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du 15 mars au 24 avril 2011
pour notre sanctification et renouvellement personnel et pour le réveil spirituel de notre pays

40 Jours
de prière et de jeûne
«Nous désirons seulement que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épa-
nouissement de l‘espérance jusqu‘à la fin ; de telle sorte que vous ne deveniez pas noncha-
lants, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, héritent des promesses.» 

Hébreux 6, 11-12
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« Nous désirons seulement que chacun de vous montre le même zèle 
pour le plein épanouissement de l‘espérance jusqu‘à la fin ; de telle 
sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez 
ceux qui par la foi et la persévérance, héritent des promesses. »
Hébreux 6, 11-12
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Chers Amis,
Jésus a par son sacrifice 
été établi héritier de tou-
tes choses « et mainte-
nant, dans ces jours qui 
sont les derniers c‘est 
par son Fils qu‘il nous a 
parlé. Il a fait de lui l‘hé-
ritier de toutes choses et 
c‘est aussi par lui qu‘il a 
créé l‘univers » (Hébreux 
1,2) et Il nous associe à 
son héritage (Rom 8,17). 
Il arrive cependant que 
les héritiers ne connais-
sent pas le contenu de 
leur héritage, n‘ayant 
jamais pris le temps d‘en 
faire l‘inventaire ou ayant 
confié leur patrimoine à 
des gérants! Il arrive aus-
si que certains héritiers 
ne sachent pas qu‘ils le 
sont, la lettre du notaire 
n‘étant pas arrivée à bon 
port et le délai étant dé-
passé pour faire valoir 
leurs droits. Il faut donc 
connaître son héritage 
pour en bénéficier réellement. La révélation 
de cet héritage est une priorité de la prière 
de Paul dans sa lettre aux Ephésiens (1,18) : 
« qu‘il illumine les yeux de votre coeur, pour 
que vous sachiez (...) quelle est la richesse 
de la gloire de son héritage qu‘il réserve aux 
saints ». Le mot connaître, dans la Bible im-
plique toujours une relation. C‘est dans ce 
sens que Paul nous dit qu‘il a renoncé à tout 
ce qui pouvait être un bénéfice humain en 
vue de l‘excellence de la connaissance de Jé-
sus-Christ. L‘héritage que Dieu nous donne 
est intact nous dit l‘apôtre Pierre : « Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, qui, selon sa grande miséricorde, 
nous a régénérés, pour une espérance vi-

Calendrier de prière
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15 au 19 mars
Le contenu de notre héritage nous 
étonne 

Durant la première semaine nous voulons 
contempler ce qu‘est cet héritage : D‘un côté 
cette image du peuple d‘Israël que Dieu li-
bère de l‘esclavage et auquel il promet en 
héritage un pays fertile lui montrant com-
ment se l‘approprier. De l‘autre ces verset 
du Nouveau Testament qui montrent clai-
rement qu‘avoir part au royaume de Dieu, 
cette incarnation de toutes les promesses, 
est ce qui nous garanti notre héritage.

1. jour | mardi le 15 mars 
« Rappelez-vous ses miracles ... Il se sou-
vient à jamais de l‘alliance ... qu‘il a établie 
avec Abraham ... lorsqu‘il a dit : C‘est à toi 
que je veux donner la pays de Canaan en hé-
ritage qui te revienne ! » Psaume 105,5-10
Les psaumes nous appellent souvent à
« nous souvenir des miracles de Dieu » et 
des promesses qu‘il a tenues au cours de 
l‘histoire de son peuple. Nous qui appar-
tenons à l‘Eglise de Jésus nous avons aussi 
part à cette histoire de la fidélité de Dieu 
(Hébreux 12,1) ! Il nous faut nous en réjouir 
aujourd‘hui. 

2. jour | mercredi le 16 mars 
« Heureux le peuple ayant pour Dieu l‘Eter-
nel, le peuple qu‘il s‘est choisi pour héri-
tage. » Psaume 33,12
Dieu ne se contente pas de promettre un héri-
tage à son peuple mais nous lisons ici que le 
peuple de Dieu est lui-même l‘héritage ou la 
propriété de Dieu. Lorsque Dieu est notre Sei-
gneur nous appartenons au peuple de Dieu et 
nous sommes son héritage. Lis le psaume 33, 
étonne-toi et joins-toi à la louange de ce Dieu 

qui est le maître de la création (vs 6-9), des 
nations (vs 10-12) et de tout être humain (vs 
13-15). Aie confiance en Dieu pour avoir l‘œil 
sur toi comme une partie de son héritage (vs 
18), demande sa protection et sa grâce et at-
tends-toi à les recevoir là où tu en as besoin 
actuellement (vs 19-22). 

3. jour | jeudi le 17 mars 
« Heureux les pauvres en esprit car le royau-
me des cieux leur appartient ... heureux les 
débonnaires car ils hériterons le pays. » 
Mathieu 5,3+5
Jésus associe ici le don du royaume des cieux 
et l‘héritage du royaume terrestre (pays). 
Avec cela il souligne le fait qu‘à la place du 
pays promis de l‘Ancien Testament un héri-
tage plus complet est offert, le royaume de 
Dieu. Comme disciple de Jésus nous sommes 
appelés à hériter le royaume de Dieu et ses 
promesses comme le peuple d‘Israël a reçu 
la terre promise. Pour cela il nous faut obéir 
à la parole de Dieu (voir Josué 1,6-8).

