
Jeûner – comme il plaît à Dieu 
 
Alors que les disciples pressent Jésus de manger, Jésus leur dit : « Ma 
nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son 
œuvre. » Jean 4:34. Ce qui nourrit sa vie, ce qui passe avant tout, c’est cette 
relation d’amour, d’intimité et d’obéissance à son Père. 
Jeûner pour appliquer notre âme à chercher Dieu, faire de la place, de l’espace 
en nous afin de lui donner la 1ère place. Jeûner pour exprimer à notre Père 
notre amour, se passer d’une chose bonne en soi pour une autre, encore 
meilleure : l’intimité avec notre Père céleste. 
 
Dans le texte d’Esaïe 58 proposé à notre méditation, Dieu interpelle son peuple 
au sujet d’un vrai jeûne qui plaît au Seigneur. En jeûnant, en vous appliquant à 
accomplir la loi, vous croyez me chercher, mais en réalité vous manquez le but, 
vous péchez contre moi en n’accomplissant pas la loi d’amour envers votre 
prochain. Suit un vibrant appel pour une vie cohérente qui allie l’amour pour 
Dieu et l’amour du prochain, qui allie la foi et la mise en pratique des lois 
divines. Une vie cohérente entre la vie spirituelle, la vie relationnelle et la vie 
sociale. 
 
« Voici le jeûne auquel je prends plaisir » est suivi de 7 actions concrètes de 
délivrance, de miséricorde, d’hospitalité : « Détache les chaînes de la méchanceté – 
dénoue les liens de la servitude – renvoie libres les opprimés – partage ton pain avec 
celui qui a faim – fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile – si tu vois un 
homme nu, couvre-le – et ne te détourne pas de ton semblable ».  Jésus qui allait de 
lieu en lieu faisant le bien est notre exemple, l’œuvre de Jésus à la croix est au 
centre du vrai jeûne. A la croix je suis pardonné, affranchi, relevé. Par la vie de 
résurrection et la puissance du Saint-Esprit je reçois le mandat de devenir à mon tour 
un instrument de réconciliation, de libération, de compassion, d’accueil de l’autre, en 
un mot du don de soi.   
 
Alors ta guérison germera promptement.  Dès l’instant où tu as à cœur de t’humilier 
et d’accomplir la justice de Dieu, de prendre soin de ton semblable, ta propre 
guérison est en route. Ta propre plaie va guérir, « ta justice marchera devant toi et la 
gloire de l’Eternel t’accompagnera ». Jésus, le Christ, est attentif à tes cris, à tes 
prières, à ton intercession : « Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra. Tu crieras, et 
il dira : Me voici !  Le Seigneur vient ! Il te fait grâce. Si tu éloignes du milieu de toi le 
joug ».  La croix est ce lieu d’échange où nous pouvons rejeter nos anciens jougs 
d’esclavages de toutes sortes et où nous pouvons revêtir le joug de Jésus. « Prenez 
mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour vos âmes ». Matthieu 11 :29.  
40 jours pour nous laisser personnellement guérir en profondeur, nous laisser 
dépouiller de la dureté de notre cœur, de notre orgueil et recevoir l’Esprit de Jésus 
doux et humble de cœur, recevoir sa paix. 
40 jours pour nous laisser visiter en famille, en cellule, en Eglise, pour vivre un temps 
de rafraîchissement. Le « Seigneur veut redonner de la vigueur à tes membres ». 
Par la puissance de résurrection, les membres de ton propre corps seront guéris et 
nourris, les membres du Corps de Christ seront fortifiés. « Tu seras comme un jardin 
arrosé ». Tu pourras fleurir et porter des fruits et les distribuer autour de toi à tes 
amis, à ton entourage. « Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent 



pas ». Tu pourras puiser à cette source d’Eau vive, la source du salut pour tendre un 
verre d’eau à tous les assoiffés de justice, de paix, de salut, aux habitants de ce pays. 
 
« Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, 
on t’appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le 
pays habitable ». Peuple priant de la Suisse, ne nous résignons pas devant 
l’escalade du mal, devant les ruines d’une société qui se déchristianise, d’une Eglise 
qui se refroidit, devant les brèches d’une éthique qui ne se fonde plus sur les 
commandements de Dieu.  
Il y a de l’espérance. Notre nation est fondée sur l’alliance au nom du Dieu Tout-
Puissant, alliance scellée par le sang de Jésus. La croix reste debout, puissance 
d’une transformation toujours possible. Nous pouvons, chacun d’entre nous, prendre 
place dans la restauration des fondements de notre foi, nous tenir sur la brèche pour 
nos contemporains par nos prières, nos supplications. Restaurer les chemins de 
l’amour de Dieu pour notre humanité, montrer le chemin de Celui qui est le Chemin, 
la Vérité et la Vie : Jésus notre Seigneur. 
 
« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Eternel demande de toi, 
c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches 
humblement avec ton Dieu ». Michée 6:8 
 
40 jours d’un glorieux appel, d’un jeûne selon le cœur de Dieu. Un style de vie qui 
plaît au Seigneur.  
 

