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Aimer là où nous risquons de manquer la cible
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Avant de mourir sur la croix, Jésus a dit : 
Tout est accompli. (Jn.19.30)
Jésus est Celui qui a réussi là où l’homme 
a échoué. Pourquoi ?
Dans un écrit du XVe siècle, nous lisons : 
L’Amour 1  accomplit et réussit là où celui 
qui n’aime pas défaille et succombe.
En se détournant de Dieu qui est Amour, 
l’homme est parti à la dérive. Devenu faible 
dans l’Amour, il est entraîné vers des fonds 
où il perd pied. La cruelle vengeance de 
Caïn sur son frère Abel illustre fort bien 
son impuissance à dominer sur le péché 
(Gn. 4.1-16). Il a échoué. Pensons encore à 
l’apôtre Pierre qui, tout en étant attaché à 
Jésus, le renia par trois fois au moment venu 
(Lc. 22. 54-62). Quelque chose l’a rendu 
suffisamment faible dans l’Amour pour qu’il 
échoue à son tour. Aujourd’hui encore nous 
sommes témoin de cette réalité, que ce soit 
dans notre propre vie ou autour de nous. 
Alors même que son temps est compté, 
notre vieil Ennemi est tapi à notre porte, 
faisant tout pour empêcher notre essor vers 
le bien.
Dieu, voyant les sentiments de Caïn envers 
son frère, le prévient : Si tu agis bien tu 
relèveras la tête (Gn. 4.7). Or comme nous 
l’avons vu, il en fut autrement. Quant à Pierre, 
il avait tellement confiance en lui-même 
qu’il déclare : Quand tous trouveraient une 
occasion de chute, pas moi (Mc. 14.29). 
Dans ces deux exemples, comment pouvons-
nous comprendre ce qui les a fait échouer 
l’un et l’autre ? En ce qui concerne Caïn, 
l’envie, la colère, la jalousie ont pris la 
place de l’amour. Pour Pierre, la crainte des 
hommes a comme évincé son amour pour 
Jésus.
L’Amour 2 accomplit et réussit là où celui 
qui n’aime pas (suffisamment) défaille et 
succombe.
Dieu est Amour. L’amour est une grande 
chose, un bien immense.
Là où nous risquons d’échouer dans notre 
vie, serait-il possible que nous essayions 
d’aimer ?
Ceci est certainement un défi majeur dans 
les temps actuels pour nous qui sommes 
aimés de Dieu ! 
Dieu insiste sur la question de l’amour !
Son premier commandement est un com-
mandement d’amour (Dt. 6.5) et le plus 
grand commandement que Jésus nous ait 
laissé est encore un commandement d’amour 
(Jn. 13.34). 

Aimer envers et contre tout ! Comme nous 
l’avons lu plus haut, Jésus y est arrivé. Lui 
seul a tout accompli… pour nous, afin qu’à 
notre tour nous puissions être ici-bas les 
acteurs de son Amour. Quelle est la clef de 
Jésus ? Il était UN avec le Père, en tout il 
a accompli sa volonté, lui a été obéissant. 
Passant le temps nécessaire dans la prière, 
il est resté dans une communion si étroite 
avec son Père.
Lorsque 3 tu as établi en toi la certitude que 
Je suis en toi, dans ton cœur, que toi et Moi 
sommes UN, que Je puis, à travers cette cer-
titude, aimer ceux qui viennent à toi, alors 
tu as atteint cet état de prière, de commu-
nion, qui permet à Ma paix de se déverser
à travers toi. 
L’Amour est né de Dieu et ne peut se reposer 
qu’en lui. Notre salut est de nous laisser 
d’abord aimer par Dieu. L’Esprit Saint 
déverse son Amour dans nos cœurs.
Que ce temps de jeûne et de prière sur le 
thème de l’Amour nous affermisse puis-
samment dans notre vocation d’enfant de 
Dieu. D’une manière très concrète, que nous 
puissions nous essayer à aimer là où nous 
risquons d’échouer.

Anne-Lise Sprunger,
coordinatrice de Prière pour la Suisse

1 L’imitation de Jésus-Christ,
 Edition de Nicolas de Beauzée,
 Ed. Saint-Augustin p. 122
2 Ibid
3 Des fleuves d’eau vive, S.M.,
 Ed. Le Hameau, p. 31
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(Composé par Peter Höhn)  
L’amour de Dieu est répandu dans ton cœur ! 
C’est une source qui (comme le montre la fon-
taine romaine sur la page de titre) déborde 
de ta vie, coule d’un bassin à l’autre, de toi 
à ton prochain, de la vie personnelle à la vie 
communautaire, et se répand de là sur tous 
les hommes, sur ceux qui ont des pensées 
différentes, les étrangers, les ennemis, et 
particulièrement les faibles et les nécessi-
teux ! Cet agenda de prière nous conduit, 
en 40 jours, de cette source vers de vastes 
horizons et finalement, lors de la Semaine 
sainte, nous ramène à Jésus, qui dans son 
amour, sans cesse et jusqu’à aujourd’hui, 
nous comble et nous renouvelle, avec tous 
ceux qui le suivent.