4. jour | vendredi le 18 mars 
« Et quiconque aura quitté maisons, frères, 
sœurs, père, mère, enfants, ou champs à cau-
se de mon Nom, recevra le centuple et aura 
en partage la vie éternelle. » Mathieu 19,29
Une partie importante de notre héritage 
est tout simplement la VIE : une vie réelle, 
authentique et remplie. La vie éternelle n‘est 
pas simplement une vie sans fin mais une 
vie remplie qui nous mène au but. Quand et 
où as-tu ressenti quelque chose de cette vie 
éternelle ? Etonne-toi et remercie Dieu de ce 
qu‘il te la donne toujours sans rien exiger en 
retour et que cela n‘ait rien à voir avec ton 
niveau de performance.

5. jour | samedi le 19 mars 
« ... pour un héritage exempt de corruption, 
de souillure, de flétrissure, et qui vous est 
réservé dans les cieux. » 1 Pierre 1,3-4
Notre vie actuelle est une préparation à l‘hé-
ritage qui nous attend. Elle comportera des 
dons, des tâches et des activités qui seront 
à notre mesure. Notre héritage ne s‘édulco-
rera pas, il restera « pur » et ne perdra pas 
son sens et sa valeur. Une suggestion : Parle 
aujourd‘hui au Seigneur de ton héritage. Dis-
lui que tu te réjouis à ce sujet et demande-lui 
de t‘y préparer chaque jour à nouveau.

20 au 26 mars
Reconnaître le « déjà maintenant » de 
notre héritage

Il en va de notre héritage comme d‘une par-
celle de terrain inconnue ou d‘une maison 
aux nombreuses pièces qui nous été don-
nées mais que nous ne pourrons utiliser et 
dont nous pourrons jouir que lorsque que 
nous les connaîtrons dans leur entièreté. Le 
Nouveau Testament nous ordonne de jalon-
ner notre héritage et de reconnaître ce qu‘il 
nous apporte déjà. Durant cette semaine 
nous voulons que cela soit pour nous pré-
cieux d‘une manière toute neuve.

6. jour | dimanche le 20 mars 
« Puisse-t-il illuminer les yeux de votre 
cœur pour vous faire voir quelle espérance 
vous ouvre son appel, quels trésors de gloire 
renferme son héritage parmi les saints ... » 
Ephésiens 1,18.
Par nature nous dit ce verset nous sommes 
aveugles envers ce que Dieu nous a donné. 
Dieu doit tout d‘abord illuminer les yeux de 
notre cœur. Prions afin que nous saisissions 
d‘une manière nouvelle et profonde la valeur 
et la richesse de notre héritage ! Prends-toi 
du temps pour faire silence devant Dieu et 
pour entendre ce qu‘il te dira aujourd‘hui et 
qu‘il écrira dans ton cœur concernant la ri-
chesse de ton héritage.

7. jour | lundi le 21mars 
« Par la foi Noé ... devint héritier de la jus-
tice qui s‘obtient par la foi. » Hébreux 7,11
Comme Noé nous héritons aussi de la « jus-
tice de Dieu qui s‘obtient par la foi » et spé-
cifiquement « par la foi en Jésus Christ » (voir 
Romains 3,22-28). La « justice » est à prendre 
selon le sens biblique. Beaucoup moins com-

Notre héritage – est une vie totalement libérée et remplie sous la seigneurie de Dieu ! Que le Seigneur nous ouvre les yeux sur cet 
héritage durant ces quarante jours afin que nous puissions le découvrir profondément, nous en saisir et apprendre à en vivre !

(préparé par Peter Höhn et traduit en français par Jean-Marc Bréchet) 

vante, par la résurrection de Jésus Christ 
d‘entre les morts, pour un héritage qui ne 
se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 
lequel vous est réservé dans les cieux, à 
vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gar-
dés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps! » (1 Pierre 1,3-5). 
A l‘instar d‘Israël qui a du lutter contre des 
ennemis pour conquérir l‘héritage que Dieu 
lui avait réservé, nous devons aussi combat-
tre par la foi contre tout ce qui nous empê-
che d‘en connaître l‘excellence. Paul nous 
rappelle encore dans sa lettre aux Galates 
que l‘héritage est confié à des adultes. « Or, 
aussi longtemps que l‘héritier est enfant, 
je dis qu‘il ne diffère en rien d‘un esclave, 

Vivre en étant conscient de son héritage

quoiqu‘il soit le maître de 
tout ; mais il est sous des 
tuteurs et des administra-
teurs jusqu‘au temps mar-
qué par le père » (Galates 
4,1-2).

Bien que nous soyons 
souvent tentés de rester 
enfants et de laisser les 
adultes prendre des res-
ponsabilités, souvenons-
nous que ce faisant nous 
n‘entrons pas dans la plei-
ne liberté des enfants de 
Dieu. Par conséquent, nous 
sommes invités à grandir, à 
devenir des fils et des filles 
pour être pleinement à la 
place que Dieu désire pour 
chacun de nous. Grandir, 
s‘est aussi s‘affranchir des 
principes de ce monde et 
d‘adopter les valeurs du 
Royaume de Dieu. 