Sœur Elisabeth, Montagne de prière de Saint-Loup 
 
Calendrier de prière 
(Établi par Peter Höhn, Campus pour Christ) 
Ce calendrier de prière suit pas à pas Esaïe 58, chapitre qui oppose fausse piété et 
piété authentique. Nous nous approcherons de Dieu pour lui demander d’éprouver 
notre manière de vivre la foi. Marquant un temps d’arrêt, nous écouterons tout à 
nouveau et prendrons à cœur ce qui est important pour Dieu. Ainsi, en communauté 
appartenant à Jésus, nous aurons une nouvelle perception de ses promesses de vie 
et nous serons en bénédiction pour notre pays et pour le monde. 
 
27 février – 3 mars :  
Renoncer à la propre justice 
Esaïe 58 commence par l’ordre donné au prophète de communiquer aux Israélites ce qu’il pense de 
leur notion du jeûne et, en général, de leur piété. – Et si Dieu te proposait un examen intermédiaire de 
ta vie de chrétien ? Aimerais-tu savoir ce que Dieu pense de ta foi, de ta manière de suivre Jésus, 
d’aimer ton prochain ? « En vérité, tu ne peux que tirer profit d’un tel examen, fait selon des critères 
divins. Car c’est toujours la bonté de Dieu qui nous pousse à un changement radical de pensée et de 
comportement » (Ro 2.4). Cette semaine, laissons-nous éclairer et pénétrer par la lumière divine. 
 
1er jour, mardi 27 février 
« Que nous sert de jeûner ? Tu ne le vois pas ! » (Es 58.1-3a) – Esaïe 58 est un 
message adressé aux gens pieux qui sont déçus de Dieu, mais qui ne voient pas 
qu’ils sont des propres justes. Dieu leur présente un miroir : « Voyez, vous êtes 
frustrés, parce que je ne me laisse pas impressionner par votre piété ni embrigader 
dans vos entreprises. » - Dans quelle situation es-tu personnellement déçu de Dieu ? 
Apporte cette déception à Jésus et répands ton cœur devant lui ! Et accepte qu’il 



commence à te montrer, avec le tact de son amour, tes propres taches, cachées à 
tes yeux. « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j’aime. » (Ap 3.19) 
 
2ème jour, mercredi 28 février 
« Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants… » (Es 58.3b) – 
« Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les chardons. Soyez 
circoncis pour l’Éternel, circoncisez vos cœurs ! » (Jr 4.3-4) – Quelles sont les 
chardons ou les épines (soucis, richesse, plaisirs, cf. Lc 8.14) qui maintenant 
étouffent ta foi, au point que ton cœur n’est pas occupé par Dieu, mais par tes 
affaires, ou tes penchants ? Parle de cela à Jésus, décharge-toi sur lui de tes soucis, 
détache-toi des affaires et des activités qui t’ont éloigné de Dieu. 
 
3ème jour, jeudi 1er mars 
« …et vous traitez durement tous vos ouvriers. » (Es 58.3b) – « Car tous ceux qui 
sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » (Ro 8.14) Qui sers-tu ? Que 
répondrais-tu si Jésus te posait cette question ? – Dans quel cas fais-tu pression sur 
d’autres hommes pour qu’ils fassent « quelque chose pour toi » ou satisfassent enfin 
à tes critères ? Dans quel cas es-tu toi-même sous pression, une pression qui ne 
vient pas du Saint-Esprit ? Présente-toi à Jésus pour qu’il t’éprouve dans ces 
domaines et demande-lui de te donner de voir, comme il les voit, les hommes et les 
situations qu’il te montre aujourd’hui ; et qu’il te donne la force d’agir en 
conséquence. 
 
4ème jour, vendredi 2 mars 
« Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du 
poing… » (Es 58.4a) – « Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute 
espèce de pratiques mauvaises. » (Jc 3.16) Qu’aujourd’hui la lumière de Jésus 
t’éclaire, si tu es contaminé par l’esprit de concurrence et de compétition, et si, par 
conséquent, tu es en lutte avec d’autres hommes – ou avec toi-même. Est-ce que les 
tensions intérieures que tu ressens sont dues à ton envie et à ton égoïsme ? Parle 
ouvertement de cela à Jésus, demande-lui la sagesse. Et sois prêt à apprendre de 
ce qu’il va te dire personnellement. 
 
5ème jour, samedi 3 mars 
« S'agit-il de courber la tête comme un jonc?… » (Es 58.5) - « Je veux la miséricorde 
et non le sacrifice. » (Mt 9.13) Est-ce que ta piété ne serait qu’une façade ? Deux 
extrêmes sont possibles : nous draper dans une fausse humilité, pour éviter de nous 
exposer et de nous engager ; ou alors nous élever au-dessus des autres, dans une 
fausse piété. Demandons au St-Esprit de nous examiner, de nous convaincre et de 
nous transformer.  
 