12 - 16 février : 
Aimer Dieu – rassasier notre cœur
Dès le début, nous voulons nous approprier 
cette réalité merveilleuse : l’amour, c’est 
Dieu qui l’a inventé ! Mieux encore : Dieu 
est amour. L’amour est l’origine et le moteur 
de tout ce que fait Dieu. Et il a tout préparé 
pour que l’amour jaillisse et déborde aussi 
en nous, les hommes. Car nous avons été 
créés à son image. En priant, nous nous 
ouvrirons à ce dynamisme de l’amour 
de Dieu, pour que nous expérimentions 
toujours mieux que nous sommes des êtres 
aimés et aimants et qu’ainsi nous puissions 
nous donner nous-mêmes.

1er jour | mardi 12 février
1Jn 4,19  « Nous l’aimons parce qu’il nous a 
aimés le premier. »
1Jn 4,15-19 montre ceci : en demeurant et 
en nous confiant en l’amour de Dieu, nous 
recevons la capacité d’aimer, en vérité et 
sans peur, Dieu, notre prochain et nous- 
mêmes. Cette libération dans l’amour 
divin est une action que Dieu lui-même 
accomplira en nous. Abandonnons-nous 
à son amour, avec toutes nos craintes. 
Aujourd’hui, remercions Dieu pour l’amour 
qu’il a mis dans notre vie par Jésus-Christ 

et qu’il a répandu par l’Esprit saint dans 
notre cœur. Remercions Jésus de nous avoir 
libérés de toutes nos peurs et de vouloir nous 
amener, par sa grâce, au but qu’il a fixé.

2e jour | mercredi 13 février
Mc 12,30a « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur... »
N’est-il pas merveilleux que nous soyons 
d’abord et avant tout invités à vivre une 
relation intime avec le Dieu trinitaire (2Co 
13,13 ; Pr 23,26) ? Jésus ne s’intéresse pas 
à nos pratiques dévotes, mais à ce qui est 
dans notre cœur (Ap 3,20). Il nous faut le 
rencontrer dans notre « forteresse intéri-
eure » (comme disait sainte Thérèse d’Avila), 
lui parler de ce qui nous réjouit et de ce qui 
nous préoccupe profondément ; lui exprimer 
notre amour et notre confiance ; et lui 
demander de nous montrer comment nous 
pouvons rallumer le feu de notre amour pour 
lui.

3e jour | jeudi 14 février
Mc 12,30b « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de toute ton âme... »
Votre âme, c’est votre vie, votre personna-
lité, votre nature, votre « genre ». Mystéri-
eusement, Lv 17,11 dit que l’âme est dans 
le sang. Cela implique que nous pouvons 
exprimer à Dieu notre amour de diverses 
manières, chacun de la manière qui 
correspond à son cara-ctère, à sa nature. 
L’important, c’est de le faire avec le centre 
intime de notre personne. Maintenant 
efforçons-nous d’exprimer notre amour de la 
façon qui nous est propre et de le rencontrer 
avec les moyens qui nous sont naturels : 
p. ex. dans la prière, en nous promenant, 
avec de la musique, un poème, une lettre 
d’amour, une danse, etc.

4e jour | vendredi 15 février
Mc 12,30c « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de toute ta pensée... »
Remarquons que Jésus, dans ces paroles, 
mentionne aussi la pensée : nous devons la 
mettre en œuvre pour exprimer notre amour 
pour Dieu et pour recevoir son amour pour 
nous. La pensée : cela ne signifie pas des 
raisonnements critiques, mais une humble 
disposition à apprendre, qui vise à mieux 
comprendre les voies de Dieu (Mt 11,28-30). 
Prions pour que, pendant ces 40 jours et 
plus tard encore, nous nous laissions, en 
toute situation, inspirer par la sagesse 
divine et que nous apprenions à prendre de 
bonnes décisions (Pr 2,1-11).

5e jour | samedi 16 février
Mc 12,30d « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de toute ta force... »
De toute ta force : cela signifie avec l’enga-
gement de ta créativité, de ton savoir-faire, 
de tes capacités et de tes dons (1Pi 4,10-11). 
Remercie le Seigneur pour ta force et tes 
dons, mais aussi pour tes limites. Demande-
lui de te conduire dans la bonne voie pour 
utiliser tes forces, sans exiger trop des 
autres et de toi-même, et aussi sans passer 
à côté de ce que Jésus te propose. A la fin 
de cette première semaine, pense que c’est 
Jésus qui t’aime, lui aussi, de tout son être, 
de toute sa pensée et de toute sa force, et 
que ce soit une joie pour toi !