J‘aime à croire que pendant 
ces 40 jours de prière et de 
jeûne, ce temps de sancti-

fication, nous allons réaliser le privilège 
d‘être en relation avec Celui qui est héritier 
de toutes choses et qui nous les fait partager 
pour notre vie quotidienne, pour notre fa-
mille, pour notre pays et qu‘ainsi le Royaume 
de Dieu sera rendu un peu plus visible.

C‘est une grande joie de vous présenter cet-
te nouvelle édition des 40 jours, en parte-
nariat avec Campus pour Christ, Prière pour 
la Suisse et le Réseau évangélique.

Veuille le Seigneur vous combler de béné-
dictions.

Norbert Valley
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me une référence à une norme ou à une loi, 
mais plutôt comme une relation. « Hériter la 
justice » signifie donc mettre notre confiance 
en Jésus qui nous rend « juste » devant Dieu et 
nous permet d‘avoir une relation « juste » et 
vivante avec lui. Laisse pénétrer cela au fond 
de ton cœur et remercie Dieu pour ce don !

8. jour | mardi le 22 mars 
« Dieu nous a de plus ... fait ses héritiers 
par le Christ, afin que nous contribuions à la 
louange de sa gloire et de sa puissance ... le 
Saint Esprit constitue ... les arrhes de notre 
héritage céleste. » Ephésiens 1,11-14
Dieu nous a donné l‘Esprit Saint afin que notre 
vie reflète Jésus Christ d‘une manière unique 
et qu‘elle l‘honore et le magnifie (Jean 16,14}. 
Réfléchi aujourd‘hui aux traits et caractéristi-
ques de Jésus Christ que l‘Esprit Saint met le 
plus en évidence chez toi et prie pour que cet 
« héritage » se développe en toi et par toi.
   
9. jour | mercredi le 23 mars 
« ... de telle sorte que vous ne deveniez pas 
nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, 
par la foi et la persévérance, héritent des 
promesses. » Hébreux 6,12
Pour hériter des promesses, il nous faut 
d‘une part connaître leur existence et d‘autre 
part nous les faire offrir dans la dépendance 
à l‘Esprit de Dieu (1 Corinthiens 2,12). Dans 
toute situation il faut demander à Jésus :
« Laquelle de tes promesses vas-tu mettre 
en œuvre ici et maintenant pour moi par ton 
Esprit ? » – Peut-être as-tu déjà un problème 
bien concret. Laisse Dieu te montrer quelle 
est la promesse pour la situation dans laquel-
le tu te trouves ou alors à laquelle de ses pro-
messes il faut t‘attacher avec persévérance.

10. jour | jeudi le 24 mars 
« Ne rendez pas mal pour mal, insulte pour 
insulte. Bénissez, au contraire, car c‘est à 
cela que vous avez été appelés, afin d‘héri-
ter la bénédiction. » 1 Pierre 3,9
Nous sommes appelés à hériter la bénédic-
tion ! Nous lisons la description d‘une partie 
de ce que cela signifie que de vivre sous la bé-
nédiction de Dieu en Deutéronome 28,2-14.
Lis ce passage en priant et demande à ton 
Père céleste qu‘il te montre là où tu fais toi-
même obstacle à cet « héritage » de bénédic-
tion. Exerce-toi aujourd‘hui et dans les jours 
suivants à bénir discrètement au nom de Jé-
sus les gens que tu rencontres et observe ce 
que Dieu fera. 

11. jour | vendredi le 25 mars 
« Est-ce que tous ne sont pas des esprits 
chargés d‘un ministère, envoyés en service 
pour ceux qui doivent hériter du salut ? » 
Hébreux 1, 14
Hériter le salut signifie connaître l‘œuvre de 

rédemption de Jésus Christ et se l‘approprier 
par la foi : Recevoir le pardon, accorder notre 
pardon aux autres, faire l‘expérience de la 
guérison, être libéré de liens etc. (Isaïe 61,1-3,
Luc 4,18-19). Prie pour toi et pour les autres 
aujourd‘hui afin que Dieu les aide à marcher 
sur le chemin de l‘héritage du salut et, là où 
ce sera nécessaire, leur envoie ses anges !

12. jour | samedi le 26 mars 
« Yahvé, ma part d‘héritage et ma coupe, 
c‘est toi qui garanti mon lot ; le cordeau me 
marque un enclos de délices, et l‘héritage 
est pour moi magnifique. » Psaumes 16,5-6
Ces mots nous disent indirectement que celui 
qui reçoit sciemment sa vie (son héritage et 
son sort) des mains de Dieu pourra toujours 
plus sincèrement s‘en réjouir. Tu as peut-
être l‘impression que d‘autres ont un sort 
meilleur que toi. Libère-toi de tout esprit de 
comparaison (Jean 21,21-22) ! Remercie Dieu 
pour tout ce qui te plait dans ta vie et ton 
« sort » mais aussi pour ce qui te paraît pour 
l‘instant plus difficile. 