4 au 10 mars : reconnaître la justice 
« Voici le jeûne que je préconise… » En Es 58.6-7, Dieu expose sa propre conception du jeûne et de 
la piété. Nous y réfléchirons cette semaine et chercherons à percevoir ce que cela signifie pour nous 
chrétiens aujourd’hui. Le point fort de la semaine, ce sera la prière pour que Dieu nous donne, à nous, 
à nos Églises et à nos communautés, de tenir pour important ce qui est important pour Lui. 
 
6ème jour, dimanche 4 mars 
« Détache les chaînes de la méchanceté… » (Es 58.6a) – Les chaînes, on les met 
aux mains et aux pieds. C’est l’image de choses qui rendent incapable d’agir et de se 
mouvoir. Les chaînes injustes, cela peut être des préjugés, des paroles blessantes, 



des conflits non résolus, des traditions étroites, du légalisme et d’autres choses 
encore, qui entravent l’action restauratrice et créatrice de Dieu dans les hommes et 
par les hommes. Aujourd’hui, prions Dieu de nous donner la sagesse de discerner et 
de détacher les chaînes injustes, dans notre vie et dans nos communautés. Prions 
pour que tous les chrétiens puissent mettre en œuvre leur créativité pour l’édification 
réciproque. 
 
7ème jour, lundi 5 mars 
« Dénoue les liens du joug… » (Es 58.6b) – Le joug est l’image de responsabilités 
écrasantes, de tâches, programmes, instructions, auxquels les hommes sont attelés 
et qui pèsent sur eux. « Prenez mon joug sur vous ! » dit Jésus à ceux qui sont 
fatigués et chargés. Prions aujourd’hui pour que, dans notre vie, dans notre 
profession et dans nos communautés, on discerne les jougs dont on s’est chargé 
indûment, et que leurs liens soient dénoués. Que nous accomplissions toujours 
mieux les œuvres que Dieu a préparées (Ep 2.10) pour ces temps, pour aujourd’hui 
et pour cette année.  
 
8ème jour, mardi 6 mars 
« Renvoie libres ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug ! » (Es 
58.6c) – Prions pour ceux qui sont écrasés et que Jésus nous met à cœur 
maintenant : dans notre communauté, dans les régions où sévit la persécution, au 
Proche-Orient. – Peut-être Jésus va-t-il aussi te montrer des hommes dans ton 
entourage, qui se sentent écrasés par toi, qui souffrent de ton autoritarisme ou de ta 
dureté. Peut-être te montrera-t-il des hommes à qui tu dois remettre une faute et 
accorder le pardon. Mets-toi au service de Jésus, s’il te donne l’occasion d’aider ceux 
qui ne peuvent pas, ou ne peuvent plus, s’aider eux-mêmes. Il est possible aussi qu’il 
te donne la solution du problème que tu ne peux pas résoudre. 
 
9ème jour, mercredi 7 mars 
« Partage ton pain avec celui qui a faim… » (Es 58.7a) – Demande à Jésus de 
t’ouvrir les yeux pour que tu voies où il veut t’employer aujourd’hui, à qui il te propose 
de donner de ton pain, de ton temps, de l’aide, une oreille attentive, un 
encouragement. Prions pour qu’il soit donné à notre communauté de partager ce que 
nous avons avec les affamés autour de nous. 
 
10ème jour, jeudi 8 mars 
« Et ramène à la maison les pauvres sans abri. » (Es 58.7b) – Prions Jésus de nous 
donner, à nous-mêmes et à notre communauté, des yeux et des cœurs ouverts sur 
les sans-abri, les apatrides, les solitaires, les étrangers et les réfugiés ; sur les 
veuves et les orphelins à qui vous pouvez rendre visite ou offrir une demeure, voire 
une patrie. Que Jésus nous montre ce que nous pouvons faire concrètement 
aujourd’hui. 
 
11ème jour, vendredi 9 mars 
« Si tu vois un homme nu, couvre-le… » (Es 58.7c) – Les hommes « nus », cela peut 
être des hommes sans défense ni protection, des êtres qui « n’ont rien à offrir », qui 
ont été dépouillés, ou dont la faiblesse est manifeste. Prie aujourd’hui le Seigneur de 
t’ouvrir les yeux pour que tu discernes comment tu pourras secourir ton prochain qui 
est « nu ». Et peut-être as-tu besoin, toi, de protection et d’assistance ; qu’alors 
Jésus te montre où les trouver ! 



 
12ème jour, samedi 10 mars 
« Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » (Es 58.7d) – Parfois ce sont 
précisément les chrétiens engagés qui risquent de négliger leurs proches, dans le 
couple, la famille, la parenté. 
Quels sont les besoins de tes proches ? Prie maintenant Jésus pour eux, et 
demande-lui de te montrer ce que cela signifie pour toi, de « ne pas te détourner » 
d’eux. 
 
11 au 17 mars : recevoir la bénédiction 
Vient maintenant une série de promesses que Dieu accorde à ceux qui pratiquent le jeûne tel qu’il le 
définit. Nous allons les prendre cette semaine pour orienter nos prières.  
 