17 - 23 février : Aimer son prochain 
– se fortifier intérieurement
« ... Et tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » Cette semaine, notre prière sera orien-
tée par des paroles des Proverbes touchant la 
relation avec notre prochain. Notre prière sera 
que l’amour de Dieu agisse en nous de telle 
façon que notre amour du prochain soit un 
cadeau pour lui, comme si nous disions : 
« Seigneur, je voudrais que tu me donnes la 
force d’aimer mon prochain comme toi tu le 
veux. Qu’il n’y ait plus de froide distance, 
d’amer sentiment du devoir, ni de recherche 
égoïste ; mais que l’amour créateur de Dieu 
coule à travers moi vers mon prochain. Par 
notre amour du prochain, Dieu veut aussi nous 
faire un cadeau à nous-mêmes : il nous forti-
fiera et nous rendra toujours plus semblables 
à Jésus. »

6e jour | dimanche 17 février
Pr 18,24 « Celui qui a des amis peut les 
avoir pour son malheur, mais il est tel ami 
plus attaché qu’un frère. »
Remercions Dieu pour les personnes qui 
sont proches de nous (conjoint, famille, amis 
intimes), des personnes que Dieu nous a don-
nées au cours de notre vie, et par lesquelles 
nous avons fait et faisons encore la vive ex-
périence  de son amour, de son accueil et de 
sa protection. Ecrivons leurs noms et rendons 
grâce pour elles. Prions aussi pour ceux qui 
nous sont les plus proches, pour que nous 
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reconnaissions plus profondément ce qu’ils 
sont et que nous nous rappelions qu’ils sont 
toujours des cadeaux de la part de Dieu.

7e jour | lundi 18 février
Ep 6,2 « Honore ton père et ta mère » : 
c’est le premier commandement assorti 
d’une promesse. 
Remercie Dieu pour tes parents et la famille 
dont tu es issu. Dieu te les a donnés pour 
que tu saches quelles sont tes racines, pour 
que tu puisses te réconcilier avec tes raci-
nes et pour que tu apprennes les pensées 
profondes de Dieu à ce sujet. Demande à 
Dieu de te parler de ton identité et de ta 
vocation, et de te montrer (malgré tous les 
déchirements que tu as peut-être vécus au 
cours de ta vie) comment tu peux honorer 
tes parents et les bénir (cf. Ps 27,10 ; 
Pr 20,20 ; Dt 5,16).

8e jour | mardi 19 février
Pr 27,9 «L’huile et le parfum réjouissent le 
cœur, et la douceur d’un ami vaut mieux que 
les conseils qu’on se donne à soi-même.»
Remerciez Dieu pour vos amis, et priez-
le de vous faire croître dans l’expérience 
de l’amitié. Demandez-lui de vous édifier 
mutuellement grâce à l’huile (le Saint-Esprit), 
au parfum (la prière en communauté) et 
aux conseils réciproques, et de vous faire 
discerner les projets du Seigneur pour votre 
amitié. (Ro 14,17-19).

9e jour | mercredi 20 février
Pr 22.11 « Celui qui aime la pureté du cœur, la 
grâce est sur ses lèvres, et le roi est son ami. » 
Priez aujourd’hui pour vos chefs et vos su-
périeurs. Rendez grâce pour eux, bénissez-
les et priez pour que vous puissiez les voir 
comme Dieu les voit. Si c’est nécessaire, 
laissez Jésus purifier votre cœur avec son 
amour, et alors décidez d’avoir une attitude 
nouvelle envers vos chefs. Demandez à 
Dieu « la grâce sur vos lèvres » ; et que vous 
soyez, non un facteur de difficulté, mais un 
facteur de solution (Col 3,22-23).

10e jour | jeudi 21 février
Pr 27,17 « Le fer aiguise le fer, ainsi un 
homme aiguise la personnalité de son 
prochain »
Priez pour vos collaborateurs et vos collè-
gues. Ils vous sont donnés par Dieu pour 
que vous croissiez en sociabilité, c’est-à-
dire que vous appreniez, à l’exemple du 
Seigneur, à vous comporter avec des gens 
très différents ; ainsi votre épine dorsale 
sera fortifiée et votre identité, clairement 
marquée. Demandez au Seigneur de vous 
montrer comment contribuer, là où vous 
travaillez, à une ambiance d’estime, de 
solidarité et de courtoisie (1Pi 2,11-17).

11e jour | vendredi 22 février
Pr 27,10 « Mieux vaut un voisin proche 
qu’un frère éloigné »
Priez aujourd’hui pour vos voisins. Que le 
Saint-Esprit inspire votre intercession et 
vous montre les moyens de les rencontrer. 
Soyez pleins d’égards et aimables. Peut-être 
pouvez-vous leur demander de l’aide ou la 
leur offrir, sans chercher trop loin. Deman-
dez aussi à Dieu de vous rendre disponibles 
pour les personnes dont il veut que vous 
soyez le prochain (Lc 10,36-37).

12e jour | samedi 23 février
Pr 4,23 « Garde ton cœur plus que toute 
autre chose, car de lui viennent les sources 
de la vie »
L’amour du prochain et l’amour de nous- 
mêmes peuvent et doivent s’équilibrer 
(Ga 5,14) ; priez donc pour que vous 
« gardiez » votre cœur devant Dieu et que 
vous preniez aussi correctement garde à 
vous-mêmes (1Tm 4,16). Remerciez votre 
Père céleste pour vous-mêmes, pour ce qu’il 
a mis dans votre cœur (Ps 37,4), pour votre 
vie, pour ce qui vous plaît et ce qui vous 
plaît moins. Dieu a fait de vous une œuvre 
étonnante (Ps 139,14). N’ayez de vous-
mêmes ni une trop haute ni une trop basse 
opinion, mais offrez-vous à Dieu de tout 
votre être, afin qu’il vous emploie selon sa 
volonté (cf. Ro 12,1-3).