27 mars au 2 avril
Résister à la pression qu‘induit notre 
héritage final

Notre héritage est en tension entre ce que 
nous vivons « déjà » et ce qui n‘est « pas 
encore » réalisé. Cette tension est chaque 
jour pour nous un défi. Mais si nous vivons 
conscient du fait que notre héritage n‘est 
pas à la base quelque chose de matériel 
mais que c‘est Dieu lui-même et notre in-
timité avec lui, nous retrouvons alors une 
juste perspective de ce que notre vie doit 
être en toutes situations. Que cette vue des 
choses devienne plus claire et plus intense 
pour nous durant cette semaine.

13. jour | dimanche le 27 mars 
« Yahvé, ma part d‘héritage et ma coupe, 
c‘est toi qui garanti mon lot ; » Psaumes 16,5 
David exprime ici sa joie de ce que le Sei-
gneur lui-même soit son héritage et que il ob-

tienne effectivement par lui accès à la vie et 
au bonheur (16,2). Lis le psaume tout entier 
et laisse-toi gagner par cette joie qui jaillit 
d‘une relation intime et confiante avec Dieu.

14. jour | lundi le 28 mars 
« Ma part, c‘est Yahvé ! dit mon âme, aussi 
espérerai-je en lui. » Lamentations 3,24 
Lis Lamentations 3,21 à 26 et prends ces 
versets comme raison de prier : En qui ou en 
quoi est-ce que je place mon espoir ? Où ai-je 
de fausses attentes envers les hommes ? Où 
ai-je l‘espoir que quelque chose va changer 
alors que rien ne bouge ? – Parle au Seigneur 
de tes espoirs et de tes attentes déçus, re-
mets-les lui, mets ton espoir en lui et « at-
tend en silence son secours ». Laisse-lui te 
montrer quelles sont les possibilités que te 
laissent encore tes impossibilités et prends 
alors tes responsabilités.
 
15. jour | mardi le 29 mars 
« Et ma chair et mon cœur sont consumés : 
Roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais ! »
Psaumes 73,26
Le psaume 73 nous montre que pour résister 
à la tension qu‘induit notre héritage final il 
nous faut assister à des injustices évidentes 
et peut-être même en être la victime. Apporte 
au Seigneur dans la prière ces injustices qui 
te font souffrir toi ou tes frères et sœurs dans 
la foi. Demande-lui de se placer lui-même au 
centre de tes préoccupations et de consoler 
et d‘encourager les cœurs souffrants qui en 
ont besoin. 

16. jour | mercredi le 30 mars
« Quelque soit votre travail, faites-le de bon 
coeur, comme pour le Seigneur et non pour 
des hommes, sachant que le Seigneur vous 
récompensera en vous faisant ses héritiers. 
C‘est le Seigneur Jésus que vous servez. » 
Colossiens 3,23-24
Endurer la tension qu‘induit notre héritage fi-
nal c‘est aussi se battre continuellement pour 
conserver une juste motivation dans notre 
travail. De qui suis-je le serviteur ? L‘attente 
des hommes ? Un système ? L‘argent ? Ma po-
sition ? Mon ego ? – décide aujourd‘hui tout 
à nouveau qui tu veux servir (Josué 24,15). 
Demande à Jésus qu‘il te montre ce que cela 
signifie de le servir, là où tu travailles.

17. jour | jeudi le 31 mars 
« Aussi n‘y eut-il pas pour Levi de part ni 
d‘héritage avec ses frères : c‘est Yahvé qui 
est son héritage, comme Yahvé ton Dieu le 
lui a dit. » Deutéronome 10,9
Ce qui est dit des lévites s‘applique aussi de 
manière imagée à nous qui suivons Jésus par 
la foi : En dernier ressort, rien ne nous ap-
partient, car c‘est le Seigneur qui est notre 
héritage. Par lui nous recevons tout ce que 

nous avons besoin pour notre vie et notre 
mission (1 Corinthiens 3,21b-23). Laisse l‘Es-
prit de Dieu tester ton cœur aujourd‘hui par 
rapport à ce que tu possèdes. Qu‘il puisse te 
conduire dans une plus grande liberté dans 
ce domaine.

18. jour | vendredi le 1 avril 
« Le temps se fait court : Reste donc que 
ceux qui ont femme vivent comme s‘ils 
n‘en avaient pas ; ... ; ceux qui usent de ce 
monde, comme s‘ils n‘en usaient pas vérita-
blement ... Je voudrais vous voir exempt de 
soucis. » 1 Corinthiens 7,29-32
Il n‘est pas écrit ici que nous devons négliger 
notre conjoint ou notre prochain ou nous re-
tirer du monde. Au contraire. Paul veut que 
nous nous en occupions pleinement mais 
qu‘en ce qui concerne notre futur dans l‘au-
delà nous ayons une attitude d‘indépendan-
ce envers les gens, les choses et nos humeurs 
du moment. Où t‘es-tu « lié » de manière trop 
étroite avec des gens ou avec le monde et de-
vrais tu t‘en séparer ?

19. jour | samedi le 2 avril 
« Allons ! Réconcilie-toi avec lui et fais la 
paix ... Shaddaï sera pour toi des lingots d‘or 
et de l‘argent en monceaux. » Job 22,21-25
Sache le : Dieu n‘est pas ton ennemi, il fait 
concourir au contraire toutes choses à ton 
bien (Romains 8,28 ; voir Actes des apôtres 
14,2). Le livre de Job nous présente un exem-
ple bouleversant d‘empoignade avec Dieu à 
la fin de laquelle Job peut dire : « Je ne te 
connaissais que par ouï-dire, mais mainte-
nant mes yeux t‘ont vu. » (Job 42,5 ; voir Phi-
lippiens 3,10). Es-tu prêt à te lancer – avec 
toutes tes questions encore non résolues ?