13ème jour, dimanche 11 mars 
« Alors ta lumière poindra comme l'aurore… » (Es 58.8a) – « Et le Christ resplendira 
sur toi. » (Ep 5.14) – Lisons Ep 5.8-14 et approprions-nous ces paroles ; elles 
conduiront notre prière : que la lumière de Dieu pénètre dans notre existence, là où il 
y a encore des ténèbres. Prions aussi pour des hommes et des situations que Jésus 
nous met à cœur : que la lumière de Dieu les éclaire et que sa vérité leur apporte la 
liberté. 
 
14ème jour, lundi 12 mars 
« Et ta guérison germera promptement ! » – « Par ses meurtrissures, vous avez été 
guéris. » (1Pi 2.24) -  
Lisons 1Pi 2.20-25 et approprions-nous ces paroles ; elles conduiront notre prière. 
Nous intercéderons pour des hommes qui connaissent souffrance et maladie, 
demandant à Jésus de leur montrer le chemin de la guérison ; et s’ils sont victimes 
d’injustice, de leur enseigner comment y réagir. Voir les versets 22-23, Jc 5.14-16, 
Ps 50.23. 
 
15ème jour, mardi 13 mars 
« Ta justice marchera devant toi… » (Es 58.8c) – Une justice moralisante, à la 
manière des pharisiens, a toujours quelque chose d’inaccessible, de froid, de 
rétrécissant. La justice que Jésus a acquise pour nous, vivifie et réconforte les autres 
(pécheurs compris !) et les encourage à croire en Dieu. Approprions-nous dans la 
prière les textes de Philippiens 1.9-11 et Jacques 3.17-18 : que ce « fruit de la 
justice » s’épanouisse ; il nous est promis si nous progressons dans l’amour et la 
paix. Que Jésus montre à chacun de nous dans quel domaine il est personnellement 
concerné. 
 
16ème jour, mercredi 14 mars 
« Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » (Es 58.8d) – La gloire, c’est le 
rayonnement émanant de Dieu. Nous avons tous été privés de cette gloire (Ro 3.23), 
mais Jésus l’a acquise pour nous la donner à nouveau (Jn 17.22-24). Il nous en fait 
part si nous marchons dans l’intégrité (Ps 84.12), ne recherchons pas la gloire 
donnée par les hommes et ne prétendons pas nous glorifier nous-mêmes (Jn 5.44). 
Prie et aspire à cette gloire qui vient de Dieu seul (Jn 5.44b). Demande à Jésus de te 
révéler toujours davantage le mystère de la gloire qui l’habite (Col 1.27). 
 
17ème jour, jeudi 15 mars 



« Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. » (Es 58.9a) – De nombreuses 
promesses nous attestent que Dieu nous répondra si nous l’invoquons (Ps 50.15 ; 
138.3 ; Jr 33.3 ; Jn 10.27). Invoque Jésus, si tu as particulièrement besoin qu’on te 
montre le chemin ; et demande-lui de te donner sa réponse. Il est possible aussi 
d’écrire une lettre à Jésus, et ensuite de noter ce que tu perçois comme étant sa 
réponse. 
 
18ème jour, vendredi 16 mars 
« Tu crieras, et il dira : Me voici ! » (Es 58.9b) – « Mais Jésus leur dit : C’est moi, 
n’ayez pas peur ! » (Jn 6.20) – Lisons l’histoire de Jean 6.16-21 et remarquons avec 
étonnement comment Jésus vient lui-même apporter du secours, d’une façon que 
nous, simples humains, ne pourrions même pas imaginer. Et si toi-même, sur une 
mer agitée, tu luttes contre des vents contraires, dis ta détresse à Jésus ! Il viendra, 
car il te voit ! 
 
19ème jour, samedi 17 mars 
« Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. » (Jn 20.20) – Regarde 
maintenant en arrière vers les promesses de la semaine et reconnais que Jésus est 
ta lumière, ta guérison, ta justice, ta gloire, ton secours ; c’est lui qui te répondra. Il 
est là, près de toi (Ph 4.5) ! Approche-toi de lui et tente de le voir avec les yeux de 
ton cœur (Ep 1.17). Prie-le de te révéler un aspect particulier de sa personne, celui 
que tu es appelé à contempler particulièrement dans ta situation actuelle, pour 
fonder ta confiance. Et alors loue-le et remercie-le ! 
 
18 au 24 mars : pratiquer la justice 
Maintenant Dieu montre à nouveau, par une série de commandements concrets, ce qui lui importe 
vraiment. Cette semaine, nous nous présenterons personnellement à l’Esprit de Dieu, pour qu’il nous 
délivre de toute illusion sur nous-mêmes et qu’il produise sa justice dans notre existence. 
 
 
20ème jour, dimanche 18 mars 
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront 
données en plus. » (Mt 6.33) – Ces dernières années, il y a eu beaucoup de 
prédications et d’écrits sur le royaume de Dieu. Mais souvent on a ignoré le 2ème 
élément : rechercher sa justice. Cela implique que nous demandions à Jésus 
d’appliquer à notre vie ses critères à lui et qu’il nous enseigne ses priorités. Une 
conséquence possible, c’est qu’il nous montre des agissements qui sont permis à 
d’autres, mais qui ne nous sont pas (ou plus) recommandés à nous-mêmes. Prie 
Jésus de produire sa justice dans ta vie et de te donner de discerner le chemin qu’il 
veut parcourir avec toi. 
 