24 février - 1er mars : Aimer les frères 
et sœurs – vivre la communauté
Cette semaine, nous allons prier avec des 
passages des épîtres de Paul pour que nous 
aimions nos frères et sœurs dans la foi, 
dans la communauté locale et dans l’Eglise 
universelle ; ainsi nous croîtrons dans les 
relations communautaires et dans la com-
préhension de tout le corps de Christ.

13e jour | dimanche 24 février
Ph 2,2 « Mettez le comble à ma joie afin 
d’avoir une même pensée ; ayez un même 
amour, une même âme, une seule pensée... »
Priez avec les termes de Ph 2,1-11 pour qu’il 
y ait concordance dans les groupes où Jésus 
vous a placés : communauté, entreprise, 

équipe, couple et famille. Que parmi vous 
règne l’esprit de la parole : « Considérez les 
autres comme plus importants que vous-
mêmes. » Que vous soyez intéressés les 
uns aux autres et prêts à apprendre les uns 
des autres. Remerciez Jésus pour tous les 
groupes où vous êtes engagés maintenant 
et demandez-lui de vous montrer s’il y a un 
changement ou un progrès à réaliser dans 
votre attitude à l’égard des autres.

14e jour | lundi 25 février
Ep 3,17 « ... Que vous soyez enracinés et 
fondés dans l’amour. »
En Ep 3,14-17, l’exemple de Paul nous montre 
une loi spirituelle : la force intérieure vient, en 
fin de compte, de l’action de s’agenouiller de-
vant le Père. Le Père céleste nous donne par son 
Esprit, comme à nos frères et sœurs, cette force 
intérieure et éveille en nous la certitude de la 
foi : « Christ habite dans nos cœurs ! » Plions le 
genou devant notre Père céleste et prions-le de 
nous donner, à nous et à notre communauté, 
cette force intérieure. Ainsi se réalisera toujours 
notre enracinement dans l’amour.

15e jour | mardi 26 février 
Ep 3,18 « … Que vous soyez capables de 
comprendre, avec tous les saints, quelle est 
la largeur... »
Nous remercions et prions pour le corps de 
Christ dans toute sa largeur : pour les autres 
Eglises, nationales et libres, de notre région 
et pour les relations entre elles ; pour les 
communautés traditionnelles et les Eglises 
nouvelles ; pour les chrétiens d’origine 
juive et d’origine païenne. Nous prions 
pour les rapprochements et la collabora-
tion missionnaire des chrétiens dans notre 
pays et dans le monde. Que nous puissions 
encore mieux connaître, apprécier et utiliser 
les dons de chacun. Que le monde visible 
et invisible connaisse, par l’Eglise de Jésus, 
l’amour, la splendeur et la sagesse infini-
ment variée de Dieu (Jn 17,23; Ep 3,10).
Prions et rendons grâce pour toutes les com-
munautés sœurs et pour toutes les œuvres 
que Jésus nous met maintenant sur le cœur.

16e jour | mercredi 27 février 
Ep 3,18 « ... Que vous soyez capables de 
comprendre, avec tous les saints, quelle est 
la longueur... »
Nous remercions Dieu pour la longueur du 
corps de Christ : pour la nuée de témoins qui 
nous entoure (Hé 12,1; 23), pour les saints 
qui nous ont précédés et pour les trésors 
spirituels que Dieu nous a donnés dans 
l’Eglise de tous les siècles. Remercions et 
prions pour tous les hommes qui nous ont 
apporté l’Evangile en risquant leur vie, et 
qui le font encore. Prions (p. ex. d’après 
Col 1,9-11) pour les conducteurs spirituels 
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de notre communauté et d’autres, que nous 
connaissons. Prions pour les personnes que 
Jésus nous a confiées, pour que nous nous 
en occupions spirituellement et que nous 
payions de notre personne.

17e jour | jeudi 28 février 
Ep 3,18 « ... Que vous soyez capables de 
comprendre, avec tous les saints, quelle est 
la hauteur... »
Dans notre prière, nous louons Dieu pour la 
hauteur du corps du Christ : pour les bénédic-
tions spirituelles qui nous sont accordées par 
Jésus-Christ (Ep 1,3 et s.), pour notre statut 
d’enfants de Dieu, pour le privilège de la priè-
re, pour le pardon de nos péchés, pour le fruit, 
les dons et les activités du Saint-Esprit (Ga 
5,22-23 ; 1Co 12,4-13), … Nous prions que Jésus 
répande à nouveau et abondamment son Esp-
rit sur nous, sur notre Eglise et sur l’ensemble 
de son corps, pour que nous soyons formés et 
prêts à faire tout ce qu’il nous demande.