3 au 9 avril
Nous comporter comme des héritiers 
de Dieu

Jésus Christ est lui à proprement parler 
« l‘héritier » (Hébreux 1,2-4). Il s‘est donné 
pour nous afin qui nous ayons part à son 

« héritage des promesses » (Romains 8,17). 
Mais cela n‘est possible que par notre re-
lation avec lui (Romains 5,2) et cela exige 
de nous un « comportement adapté ». Nous 
allons étudier cette semaine ce que cela si-
gnifie.

20. jour | dimanche le 3 avril 
« Par la foi, Abraham obéit à l‘appel de par-
tir vers un pays qu‘il devait recevoir en hé-
ritage, et il partit ne sachant où il allait. » 
Hébreux 11,8 
Y a-t-il dans ta vie une décision que tu de-
vrais prendre, (concernant ton héritage) pour 
obéir à Dieu et « sans savoir où tu va ? » Sois 
en conscient : Il ne s‘agit pas de se sacrifier 
soi-même mais d‘être obéissant par rapport 
à ce que Dieu t‘a montré dans ton cœur. De-
mande à Jésus qu‘il t‘enseigne la différence 
entre sacrifice et obéissance (voir 1 Samuel 
15,23) et fais ce qu‘il te dit (Jean 2,5). 

21. jour | lundi le 4 avril 
« Dans cette affaire il n‘y a pour toi ni part 
ni héritage, car ton cœur n‘est pas droit de-
vant Dieu. Repens-toi donc de ton mauvais 
dessein et prie le Seigneur : peut-être cette 
pensée de ton cœur te sera-elle pardonnée. » 
Actes des apôtres 8,21-22
Nous ne pouvons pas nous saisir de ce que 
Dieu tient en réserve pour nous comme hé-
ritage lorsque notre cœur n‘est pas en ac-
cord avec sa volonté (voir Psaumes 51,8 et 
139,23-24). Laisse-toi montrer par l‘Esprit de 
Dieu la où il y a abîme entre ce que tu crois et 
la façon dont tu agis. Lorsque quelque chose 
devient clair pour toi : repens-toi, libère-toi 
des faux concepts (Romains 12,2), recherche 
la guérison des maladies qui te marquent et 
change radicalement de comportement !

22. jour | mardi le 5 avril 
« ... que vous ne deveniez pas nonchalants, 
mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et 
la persévérance, héritent des promesses. » 
Hébreux 6,12
La nonchalance peut être une raison de 
manquer son héritage ou de le négliger. La 
paresse s‘installe tout doucement lorsque 
nous cessons d‘espérer en Dieu et que nous 
n‘attendons plus rien de neuf de sa part nous 
dit ce verset. Relève-toi intérieurement ! Se-
coue ta nonchalance (détachement, manque 
d‘énergie) et dis à Jésus que tu reposes ton 
espoir entièrement sur lui !
 
23. jour | mercredi le 6 avril 
« ... ceux qui commettent ces choses-là 
n‘hériteront pas du Royaume de Dieu. Mais 
le fruit de l‘Esprit est charité, joie, paix » 
Galates 5,19-23
Nous ne faisons en général pas les œuvres de 
la chair des versets 19 à 21 dans une mauvai-

se intention mais comme réaction à l‘injus-
tice, à des blessures, à la pression, au stress, 
à la peur, à la honte. Cela nous empêche tout 
de même d‘hériter le Royaume de Dieu. Parle 
aujourd‘hui avec Jésus au sujet de ta vie et 
laisse-lui te montrer là où tu cherches par 
les œuvres de la chair de la consolation ou 
une justification. Invite-le dans ta douleur, 
ta culpabilité, des réactions pécheresses et 
demande lui comment en sortir.

24. jour | jeudi le 7 avril 
« Enfants et donc héritiers, héritiers de 
Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous 
souffrons avec lui pour être aussi glorifiés 
avec lui. » Romains 8,14-23 
Parce que nous sommes enfants de Dieu, 
nous sommes aussi héritiers. Nous sommes 
appelés à vivre avec un esprit d‘enfant, de 
fils et non d‘esclave. Ce n‘est pas par la loi 
(le respect de normes) mais par la foi (la 
reconnaissance des œuvres qui ont été pré-
parées au ciel pour toi) que nous sommes 
les héritiers de Dieu (voir le 7ème jour). 
Souffrir avec Christ signifie : Nous ne de-
vons plus souffrir de nos tentatives vaines 
d‘accomplir la loi mais prendre part à ses 
douleurs et souffrances pour notre monde. 
Cherche aujourd‘hui une réponse dans la 
prière pour savoir ce que cela pourrait si-
gnifier pour toi.

25. jour | vendredi le 8 avril 
« Venez les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume qui vous a été préparé 
depuis la fondation du monde. Car j‘ai eu 
faim et vous m‘avez donné à manger ... » 
Mathieu 25,34-40.
Pour nous, se comporter en héritiers signifie 
– comme nous l‘avons vu hier – prendre part 
avec Christ aux souffrances de la création et, 
en pratique, d‘user de miséricorde envers 
notre prochain. Prie aujourd‘hui pour que les 
yeux de ton cœur s‘ouvrent et que tu voies 
les souffrances autour de toi que le Saint 
Esprit te montre. Participe et fais ce que tu 
peux avec ce que tu as.

