Demandez au Seigneur la justice, ainsi 
qu’une ambiance de paix et de créativité à 
votre place de travail. Exprimez la béné-
diction de Jésus sur vos supérieurs et vos 

collaborateurs. Intercédez pour les hommes 
portant des responsabilités politiques, 
économiques et sociales : qu’ils recherchent 
la justice et le bien!

9 - 15 avril
... car Dieu mènera tout à bonne fin
Contexte: Josué est à la fin de sa vie. En 
fait de conquête du territoire, beaucoup 
a été accompli, mais la tâche n’est pas 
terminée. Pourtant Josué a rempli sa tâche. 
Dans les deux derniers chapitres, il donne 
au peuple son testament et conclut avec lui 
une alliance devant Dieu : « Maintenant, 
craignez l’Éternel et servez-le avec intégrité 
et fidélité. » (Jos 24.14). 
Application: Jésus a conclu avec ses disci-
ples une alliance éternelle. « Tout est ac-
compli! » Et Dieu réalisera ses desseins. Si 
nous vivons soumis et fidèles dans l’alliance 
avec Jésus, nous pouvons avancer vers l’ave-
nir avec force et courage. Quoi qu’il arrive, 
il est avec nous!

34e jour, dimanche des Rameaux, 9 avril
Jos 13.1 et 18.1-10 – « … le pays qui reste 
à occuper est grand. » (13.1)
Le travail pour le Royaume de Dieu ne s’ar-
rêtera pas pour nous! Priez pour que vous 
puissiez conquérir toute votre part d’hérita-
ge, et aussi pour trouver les moyens d’aider 
d’autres chrétiens à occuper leur domaine 
et à accomplir leur vocation et leur mission. 
Demandez cela aussi pour votre communau-
té, pour pouvoir lui apporter joyeusement 
votre contribution, celle à laquelle Jésus 
vous a appelé.

35e jour, lundi 10 avril
Jos 23.1-16 – « Car c’est l’Éternel, votre 
Dieu, qui a combattu pour vous. »(v.3) 
Jetez un regard en arrière, sur votre vie, et 
remerciez Dieu de vous avoir porté dans tou-
tes les circonstances avec bonté et fidélité. 
Rendez gloire à Dieu pour les moments où il 
est intervenu dans votre vie et où il a mené 
les choses à bonne fin. Demandez-lui de 
vous tenir tous les jours sous sa dépendance 
et dans sa proximité.

36e jour, mardi 11 avril
Jos 24.1-15 – « Moi et ma maison, nous 
servirons l’Éternel. »(v.15)
Exprimez davantage à Jésus votre amour et 
votre confiance, et dites-lui que vous-même 
et votre maison, vous êtes attachés à lui, 
que vous voulez le servir ; demandez-lui 
de vous garder de travailler en votre nom 
personnel (cf. Co 3.17).

37e jour, mercredi 12 avril
Jos 24.16-24– « C’est un Dieu saint, c’est un 
Dieu jaloux. »(v.19)

Priez Jésus d’inscrire à nouveau sa sainteté 
dans votre cœur. Même si, dans les paroles 
de Josué, une menace peut être ressentie, 
vous pouvez être sûr que Dieu vous aime ; 
mais vous ne pouvez pas le traiter n’importe 
comment. Lisez aussi Jc 4.1-10 ; priez Jésus 
de vous aider à le suivre sans compro-
mission et à balayer tout ce qui, sur votre 
chemin, peut s’interposer entre lui et vous. 

38e jour, jeudi 13 avril
Jos 24.25-33– « Josué conclut en ce jour une 
alliance avec le peuple. »(v.25)
Jésus a dit : « Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang, versé pour vous. » 
(Lc 22.20) – Jésus a remplacé l’alliance que 
Josué avait jadis conclue et que le peuple 
a souvent enfreinte. Il a scellé la nouvelle 
alliance avec son propre sang et vous a 
ainsi ouvert une dimension toute nouvelle 
de la vie et de la relation avec Dieu. Fêtons 
aujourd’hui cette alliance!

39e jour, Vendredi saint 14 avril
Hé 13.1-8 – « Souvenez-vous des prison-
niers, comme si vous étiez prisonniers avec 
eux. »(v.3)
En ce jour de la crucifixion de Christ, nous 
penserons particulièrement à nos frères 
et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
ainsi qu’aux hommes qui vivent d’autres 
difficultés. Jésus pourra aussi nous montrer 
comment donner des mains et des pieds à 
notre prière.