18e jour | vendredi 29 février 
Ep 3,18 « ... Que vous soyez capables de 
comprendre, avec tous les saints, quelle est 
la profondeur... »
Dans la prière, nous pensons à la profondeur 
du corps du Christ. Renonçons, nous-mêmes 
et notre communauté, à toute susceptibilité 
et à toute peur de souffrir. Qu’à tous égards, 
notre existence gagne en profondeur (cf. 2Tm  
2,1-7). Nous intercédons pour nos frères 
dans la foi qui passent par des temps de 
souffrance, de ténèbres et de détresse. Pour 
ceux qui sont emprisonnés et persécutés 
pour leur foi, en Corée du Nord, au Soudan, 
dans les pays musulmans, et aussi parmi 
nous. Nous prions Dieu de les consoler, de 
les fortifier, de les porter, s’ils sont accablés 
de questions sans réponse (Hé 10,32-39).

19e jour | samedi 1er mars 
Ep 3,19 «... et de connaître l’amour du 
Christ, qui surpasse toute la connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à 
toute la plénitude de Dieu.»
Louons Dieu et prions que son amour en 
nous atteigne son but : croître dans toutes 
les dimensions, sans en négliger aucune. 
Voici ce qui peut stimuler notre prière : le 
mot « tout » figure 16 fois dans le Psaume 
145, à partir du verset 9 ; et 7 fois dans Col 
1,15-20. Proclamons ces versets à haute voix 
et louons notre Dieu trinitaire, qui « peut 
faire infiniment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons » (Ep 3,20-21).

2 - 8 mars : Aimer tous les hommes –
élargir l’horizon
Cette semaine, conduits par divers passa-
ges bibliques, nous prierons pour l’amour 

de Dieu envers tous les hommes. Que nos 
cœurs donnent toujours plus de place à cet 
amour divin dépourvu de favoritisme, qui 
ne fait pas acception de personne 
(Ac 10,34-35; Ro 2,11), qui aime celui qui 
a une autre pensée, l’étranger, et même 
l’ennemi (Ro 12,20-21).

20e jour | dimanche 2 mars 
1. Co 13,2b « Si je n’ai pas l’amour, je ne suis 
rien. »
Demandez à Jésus de vous parler par 
« l’hymne à l’amour », lisez ensuite tout le 
chapitre 13, à haute voix ou en murmurant, 
deux ou trois fois. Remarquez ce qui vous 
interpelle. Tirez de là une prière, pour vous 
et pour ceux que Jésus mettra sur votre 
cœur. Et que l’amour de Dieu pour tous les 
hommes prenne en vous une place toujours 
plus grande.

21e jour | lundi 3 mars
2. Pi 1,7 « ... à la piété la fraternité, à la 
fraternité l’amour. »
Nous prions pour nos communautés, pour 
qu’elles dépassent les craintes et fassent le 
pas de l’amour de Dieu à l’amour fraternel et 
finalement à l’amour pour tous les hommes. 
Prions Jésus, le maître de la moisson, 
d’appeler et d’envoyer des chrétiens, chez 
nous et dans notre pays, pour atteindre les 
marginaux et les intégrer à des commu-nautés 
chrétiennes répondant aux besoins actuels.

22e jour | mardi 4 mars
Col 4,6 « Que votre parole soit toujours 
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, 
afin que vous sachiez comment vous devez 
répondre à chacun. »
Nous prions pour les personnes de notre 
entourage qui pensent et vivent autre-
ment que nous. Guidés par Col 4,2-5, nous 
demandons dans la prière des portes 
ouvertes, des rencontres cœur à cœur, 
la capacité de comprendre la pensée et 
l’existence de notre vis-à-vis, le secours de 
l’Esprit pour dire les paroles appropriées, 
et le courage d’exprimer nos convictions. 
Intercédons pour les cours Alphalive, 
les cultes publics et les autres œuvres 
évangéliques dans notre communauté. Et 
que Jésus, dans notre vie quotidienne, nous 
conduise vers les personnes qui aspirent à 
la connaissance de Dieu. 

23e jour | mercredi 5 mars
Lv 19,34 «Vous traiterez l’immigrant en 
séjour parmi vous comme un autochone du 
milieu de vous ; tu l’aimeras comme toi-
même, car vous avez été immigrants dans 
le pays d’Egypte. Je suis l’Eternel, votre 
Dieu.»
Nous remercions Jésus pour les étrangers 
dans notre pays, qui rendent service à 
notre peuple en faisant des travaux néces-
saires, qu’un Suisse ne ferait pas volon-
tiers. Nous le remercions pour le nombre 
croissant de communautés chrétiennes 
d’étrangers parmi nous ; et nous prions 
pour qu’elles se multiplient et pour que les 
chrétiens perçoivent, avec amour et imagi-
nation, les perspectives missionnaires que 
Dieu leur donne.

24e jour | jeudi 6 mars
Tite 3,2 « ... de ne médire de personne, 
d’être paisibles, conciliants, pleins de 
douceur envers tous les hommes. »
Que chacun se laisse maintenant examiner 
par l’Esprit de Dieu : y a-t-il une personne 
ou un groupe à qui je cherche querelle, 
ou dont je médis ? Il faut alors que je prie 
Jésus de me donner un nouveau regard 
sur ces gens, et le fruit de l’Esprit qui est 
l’attitude conciliante (Ph 4.5). Il faut qu’au 
nom de Jésus je bénisse ces gens et que je 
les place, eux comme moi, dans la main de 
Dieu (cf. Pr 23, 17). Il me faut pardonner si 
cela m’est demandé ; et discerner si j’ai un 
pas à faire pour rencontrer autrui.