26. jour | samedi le 9 avril 
« Vous pareillement, les maris, menez la vie 
commune avec compréhension ... accordez-
lui sa part d‘honneur comme cohéritière de 
la grâce de Vie. Ainsi vos prières ne seront 
pas entravées. Enfin, vous tous, en esprit 
d‘union, dans la compassion, l‘amour frater-
nel, la miséricorde, l‘esprit d‘humilité ... »
1 Pierre 3,7-8 
Nous prions aujourd‘hui pour que notre Père 
céleste nous donne de la « compréhension », 
du doigté et une juste vision des choses. Que 
nous puissions grandir dans nos communau-
tés et nos églises dans le respect et le sou-
tien mutuel entre hommes et femmes. 
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P e r s p e c t i v e
Nous sommes des héritiers !
On n‘associe pas en général, Paris Hilton et 
Carl Hirschmann avec Vendredi Saint, Pâques 
ou la Pentecôte. Ces deux célèbres héritiers 
apparaissent habituellement dans la presse à 
scandale : Lorsqu‘il s‘agit de briller, d‘être le 
bout en train d‘une fête ou s‘il y a un scandale. 
Ces deux-là savent ce qu‘ils veulent faire de 
leur héritage : Le dépenser, aller de fête en fête 
à bord de jets, vivre sur un grand pied. Ce qu‘ils 
ont reçu de leurs parents semble avoir for-
maté leur esprit : Argent, Argent – pour vivre.

Vendredi saint est passé et Pâques est terminé. 
Ce qui a eu lieu le vendredi saint et le jour de 
Pâques a changé ma vie. Le tienne aussi n‘est-
ce pas ? J‘ai touché un héritage et toi aussi. 
Nous sommes des héritiers ! D‘une manière 
toute différente de celle dont Paris Hilton ou 
de Carl Hirschmann le sont devenus – mais 
d‘autant plus précieuse. Le vendredi saint 
Dieu a posé sa signature en Jésus sur notre hé-
ritage. Par sa mort sur la croix, Jésus a mis son 
sceau sur la volonté de Dieu. Et par sa résur-
rection visible le jour de Pâques il a fait de ce 
jour un jour de fête, le jour de l‘héritage pour 
tous ceux qui croient en Lui. Devant la tombe 
du Messie ce n‘est pas le rouble mais bien la 
pierre qui a roulé. La joie était parfaite et l‘elle 
l‘est toujours encore aujourd‘hui. Le Sauveur 
est vivant ! Ses disciples ont gagné quelque 
chose de bien plus grand que de l‘argent. 
Leur gain c‘est la vie – la vie dans l‘éternité. 

Marie et Heinz sont entrés à l‘âge préscolaire 
chez les Steiner, leur famille d‘accueil. Leurs 
parents biologiques, des drogués, ne pou-
vaient plus s‘occuper d‘eux. Ces enfants négli-
gés ont ainsi eu un foyer chaleureux. Marie a 
entre temps passé sa maturité et veut devenir 
médecin. Heinz va au gymnase. Les Steiner 
ont entre temps adopté les deux enfants. De ce 
fait Marie et Heinz sont devenus des héritiers. 
Ce qu‘ils reçoivent de leurs parents adoptifs 
est plus que de l‘argent – c‘est ce dont ils ont 
besoin pour vivre.
Dieu lui aussi adopte : tous ceux qui lui font 
confiance. Et l‘héritage comme enfant de Dieu 
n‘est pas seulement d‘avoir de quoi vivre, c‘est 
la vie elle-même. La vie éternelle en sécurité, 
dans sa présence. Il ne s‘agit pas d‘une vie 
séparée des parents, libre de tout souci finan-
cier. C‘est une union avec le Père où l‘état de 
fils et la relation avec Dieu se trouve au centre.

Noël, Vendredi Saint, Pâques, Pentecôte. Afin 
que tous ceux qui croient deviennent enfants 
de Dieu et héritiers. Il nous conduit jour après 
jour par son Esprit – que cela soit dans l‘abon-
dance ou la disette, dans la joie ou la peine. Il 
est là. Quel héritage !

Hansjörg Leutwyler
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10 au 16 avril
Se comporter correctement dans le 
monde avec notre héritage 

Vive conscient de notre héritage veut dire re-
connaître sur tous les plans ce que Dieu nos 
a donné et nous a confié et savoir comment 
le mettre en œuvre dans ce monde pour lui – 
comme individu avec mes possibilités et mon 
influence, comme couple, comme famille, 
comme église, comme corps du Christ, com-
me peuple suisse. C‘est ce que nous voulons 
considérer dans la semaine qui s‘ouvre. 