21ème jour, lundi 19 mars 
« Si tu éloignes du milieu de toi le joug… » (Es 58.9c) – Il s’agit ici d’un joug qui se 
fait sentir dans ta vie. Serait-ce un joug qui consiste à devoir faire bonne figure 
devant toi-même, devant les autres ou devant Dieu, alors que Dieu ne te le demande 
pas ? Aurais-tu imposé à d’autres hommes un joug consistant par exemple en des 
idéaux, des attentes ou des exigences ? « Si seulement, enfin, il ou elle agissait 
ainsi…! » – Elimine ce joug ! Libère, au nom de Jésus, ton conjoint, tes enfants, tes 
parents, ton prochain, tes supérieurs, tes collaborateurs, des idéaux que tu prétends 
leur imposer ! Accueille-les plutôt en les laissant être qui ils sont ! 
 



22ème jour, mardi 20 mars 
« …les gestes menaçants… » (Es 58.d) – Quand montres-tu du doigt d’autres 
hommes (responsables, supérieurs, politiciens, collègues) ? Quand les accuses-tu à 
voix haute ou à voix basse ? D’après le psaume 118.6, la vocation que Dieu adresse 
à une personne ne peut pas être empêchée par un autre homme : ce n’est que lui 
qui peut la bloquer. La clef, c’est le pardon. Laisse vivre les hommes que tu montres 
encore du doigt. Remets-les à Jésus : il s’est offert en sacrifice pour les péchés de 
tous les hommes. Il donnera sa justice et te rendra libre pour continuer ta route avec 
lui. 
 
23ème jour, mercredi 21 mars 
« …et les discours de rien du tout… » (Es 58.9e) – Propos malsains, tendance au 
dénigrement, médisance sur de tierces personnes en leur absence : tout cela, c’est 
du poison, qui nous détruit finalement nous-mêmes. Selon la Parole de Dieu, la 
solution consiste à bénir, même là où nous avons subi une injustice. Emploie cette 
journée pour bénir précisément les hommes qui te rendent la vie amère ou qui 
t’agacent. Bénis-les, souhaite-leur du bien au nom de Jésus ! Et tu pourras espérer 
qu’en bénissant tu seras toi-même béni ! (1 Pi 3.8-15) 
 
24ème jour, jeudi 22 mars 
« …Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même… » (Es 58.10a) – Quel est 
l’affamé que Jésus te désigne aujourd’hui ? Que sont les « cinq pains et les deux 
petits poissons » que tu es appelé à lui offrir ? Aujourd’hui parlons à Jésus de nos 
moyens, de notre argent, de nos biens, et faisons ce qu’il nous dit ! (Jn 2.5) 
 
25ème jour, vendredi 23 mars 
« Si tu rassasies l'appétit de l'affligé… » (Es 58.10b) – Sois aussi disposé maintenant 
à laisser Jésus encourager, édifier, consoler un autre homme par toi (1 Co 14.3). Un 
entretien, une lettre, un téléphone, un cadeau, une offre d’aide, une prière 
personnelle de bénédiction…: prends courage et fais-le ! 
 
26ème jour, samedi 24 mars 
« … ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la 
loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » (Mi 6,8) – « Ses 
commandements ne sont pas pénibles. » (1 Jn 5.3) – En ce jour, prions encore pour 
que ce qui est le plus important pour Dieu devienne réellement ce qui est le plus 
important pour nous. Qu’il nous donne de nous attacher à ce qu’il demande, de 
pratiquer la justice et l’amour, et d’apprendre humblement ce que nous devons 
apprendre. (Voir aussi 1 Jn 4.20-21) 
 
25 au 31 mars : devenir source de bénédiction 
Nous lisons ensuite une nouvelle série de promesses, mais elles vont au-delà du domaine personnel 
et incluent une bénédiction pour tout le pays. Cette semaine, nous prierons pour l’influence des 
chrétiens dans la société : que Dieu leur fasse trouver faveur auprès du peuple et des autorités, qu’il 
leur donne d’apporter la bénédiction, et qu’ainsi le nom de Jésus soit honoré. 
 
27ème jour, dimanche 25 mars 
« Ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. » (Es 
58.10c) – Nous remercions Jésus de nous avoir placés, nous ses disciples, comme 
une lumière en ce monde (Mt 5.16). Nous le remercions pour les chrétiens ayant des 
responsabilités politiques, économiques et sociales (médias, culture, écoles, santé 



publique) et nous prions pour eux, afin que leur lumière brille dans les ténèbres et 
apporte clarté et justice (1Tm 2.1-2). Nous prions aussi particulièrement pour les 
élections nationales et cantonales de cette année : que Dieu appelle et envoie ceux 
qu’il choisit. 
 