25e jour | vendredi 7 mars
Ro 13,7 « Rendez à chacun ce qui lui est dû : 
la taxe à qui vous devez la taxe, l’impôt 
à qui vous devez l’impôt, la crainte à qui 
vous devez la crainte, l’honneur à qui vous 
devez l’honneur. »
Rendons grâce et prions, selon 1Tm 2,1-2, 
pour les autorités locales, pour le gouver-
nement de notre canton et le gouverne-
ment fédéral, ainsi que pour les chrétiens 
qui s’engagent en politique ou occupent 
des postes à responsabilité.

26e jour | samedi 8 mars
Ps 122,6 « Demandez la paix de Jérusa-
lem ! Qu’ils vivent tranquilles, ceux qui 
t’aiment ! »
Selon Ro 11,28-32, nous prions pour Jérusa-
lem et pour une intervention surnaturelle 
de Jésus-Christ au Proche Orient et au 
Moyen Orient. Intercédons surtout pour 
nos frères dans la foi juifs et arabes : que 
Jésus les assiste par son Esprit, leur donne 
aujourd’hui sa Parole vivante, « dresse la 
table devant leurs ennemis » (Ps 23,5); 
et que par leur témoignage des hommes 
soient amenés à Christ.
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9 - 15 mars : Aimer les petits –
vivre la compassion
Cette semaine, nous prierons pour que 
l’amour de Dieu pour les petits, les faibles, 
les gens sans défense, ceux qu’on oublie, 
s’éveille à nouveau dans notre vie, dans nos 
communautés, dans notre pays ; et qu’il y ait 
dans nos cœurs plus de chaleur précisément 
envers ceux qui semblent ne pouvoir rien 
nous donner en retour. Nous serons guidés 
par Mt 25 : paroles que Jésus met au cœur de 
ses disciples, juste après son discours sur la 
fin des temps ; il vient de parler, en 
Mt 24,12, de la charité qui se refroidit.

28e jour | lundi 10 mars
Mt 25,15 « ... à chacun selon ses capacités. »
Selon Mt 25,14-30, nous prions pour recevoir 
le courage d’investir notre talent pour Jésus 
et son Royaume, et d’engager toutes nos res-
sources. Peut-être Jésus va-t-il vous montrer 
maintenant un talent qu’il vous a confié, 
mais que vous avez dédaigné et enterré. Il 
faut alors le déterrer et prendre la responsa-
bilité de l’investir pour l’honneur de Dieu. 
Intercédons aussi pour notre communauté: 
que tous les talents cachés viennent au jour 
et soient mis à profit comme Dieu le veut.

29e jour | mardi 11 mars
Mt 25,35a « Car j’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez 
donné à boire. »
A la fin de son discours sur les derniers 
temps, Jésus présente une image pour in-
diquer ce qui, en fin de compte, est important 
pour lui : un amour actif, le souci d’autrui, la 
compassion, et cela envers tout être humain. 
On retrouve ici le but qu’il avait fixé dès le 
début à ses disciples (Mt 5,43-48 : « Soyez 
parfaits » ; Lc  6,35-36 : « Soyez miséricordi-
eux ».) Prions Dieu de nous donner un cœur 
miséricordieux et de nous remplir de son 
amour, au point de devenir (comme l’écrivait 
Oswald Chambers) « du pain rompu et du vin 
versé » pour les affamés et les assoiffés.

30e jour | mercredi 12 mars
Mt 25,35b « … j’étais étranger et vous 
m’avez recueilli. »
En priant cette semaine pour que la compas-
sion de Dieu prenne une plus grande place 

en nous, nous ne faisons pas nos propres 
efforts, mais nous « permettons » à Jésus lui-
même de nous accorder ses dons et de nous 
faire participer à son œuvre. Par exemple, 
vous pouvez prier ainsi : « Seigneur, je 
veux m’ouvrir à tes dons et te permettre de 
m’accorder cette semaine des rencontres 
avec des personnes qui ne me plaisent pas 
d’emblée. Je vais leur ouvrir l’auberge de 
mon cœur et leur faire part de l’huile de ma 
lampe et de mon talent. »

31e jour | jeudi 13 mars
Mt 25,36a « … j’étais nu et vous m’avez 
vêtu …»
Dans quelle mesure laissez-vous Jésus 
déverser sur vous sa compassion, si vous 
vous sentez vous-même « nu » ? Laissez-vous 
envelopper par le manteau de sa justice 
(Es 61,10). Mais laissez-vous aussi contaminer 
par l’amour de Jésus pour les êtres sans défen-
se ni protection : les enfants qui vont naître, 
les adolescents mal vus, les femmes exploi-
tées, les hommes ébranlés dans leur sécurité, 
les vieux solitaires. Demandez à Jésus de vous 
bénir en vous communiquant son respect et sa 
créativité, pour que vous puissiez pratiquer 
les œuvres qu’il a préparées pour vous.