27. jour | dimanche le 10 avril 
« De fait ce n‘est point par l‘intermédiaire 
d‘une loi qu‘agit la promesse faite à Abra-
ham ou à sa descendance de recevoir le 
monde en héritage, mais par le moyen de la 
justice de la foi. » Romains 4,13 
Nous nous concentrons sur la promesse de 
Dieu faite à Abraham « il hérite le monde ». 
Elle est aussi valable pour ses descendants 
comme par exemple ceux qui appartiennent 
à Christ (voir Galates 3,29). Nous ne sommes 
pas « héritiers de Dieu » pour le monde et 
cette terre de manière indépendante mais 
comme partie du corps de Jésus. Prie pour 
que tu comprennes de façon plus profonde 
les conséquences que cela a pour toi. 

28. jour | lundi le 11 avril 
« Que le Dieu de la paix lui-même vous sanc-
tifie totalement, et que votre être entier, 
l‘esprit, l‘âme et le corps, soit gardé sans re-
proche à l‘avènement de notre Seigneur Jésus 
Christ. » 1 Thessaloniciens 5,23 
Dans le texte original il y a « intact » le mot 
grec « holokleron », qui se compose de holon 
(entièrement) et « kleros » (héritage, part
donnée par Dieu). Dans ce sens, Paul demande 
à Dieu de sanctifier chacun de nous «entière-
ment», en vue de son héritage, qu’il nous  res-
tore entièrement  et nous dédie totalement. 
Prie pour que Dieu fasse cela pour toi et pour 
les gens qu’il  te met à cœur aujourd’hui. Que 
nous puissions nous encourager les uns les 
autres à être et à devenir entièrement ce que 
Dieu a voulu que nous soyons lorsqu’il nous 
a créés.

29. jour | mardi le 12 avril 
« ... que chacun continue de vivre dans la con-
dition que lui a assignée le Seigneur, tel que 
l‘a trouvé l‘appel de Dieu. » 1 Corinthiens 7,17
Lis au chapitre 17 les versets 17 à 24. Nous 
sommes héritiers de Dieu et cohéritiers du 
Christ dans le contexte du rang que nous oc-
cupons dans la société, de l‘endroit où nous 
habitons et de l‘appel qui est le nôtre. Prie 
encore une fois – comme hier – pour que tu 
comprennes comment occuper la place d‘héri-
tier de Dieu que t‘a assigné Jésus. Afin que tu 
prennes ta place d‘héritier de Dieu et que tu 
apportes la contribution qu‘Il veut – dans le 
couple, la famille, l‘église, la profession etc.

30. jour | mercredi le 13 avril 
« Des gens ... aux yeux de qui la piété est 
une source de profits. » 1 Timothée 6,5-7. 
La piété pourrait être décrite comme notre 
relation avec Dieu. Paul avertit Timothée au 
sujet de ceux qui considère à tort que leur re-
lation avec Dieu est source de profit. Laisse-
toi sonder par Dieu : Où es-tu aussi concerné ? 
En dernière analyse ; où Dieu n‘est-il que 
le moyen d‘atteindre un but que tu te fixes, 
lorsqu‘il résout tes problèmes, change ton en-
vironnement, te donne du succès, de l‘aisance 
matérielle et de l‘importance ? Décide-toi à 
aimer Jésus pour lui seul et à le servir sans tenir 
compte des bénéfices que tu pourrais en retirer. 

31. jour | jeudi le 14 avril
« Aux riches de ce monde, recommande ... 
de ne pas placer leur confiance en des ri-
chesses précaires, mais en Dieu qui nous 
pourvoit largement de tout ... acquérir la vie 
véritable. » 1 Timothée 6,17-19
En comparaison avec bien des gens, nous ap-
partenons vraiment aux « riches de ce mon-
de ». Sur quoi repose ton espoir, qu‘est-ce 
qui te cause des soucis ? Pense-y sur la base 
de ce verset et fait confiance aux promesses 
que Dieu t‘accorde en tant qu‘hériter (voir 
Luc 12,22-34). Prie aussi pour nous le peuple 
suisse, afin que nous prenions à cœur ce que 
Paul dit à Timothée de chérir. 

32. jour | vendredi le 15 avril 
« ... vous avez l‘héritage de la vie éternelle. 
Elle est sûre cette parole et je tiens à ce que, 
sur ce point, tu sois catégorique, afin que ceux 
qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d‘ex-
celler dans la pratique du bien. » Tite 3,7b-8
Comme héritiers de la vraie vie nous pou-
vons nous payer le luxe d‘être généreux ! 
Prie aujourd‘hui pour ta communauté afin 
que vous reconnaissiez dans votre village, 
localité ou quartier les œuvres bonnes que 
Dieu a préparées d‘avance pour que vous les 
pratiquiez (Ephésiens 2,10). Prie également 
pour les chrétiens de l‘endroit où tu vis, ceux 
de ta rue se rapprochent les uns des autres 

et apprennent « à ne pas se lasser de faire le 
bien à l‘égard de tous et surtout de nos frères 
dans la foi » (Galates 6,9-10). 

33. jour | samedi le 16 avril 
« Il fait choix pour nous d‘un héritage, » 
Psaumes 47,5.
Ce verset se rapporte naturellement au peu-
ple d‘Israël mais nous pouvons tout de même, 
d‘une certaine manière l‘utiliser pour la Suis-
se ou la nation de laquelle nous sommes ci-
toyens. Nous pouvons tout d‘abord dire merci 
pour l‘héritage historique, terrien et spirituel 
que Dieu nous a confié, puis demander que 
nous (et spécialement ceux qui nous dirigent) 
sachions nous en occuper de telle façon que 
les buts de Dieu soient atteints et qu‘Il soit 
glorifié dans le concert des peuples. Mais 
prends-toi aussi du temps pour prier pour le 
peuple d‘Israël afin que Dieu, pour les buts 
qui sont les siens, le garde, le conduise et 
l‘utilise (Ezekiel 36,22-28).