28ème jour, lundi 26 mars 
« L'Éternel te guidera constamment… » (Es 58.11a) – Nous remercions Jésus pour 
les hommes et les femmes assumant des responsabilités spirituelles : responsables 
des Églises nationales et libres, dirigeants de missions et d’œuvres chrétiennes. 
Demandons à Dieu de les guider constamment et de leur donner de faire leur travail 
avec joie et sagesse. Demandons-lui de former des ministres de la Parole de Dieu 
dotés de puissance et d’imagination, dans tous les domaines : évangélisation, 
enseignement, prophétie, relation d’aide, traduction de la Bible dans toutes les 
langues du monde, etc. 
 
29ème jour, mardi 27 mars 
« …il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. » 
(Es 58.11b) – Nous prions, d’une part, pour des chrétiens qui passent par des temps 
de sécheresse, soit dans notre entourage, soit au loin, dans les pays en crise ou en 
guerre. Nous prions, d’autre part, le Seigneur de rassembler les « membres », ou les 
« ossements », dispersés du peuple d’Israël (voir Ez 37.1-14), comme il le veut ; et 
en particulier de fortifier le Corps de Christ en Israël et au Proche-Orient. 
 
30ème jour, mercredi 28 mars 
« Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne 
déçoivent pas. » (Es 58.11c) – Nous remercions Jésus pour les relations toujours 
meilleures entre chrétiens dans notre pays et nous le prions de faire disparaître les 
clôtures inutiles entre nos lopins de terre. Prions pour que les chrétiens se 
réjouissent toujours davantage du grand jardin et vivent des collaborations fécondes 
au plan local, régional et national. Demandons à Dieu de faire jaillir, en nous 
chrétiens, son Esprit en abondance (Pr 1.23), pour que nous soyons d’authentiques 
témoins de Jésus et que nous devenions, pour beaucoup de nos concitoyens, une 
bonne odeur de vie (1Co 2.14-17). 
 
31ème jour, jeudi 29 mars 
« Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines… » (Es 58.12a) – Prions Dieu de 
réveiller les chrétiens, pour qu’ils agissent en « réformateurs » dans notre monde 
actuel et qu’ils aient un impact sur la société. Que naissent encore des œuvres 
sociales en faveur des personnes âgées, de la petite enfance, des chômeurs, des 
drogués, des personnes souffrant de maladies psychiques. Que des entrepreneurs 
chrétiens puissent aussi trouver des solutions innovatrices en faveur d’une économie 
solidaire qui met l’être humain au centre. 
 
32ème jour, vendredi 30 mars 
« Tu relèveras les fondations des générations passées. » (Es 58.12b) – Nous prions 
pour les chrétiens engagés auprès de la jeunesse, des enfants et des adolescents, 
des apprentis et des étudiants, dans les écoles, dans les groupes de jeunes et en 
d’autres lieux. Prions pour que soient créées des places d’apprentissage et pour que 
nos enfants aient un avenir. Prions pour les enfants qui ne sont pas encore nés : 
qu’ils puissent vivre. Que les femmes qui se trouvent enceintes sans l’avoir voulu 



reçoivent l’aide et les conseils nécessaires, et qu’elles se décident en faveur de la vie 
qui s’annonce. 
 
 
33ème jour, samedi 31 mars 
« On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le 
pays habitable. » (Es 58.12b) – Prions pour les chrétiens qui s’engagent en faveur de 
la restauration des couples et des familles. Apportons à Jésus les ravages toujours 
plus répandus qui se produisent dans ce domaine (même parmi les chrétiens !) et 
appelons-le au secours. Prions pour les chrétiens qui agissent pour promouvoir une 
saine politique de la famille. Prions le Seigneur de donner aux jeunes chrétiens le 
courage et la maîtrise de soi nécessaires pour se marier et fonder une famille ; et 
qu’il donne à la génération montante de trouver un climat de sécurité marqué par des 
valeurs chrétiennes. 
 
1er au 8 avril : parvenir au repos 
La dernière partie d’Esaïe 58 parle du respect du sabbat et des bénédictions qui y sont attachées. Le 
commandement de Dieu est bon : il ne nous engage pas seulement à réserver des moments de 
détente et de communion avec lui, mais il nous invite à entrer dans son repos (Hé 4.11). Que cette 
perspective d’une vie dans le repos de Dieu et découlant de ce repos s’inscrive profondément en nous 
pendant la semaine sainte, et aussi au delà de Pâques ! 
 
34ème jour, dimanche des Rameaux 1er avril 
« Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon 
saint jour… » (Es 58.13a) – Profitons de ce jour pour rechercher le Seigneur. Prions-
le de nous montrer dans quels cas nos activités nous empêchent d’entrer dans son 
repos (Hé 3.18-4.11) ; et de nous indiquer les moyens de vivre des moments de 
repos et de communion avec lui. Dès maintenant, réservons pour le reste de l’année, 
avec régularité, « de saintes heures à passer avec Jésus ». 
 