32e jour | vendredi 14 mars
Mt 25,36b « ... j’étais malade et vous m’avez 
visité. »
Aujourd’hui, prenez le temps de visiter un 
malade ou de lui téléphoner. Demandez-lui 
comment il va et écoutez ! Parlez-lui aussi, 
mais peu, de ce qui vous préoccupe, deman-
dez à Dieu de vous inspirer une parole, et 
dites une simple prière de bénédiction,
p. ex. selon Dt 6,24-26.
Priez aussi Jésus de conduire avec sagesse 
tous ceux qui travaillent dans le domaine 
des soins médicaux et de la santé et de 
répandre son amour, par eux, sur les êtres 
souffrants et malades.

33e jour | samedi 15 mars
Mt 25,36c « ... j’étais en prison et vous êtes 
venus vers moi. »
Selon Hé 13,3, intercédons pour les prison-
niers et pour les chrétiens qui s’engagent 
dans ce domaine ; également pour les 
œuvres d’aide aux toxicomanes, etc. Nous 
demandons aussi à Jésus de nous faire sortir 
des murs de manque d’amour, autosatisfac-
tion, froide distance, indifférence, dureté, 
crainte des hommes, incrédulité ; et de nous 
rendre libres pour agir dans l’amour. En 
vous rappelant ce que vous avez vécu cette 
semaine, remerciez Jésus, si vous avez pu 
renoncer à votre confort et priez-le de vous 
faire progresser dans la miséricorde.

16 - 23 mars : Demeurer dans l’amour 
de Jésus – venir à la source
Divers passages des évangiles vont nous 
montrer comment Jésus donne jour après 
jour à ses disciples des signes importants 
de sa grâce – et il les donnera jusqu’à son 
retour : sa parole, son amour, la prière en 
son nom, son Esprit, son corps et son sang, 
sa vie et la promesse de son retour.

34e jour | dimanche des Rameaux 16 mars
Mc 11,1-11 « Ils répondirent comme Jésus 
l’avait dit. Et on les laissa aller. » (Mc 11,6)
Etrange histoire ! Jésus envoie des disciples 
détacher un ânon appartenant à quelqu’un 
d’autre pour le lui amener, et quand on les 
interroge, ils répondent : « Le Seigneur en 
a besoin. » – Jésus nous montre son amour 
en nous faisant participer à son action et en 
nous donnant sa parole. Remercions Jésus 
de nous donner sa parole vivante. Prions 
pour recevoir la parole appropriée à chaque 
rencontre ; pour la liberté de dire simplement 
la parole que Jésus nous a confiée (Jn 17,8a). 
Et nous nous étonnerons de voir que cela 
réussit.

35e jour | lundi 17 mars
Jn 13,15 « Car je vous ai donné un exemple, 
afin que, vous aussi, vous fassiez comme 
moi je vous ai fait. »
Lisons Jn 13, 1-17 : Jésus, connaissant son 
identité et l’amour de son Père céleste, a pu 
se faire le serviteur de tous. Il nous a donné 
son exemple. Eprouvez-vous maintenant 
le besoin que Jésus vous serve, vous lave 
les pieds, vous libère des scories de votre 
service ? Il vous montrera peut-être, après 
vous avoir servi, où et quand vous pourrez, 
en son nom, servir autrui (Jn 13,34-35).

36e jour | mardi 18 mars
Jn 16,24 « Jusqu’à présent, vous n’avez rien 
demandé en mon nom. Demandez et vous 
recevrez, afin que votre joie soit complète »
Priez-vous « au nom de Jésus » ? Remerciez 
le Père céleste de vous avoir donné cette 
possibilité, ainsi que l’assurance d’être 
exaucé (1Jn 5,14-15). Demandez-lui main-
tenant de vous conduire dans votre prière : 
qu’elle soit libre de tout ballast religieux 
superflu, qu’elle engage tout votre cœur, 
qu’elle soit simple, sans détours, confiante 
et hardie. Ensuite vous discernerez, avec 
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C o n c l u s i o n 
Vous venez de vivre 40 jours de jeûne et de 
prière au sujet de l’amour. Qu’y a-t-il de plus 
beau que de demeurer dans l’amour de Dieu?
Qu’y a-t-il de plus beau que de déborder de cet 
amour autour de nous? C’est la joie et la vie en 
abondance que Jésus mentionne et il désire que 
cela demeure.

«Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurez dans mon amour, comme j’ai gardé les 
commandements de mon Père et que je demeure 
dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que 
ma joie soit en vous et que votre joie soit comp-
lète.» (Jean 15 :10-11)

Les commandements de notre Seigneur sont des 
paroles de vie qui nous aident à exprimer notre 
amour envers lui. Ou exprimé autrement : ce Dieu 
que j’aime, il me dit – par ses commandements 
et sa parole – comment l’aimer pratiquement. 
Donc quand je pardonne à une voisine «éner-
vante», je l’aime Lui aussi. Quand je m’occupe 
d’un enfant, j’exprime mon amour envers Jésus. 
Quand je gère bien le travail, Jésus aussi en est 
honoré. «En vérité, je vous le dis, dans la mesure 
où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.»
(Mt 25:40)

L’amour de Dieu demeure en nous en le pra-
tiquant. Si nous donnons de l’amour, Dieu en 
fournit au moins autant. Donc vivre et donner 
l’amour de Dieu, toute l’année, c’est la vie abon-
dante. Que pour tout le reste de l’année, nous 
puissions demeurer dans son amour !