40e jour, Samedi saint 15 avril
Hé 13.9-16 – « Car nous n’avons pas ici-bas 
de cité permanente, mais nous cherchons 
celle qui est à venir. Par lui, offrons sans 
cesse à Dieu un sacrifice de louange. » 
(v.14-15)
Méditons sur le fait que nous vivons encore 
en un temps provisoire, un temps de prépa-
ration à notre « cité » à venir. Cela doit nous 
apaiser et nous assurer que Jésus portera 
à l’accomplissement toutes choses, nous 
aussi.

Pâques, Résurrection de Jésus, 16 avril
Hé 13.20-21 – « Que le Dieu de paix – qui 
a ramené d’entre les morts le grand berger 
des brebis, … vous rende aptes à tout ce qui 
est bien… » (v.20)
Oui, Jésus a tout accompli, il est ressuscité 
et il mènera tout à bonne fin. Et, tant que 
nous sommes ici sur la terre, nous prions 
Dieu de « faire en nous ce qui lui est agréa-
ble, par Jésus-Christ. »

Rédacteur du calendrier de prière Peter 
Höhn, Campus pour Christ
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« Sois fort et courageux ! » Qu’elle paraît 
simple, cette exhortation ! Et pourtant sa 
mise en pratique est bien difficile. Que 
faire, si je suis faible et si, de plus, le cou-
rage me fait défaut ?

Quiconque a suivi le texte des 40 derniers 
jours aura certainement compris qu’il n’est 
pas question de se fortifier et de prendre 
courage par soi-même. Toute force, tout 
courage ont leur source en Jésus-Christ. Son 
appel est le fondement du courage, car LUI, 
il donne aussi la force de réaliser sa voca-
tion ; son regard nous aide à voir les choses 
globalement – à percevoir surtout l’invisi-
ble, l’éternel : cela nous amène à relativiser 
les réalités présentes et limitées.

Comment jeûner?
Avant le début des 40 jours, priez, réflé-
chissez 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 télévi-
 sion ou à d’autres médias, au téléphone, 

à des passe-temps, etc., pour consacrer le 
temps gagné à la prière.

•  Jeûner un jour par semaine et employer 
ce jour, totalement ou partiellement, pour 
prier.

•  Renoncer à une part de sommeil pour  
prier, seul ou en groupe, le soir, la nuit ou 
à l’aube.

•  Renoncer pendant quelque temps à la 
nourriture solide pour intercéder avec 
ferveur auprès de Dieu en faveur de notre 
peuple et de notre pays.

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

Si vous prenez à l’avance de telles déci-
sions, cela vous aidera à tenir.

Notre préparation, sanctification par la 
Parole, nous rend aptes au combat, mais 
pourtant c’est Dieu qui nous aide à franchir 
des murailles. Au bout du compte, le secret 
de notre force et de notre courage réside 
entièrement en Jésus-Christ. Il a quitté ce 
monde pour nous envoyer son Saint Esprit. 
La « Pentecôte » devient ainsi le point de 
départ et le but de notre route. Remplis du 
Saint Esprit, nous nous mettons en route, et 
alors nous n’avons pas honte de l’Évangile, 
mais c’est de leur péché que les hommes ont 
honte, quand ils perçoivent l’Évangile dans 
sa puissance. Notre but, c’est aussi que le 
Saint Esprit prenne toujours plus de place 
dans nos pensées et nos actions, pour que 
se manifestent toujours plus clairement la 

force et la majesté de Dieu.
Voilà pourquoi ayons le courage de poursui-
vre le chemin des 40 derniers jours. Priez, 
restez en dialogue avec Dieu ! Ayez aussi le 
courage d’abandonner un bien qui vous a 
été confié. Pourquoi ne pas demander enco-
re au Seigneur de nous ouvrir les yeux, pour 
assister des hommes dans la détresse ma-
térielle, affective ou spirituelle ? Jésus s’est 
occupé des pauvres sous tous les aspects de 
leur personne. Ils sont les premiers à avoir 
besoin du médecin, qu’appelleront auprès 
d’eux ceux qui marchent, forts et courageux, 
dans la puissance de l’Esprit Saint, en se 
dirigeant là où Jésus les a appelés.

Markus Schildknecht, Prière pour la Suisse

Recommandations pour un 
jeûne intégral
Si vous vous apprêtez à pratiquer un jeûne 
intégral d’une certaine durée, voire de 40 
jours, il faut observer ce qui suit :
•  Boire suffisamment de liquides, bien plus 

que d’habitude, au moins 3 litres par jour. 
Des jus de légumes ou de fruits et d’autres 
boissons sont possibles.