35ème jour, lundi 2 avril 
« Si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux… » (Es 
58.13b) – Cesse de dire : « Je ne peux pas m’accorder ces moments avec Dieu ! » 
Ou : « Je ne sais pas comment faire » – Apporte à Jésus tes excuses, et dis avec 
foi : « Jésus, pour moi aussi tu connais un chemin où je pourrai te rencontrer et où 
notre amitié pourra grandir. » Demande-lui quel est ce chemin et mets-toi à le 
parcourir. – Peut-être Jésus te montrera-t-il un homme avec qui tu pourras te mettre 
en relation pour vous encourager mutuellement à marcher sur ce chemin vers le 
repos de Dieu. 
 
36ème jour, mardi 3 avril 
« Et si tu glorifies le sabbat en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui 
te plaît, ni à de vains discours… » (Es 58.13c) – « Détourne mes yeux de la vue des 
choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie ! » (Ps 119.37) – En priant ainsi, demande 
au Seigneur de développer ta sensibilité, pour que tu perçoives toujours mieux ce qui 
t’éloigne de Dieu (et finalement aussi de toi-même). Aujourd’hui, fais quelque chose 
qui, au lieu de te « distraire », te vivifie vraiment. Fais-le, consciemment, avec Jésus ! 
 
37ème jour, mercredi 4 avril 
« …Alors tu feras de l'Éternel tes délices. » (Es 58.14a) – Lis le psaume 37.1-11 
(surtout le verset 4) et, tout simplement, garde le silence un long moment devant 



Dieu. Apporte-lui tout ce qui, en toi et en d’autres hommes, te fait souffrir. Expose-lui 
tes sentiments. Dis-lui ce que ton cœur désire. Recommande-lui tes démarches et 
ton avenir. Fais-lui confiance, crois qu’il t’entend et qu’il agira !  
 
38ème jour, jeudi 5 avril 
« Et je te transporterai sur les hauteurs du pays… » (Es 58.14b) – En Habaquq 3.17-
19, nous voyons que, même dans les périodes difficiles, stériles, sans succès, Dieu 
peut nous remplir de sa légèreté et de sa force. Armés de cette promesse, nous 
prions aujourd’hui pour nous-mêmes et nos frères en la foi, pensant aux situations 
où, comme le prophète Habaquq (Ha 1-2) et comme les disciples quand Jésus a été 
arrêté, nous contestons avec Dieu, parce que les choses ne vont pas mieux, mais ne 
font qu’empirer. 
 
 
39ème jour, Vendredi Saint 6 avril 
« Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père. » (Es 58.14c) – Un aspect de 
l’héritage de Jacob, c’était que Dieu non seulement le gardait et prenait soin de lui 
sur la terre, mais ouvrait, spirituellement parlant, le ciel au-dessus de lui (Gn 28.10-
22 ; 35.1-15 ; Jn 1.51). – Rendons grâces au Seigneur Jésus de nous avoir ouvert le 
ciel par sa mort sur la croix. Et il a préparé pour toi aussi un lieu où « le ciel est 
ouvert », où la vie coule sur toi, parce que tu te meus dans le domaine où Dieu t’a 
appelé. Demande-lui aujourd’hui ce ciel ouvert et la force de vivre dans la plénitude 
de ta vocation (Voir aussi Ep 1.3 ; 1Jn 2.20, 27). 
 
40ème jour, samedi 7 avril 
« Car la bouche de l'Éternel a parlé. » (Es 58.14d) – Nous sommes à la fin du 
chapitre qui parle du jeûne qui plaît à Dieu. Qu’a dit la bouche du Seigneur ? Quelle 
parole, ces jours-ci, Dieu t’a-t-il adressée, à toi personnellement ? Jette un regard en 
arrière sur ces 40 jours et essaie de faire un bilan personnel. Mets le plus important 
par écrit, et prie Jésus de t’aider à le mettre en pratique. 
 
Pâques, résurrection de Jésus, 8 avril 
« Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la 
communion de ses souffrances…! » (Ph 3.10a) –Lisons aujourd’hui Ph 3.7-16 et 
utilisons ces versets comme des lignes directrices pour nos actions de grâces, nos 
louanges et nos prières. Que Jésus les inscrive toujours plus profondément en nous 
et en tous ses disciples, et que chacun, du fond du cœur, ne cherche et ne désire 
connaître que LUI seul ! 
 
 



Perspective vers Pentecôte 
 
Nous avons pu marcher ensemble pendant 40 jours et apprendre peut-être un peu 
mieux ce que Dieu appelle un jeûne véritable. Mais quelles conséquences dans la 
vie de tous les jours ? Notre vie peut-elle se distinguer nettement de celle des gens 
qui ne connaissent pas Dieu ? Comment faire pour que les hommes qui nous 
entourent découvrent, par nous aussi, la splendeur de Dieu ? 
 