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 séri-
eusement (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 

l’aide de l’Esprit, pour quoi vous êtes invité 
à intercéder, et vous présenterez à Dieu vos 
requêtes avec concision au nom de Jésus 
(voir Mt 6,6-8).

37e jour | mercredi 19 mars
Jn 16,13a « Quand il sera venu, lui, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité. »
Nous remercions Jésus d’avoir donné sa vie 
et de nous avoir ainsi permis d’être remplis 
de son Esprit saint. Selon Jn 16,13-14, priez 
pour un sujet qui vous préoccupe, vous ou 
votre prochain ; qu’à cet égard, l’Esprit de 
Dieu vous conduise dans toute la vérité, si 
bien que vous pourrez voir au-delà de votre 
champ visuel restreint. Ainsi l’Esprit diri-
gera tout pour la gloire de Jésus !

38e jour | jeudi 20 mars
Jn 6,56 « Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi, et moi en lui. »
Peut-être pourrez-vous aujourd’hui, avec 
des frères et sœurs, en petit groupe ou en 
grande assemblée, célébrer la sainte cène
et remercier Jésus pour ses promesses
(Jn 6,53-58). Priez pour que, expression du 
corps de Christ, vous croissiez ensemble et 
pour que sa vie coule en vous et par vous 
vers d’autres hommes.

39e jour | vendredi saint 21 mars
Jn 19,26-27 « Femme, voici ton fils ! … Voici 
ta mère. »
En ce Vendredi saint, nous méditerons cette 
parole. Dans sa souffrance et son agonie, 
Jésus crée encore des relations et confie des 
responsabilités. Pensez aux personnes qui 
vous sont données pour vous réjouir et vous 
encourager et pour lesquelles Jésus vous a 
confié la tâche de les aimer, de prendre part 
à leurs épreuves et d’offrir votre vie. Priez et 
rendez grâce pour ces personnes, et recon-
naissez ce qu’elles sont toutes à nouveau, 
devant la Croix de Jésus !

40e jour | samedi saint 22 mars
Jn 19,38 «Jn 19,38 Après cela, Joseph d’Ari-
mathée…demanda à Pilate la permission 
d’enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit.
Méditons sur cette mise au tombeau. Qu’est-
ce que vous montre Jésus par cet événe-
ment ? Est-ce qu’actuellement votre amour 
pour Jésus vous pousse, malgré votre crainte 
des gens, à faire un pas de foi qu’au fond 
vous auriez aimé faire depuis longtemps 
déjà ? Parlez-en à Jésus et, ressentant son 
encouragement, faites ce pas !

Pâques, 23 mars – résurrection de Jésus
Jn 21,17 « M’aimes-tu ? … Pais mes brebis ! »
Jésus est ressuscité ! Il rencontre ses discip-
les au bord du lac ; ils ne l’espéraient pas, 

ne l’attendaient pas. Lisez tout le chapitre 
21 et invitez Jésus à parler à votre cœur. 
Dialoguez avec lui dans la confiance. Et qu’il 
vous donne le courage de le suivre, même 
si vous ne savez pas pourquoi votre chemin 
diffère de celui des autres (Jn 21,21-22). 
Réjouissez-vous ! Jésus est ressuscité, pour 
vous et pour les autres hommes ; dans la 
puissance de sa résurrection, il nous mènera 
tous jusqu’au but.
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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 trois 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 médica-
ments, 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 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 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.
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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 trimestriel 
(et trilingue) de « Prière pour la Suisse ».

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

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 pri-
ère 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 encoura-
ger 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 »

1er - 30 septembre 2008
30 jours de prière
pour le monde musulman
 www.30jours.org

9 novembre 2008
Dimanche de l’Eglise persécutée,
www.evangelique.ch

31 juillet 2008
Journée nationale de prière décentralisée 
dans les régions. www.priere.ch

Appel à l’initiative personnelle 
et communautaire

Dates  à  retenir
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Notre espoir et notre attente, c’est que, dans 
toute la Suisse, on institue spontanément, 
en plus des efforts de prière proposés par 
chaque Eglise, 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 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 chréti-
ens 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’Eglise 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 insti-
tue 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 12 février 2007 :
Rencontrez-vous le soir avant le début 
officiel des 40 jours 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.

11 - 18 janvier 2009
Semaine universelle de prière.
www.evangelique.ch

Responsables et rédacteurs de cet appel
à la prière
Prière pour la Suisse www.priere.ch, Cam-
pus pour Christ www.campuspourchrist.ch,
Réseau évangélique, branche romande de 
l’Alliance évangélique suisse, www.evan-
gelique.ch, en collaboration avec la Suisse 
alémanique.

Talon réponse