•  Il faut éviter les boissons gazeuses et 
acides.

•  Il est bon d’habituer son corps au jeûne 
en prenant des repas frugaux et en ingé-
rant des aliments faciles à digérer. Une 
préparation physique correcte facilite le 
changement des habitudes alimentaires, 
et l’on pourra alors centrer toute son 
attention sur Dieu dans la prière.

•  Il faut consulter son médecin quant aux 
effets du jeûne, si l’on doit prendre des 
médicaments, si l’on souffre d’une ma-
ladie chronique 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’amai-

grissement: 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 
enceintes ne doivent pas pratiquer un 
jeûne intégral. Si, parmi vos proches, se 
trouve une personne anorexique ou ris-
quant de le devenir, mieux vaut renoncer 
à un jeûne intégral par égard pour elle.

•  Si vous avez de la peine à continuer de 
jeûner, ne vous forcez pas à atteindre l’ob-
jectif coûte que coûte. Le but principal, en 
effet, n’est pas le renoncement, mais c’est 
de rechercher la face de Dieu et d’intercé-
der 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.

Perspective – En route pour Pentecôte

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).
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A renvoyer, faxer ou mailer à:
Campus pour Christ
Av. Provence 4 • 1007 Lausanne
fax: 021 626 08 34 • Lausanne@cfc.ch

 Veuillez m’envoyer le magazine trimes-
triel (et trilingue) de « Prière pour la 
Suisse ».

 Je désire recevoir les sujets de « Prière 
pour la Suisse » à l’adresse email : 

 
 Je désire partager avec vous le témoi-

gnage suivant : 

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

 Veuillez m’envoyer (frais de port en 
sus)           exemplaire(s) de « La prière 
fervente et efficace» de Michael Kimuli. 
Cette brochure expose l’essentiel de la 
vie de prière avec une force extraordi-
naire. Brochure d’environ 50 pages, 

 CHF 5. –.

Nom/Prénom:
 

Rue:
 

NPA/Lieu:

Email:

Eglise: 

Pour nous aider à couvrir les frais de « l’appel 
national à 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»

Notre espoir et notre attente, c’est que, dans 
toute la Suisse, on institue spontanément, 
en plus des efforts de prière proposés par 
chaque Église, des lieux de rencontre où des 
chrétiens se retrouveront 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 votre rencontre personnelle 
quotidienne avec Dieu.

-  En famille, on peut prendre chaque jour
 un temps de prière à part ou simplement 

lire les textes et le commentaire corres-
pondant avant un repas et inclure le sujet 
dans la prière. Et pourquoi ne pas rem-
placer un repas par un temps de prière en 
famille ou avec des amis, par exemple de 
18 h 30 à 19 h 15 chaque soir ? 

-  Un groupe de quartier peut se servir des 
thèmes hebdomadaires pour focaliser sa 
prière. N’hésitez pas à inviter des chré-
tiens d’autres églises à venir participer 
aux rencontres.

-  Au travail, des rencontres de prière 
peuvent avoir lieu pendant les pauses, 
par exemple entre collègues de travail ou 
entre étudiants. Il n’est pas très difficile 
de consacrer trente minutes de la pause 

de midi à la louange et à l’intercession 
pour notre pays.

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

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

-  Une prière continuelle (24 h sur 24) dans 
une ville ou dans une région: on institue

 un lieu de réunion où des équipes d’in-
tercesseurs se relaient jour et nuit dans 
l’adoration et l’intercession.

-  Un festival de prière régional : un réseau 
régional de prière ou quelques églises 
ensemble peuvent inviter à une rencontre 
de lancement particulière – avec un feu 
par exemple.

-  Un feu de lancement le 6 mars 2006 : 
 Rencontrez-vous le soir avant le début 

officiel des 40 jours, soit le lundi 6 mars 
2006, 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 voulons contribuer, 
durant ce temps de jeûne et de prière, 
à déclencher le feu de la prière et de la 
foi dans notre pays.

Appel à l’initiative personnelle 
et communautaire

1er août 2006: 
Journée nationale de prière. www.priere.ch

17 septembre 2006: 
Jeûne fédéral – initiative régionale www.
priere.ch www.each.ch 

7 - 14 janvier 2007: 
Semaine de prière de l’Alliance Evangélique. 
www.each.ch

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

Dates à retenir
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