Nous, les chrétiens suisses, savons beaucoup de choses : sur la Parole de Dieu, sur 
la justice, sur les moyens humains de promouvoir la justice et sur l’éthique. Mais tout 
notre savoir est en lui-même inutile, car Dieu n’est pas un Dieu du savoir, mais un 
Dieu d’amour, un Dieu de relation. Notre savoir nous permet certes de modifier notre 
comportement, mais non notre nature. Un homme nouveau peut seulement être 
engendré et enfanté – il ne peut pas être inventé et ne peut se créer lui-même. La 
nouvelle naissance par le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu seul peut offrir. Et seul 
l’être qui est né de Dieu peut faire les œuvres de Dieu, connaître et pratiquer Sa 
justice. Donc à chacun d’entre nous se pose, encore et toujours, la question 
suivante : dans quels domaines devons-nous renoncer à nos propres idées de la foi, 
de la justice, du royaume de Dieu, pour nous ouvrir à ce que Dieu veut nous 
enseigner sur ces sujets ? 
 
Quant à la croissance en nous de ce nourrisson spirituel pour qu’il devienne enfant, 
adolescent, adulte, c’est également ce que Dieu seul peut produire. Ainsi nous 
restons dépendants, et au fond impuissants, pourvu que nous ayons ce seul désir : 
que Jésus, en nous et par nous, se manifeste et prépare son Royaume. Seules ses 
paroles, par les Ecritures saintes et par le Saint-Esprit, peut nous transformer et 
produire une réalité nouvelle dans le quotidien. Voilà pourquoi, pour moi-même et 
pour nous tous, je souhaite que nous découvrions toujours mieux et acceptions 
pleinement qu’un jeûne véritable ne peut provenir que d’une relation vivante avec 
notre Dieu. Un jeûne véritable commence donc par le renoncement à tout ce qui 
nous empêche de passer du temps avec Dieu et de nous offrir à lui. Il nous conduira 
alors et nous donnera de vivre dans l’authenticité et la justice, devenant des signes 
de sa splendeur. Alors il ne passera pas inaperçu dans notre vie quotidienne.  
 

Markus Schildknecht, Prière pour la Suisse 
 
P.S. Il serait bon de nous encourager les uns les autres : pourriez-vous partager vos 
expériences sur votre chemin avec Jésus, en envoyant un court message à 
info@priere.ch ? 
 



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 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 décisions, cela vous aidera à tenir. 

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 
ingérant des aliments faciles à digérer. Une préparation physique correcte facilite le 
changement des habitudes alimentaires, et l’on pourra alors centrer toute son 
attention sur Dieu dans la prière. 
• Il faut consulter son médecin quant aux effets du jeûne, si l’on doit prendre des 
médicaments, si l’on souffre d’une maladie chronique ou si l’on peut avoir une 
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 
enceintes 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 de la 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 
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 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. N’hésitez pas à inviter des chrétiens 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’intercesseurs 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 26 février 2007 : Rencontrez-vous le soir avant le 
début officiel des 40 jours, soit le lundi 6 février 2007, 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. 

 
Dates à retenir 
22 - 25 mars 2007 : École de prière de Neuchâtel aux Ponts-de-Martel avec Michael Kimuli. 
(www.campuspourchrist.ch)  
6 - 09 Juin 2007 : École de prière à Fribourg avec Michael Kimuli. 
(www.campuspourchrist.ch) 
1er août 2007 : Journée nationale de prière. (www.priere.ch) 
13 septembre -12 octobre : 30 jours de prière pour le monde musulman. (www.30jours.org) 
11 novembre 2007 : Dimanche de l’Eglise persécutée. (www.evangelique.ch) 
6 - 13 janvier 2008 : Semaine universelle de prière. (www.evangelique.ch) 
 

Responsables et rédacteurs de cet appel à la prière : Prière pour la Suisse 
(www.priere.ch), Campus pour Christ (www.campuspourchrist.ch), Réseau évangélique, 
branche romande de l’Alliance évangélique suisse (www.evangelique.ch), en collaboration 
avec les collègues de Suisse-allemande.



Talon réponse 
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 trimestriel (et trilingue) de « Prière pour la 
Suisse ». 

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

□ Je désire recevoir ___ prospectus de l’école de prière  
o de Neuchâtel (du 22 au 25 mars 07)  
o de Fribourg (du 7 au 10 juin 2007) 

 
□ Je désire partager avec vous le témoignage 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 extraordinaire. Brochure d’environ 50 pages, 
CHF 5. –. 

□ Veuillez m’envoyer (frais de port en sus) ______ exemplaire(s) du Livre 
« Deyse, une vie de prière » de Deyse Schümperli et Barbara Jakob. Ce livre 
saura vous encourager à servir Dieu aussi bien dans votre vie quotidienne que 
dans un appel précis à tout quitter pour Le suivre. 244 pages, CHF 25.- 

 
Nom, prénom : 
Rue : 
NPA/Lieu : 
Tél : 
Email : 
Eglise :  
 
Pour nous aider à couvrir les frais de « l’appel national à 40 jours de jeûne et 
de prière » : 
BCV • 1001 Lausanne CCP 10-725-4 • Compte 
T 0963.42.61 (Campus pour Christ) • BCL 767 • 
NR-IBAN : CH57 0076 7000 T096 3426 1 

Commentaire « SP-40 jours » 