17 au 24 avril
Avoir part à l‘héritage des saints dans 
la lumière 

Nous avons « part à l‘héritage des saints dans 
la lumière » (Colossiens 1,12) – qu‘est-ce que 
cela veut dire ? Dans la dernière semaine 
avant Pâques nous allons étudier plusieurs 
passages qui nous montrent que tout ce que 
nous avons découle de ce que nous « mar-
chons dans la lumière » et que nous pouvons 
être nous-mêmes « lumière du monde ».

34. jour | dimanche des Rameaux le 17 avril
« Vous remercierez le Père qui vous a mis en 
mesure de partager le sort des saints dans 
la lumière. » Colossiens 1,12
Réfléchis aujourd‘hui à ce privilège qui est le 
nôtre que de pouvoir vivre dans la lumière. 
Nous n‘avons plus besoin de nous cacher 
comme Eve et Adam ont du le faire autrefois 
alors que Dieu les appelait dans le jardin 
« Adam où es-tu ? ». Nous pouvons « nous 
montrer » dans les deux sens du terme, appa-
raître à découvert, nous ne devons plus avoir 
honte, nous retirer, nous couvrir. Où Dieu 
t‘appelle-t-il aujourd‘hui à sortir de l‘arrière 
du décor et à entrer dans la lumière ?

35. jour | lundi le 18 avril 
« Mais si nous marchons dans la lumière 
comme il est lui-même dans la lumière, 
nous sommes en communion les uns avec 
les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous 
purifie de tout péché. » 1 Jean 1,7
La vie dans la lumière nous rend possibles 
la communion et l‘amour les uns avec les 
autres. Prie pour toi et ceux avec qui tu es en 
relation afin de gagner toujours plus, dans 
l‘amour les uns avec les autres, en transpa-
rence et en délicatesse (Philippiens 1,9-11).

36. jour | mardi le 19 avril 
« Conduisez-vous en enfants de lumière ; car
le fruit de la lumière consiste en toute bon-
té, justice et vérité ... tout ce qui apparaît, 
en effet, est lumière ... » Ephésiens 5,8-14
Ce texte est un impressionnant plaidoyer, me-
nant à une vie conséquente et transparente. 
Laisse toi gagner ! Amène à la lumière tout ce 
que tu gardes quelque part sous clé. Fais les 
choses à fond ! Encourage-toi en réalisant que 
les ombres de notre vie sont transformées par 
Dieu en lumière lorsque nous les lui appor-
tons. Vas vers quelqu‘un en qui tu as confian-
ce et mets en ordre ce qui dans ta vie devrait 
enfin être mis à la lumière !

37. jour | mercredi le 20 avril 
« ... sur lui repose l‘esprit de Yahvé, es-
prit de sagesse et d‘intelligence, esprit de 
conseil et de force, esprit de science et de 
crainte de Yahvé. » Esaïe 11,2
La menora, le chandelier à sept branches du ta-
bernacle représente symboliquement les sept
esprits de Dieu (voir Apocalypse 1,4 ; 3,1 ;
4,5 ; 5,6). Comme héritier des saints dans la 
lumière nous avons part et accès à ces diffé-
rentes actions de l‘Esprit Saint. Prions pour 
nous-mêmes et pour les gens qui ont des res-
ponsabilités dans l‘église ou la mission afin 
que Dieu leur donne « la lumière nécessaire 
sur leurs prises de décision » et pour que tout 
ce que nous faisons et envisageons vienne de 
l‘Esprit de Dieu et soit dirigé par lui.

38. jour | jeudi le 21 avril 
« Agissez en tout sans murmures ni contes-
tations, afin de vous rendre irréprochables 
et purs, enfants de Dieu sans tache au sein 
d‘une génération dévoyée et pervertie, d‘un 
monde où vous brillez comme des foyers de 
lumière, en lui présentant la Parole de vie. » 
Philippiens 2,14-16
Nous brillerons comme une lumière dans ce 
monde troublé et décadent si nous ne nous 
énervons et ne nous effrayons pas (ni murmu-
res ni doutes), mais si nous tenons fermement 
à la Parole de vie. Cela signifie que nous ne 
réagissons pas à l‘aspect extérieur mais que 
nous allons dans tous les cas à Jésus et lui 
demandons dans la prière sa Parole de vie, 

ce mot adapté à la situation. Apporte tes 
situations actuelles de stress à Jésus et 
demande lui la parole de vie – et tu seras 
étonné de voir ce qu‘il adviendra.

39. jour | vendredi saint le 22 avril 
« Ayez en vous les mêmes sentiments qui 
furent dans le Christ Jésus ; Lui, de condi-
tion divine, ne retint pas jalousement le 
rang qui l‘égalait à Dieu. Mais il s‘anéan-
tit lui-même, prenant condition d‘escla-
ve, et devenant semblable aux hommes. » 
Philippiens 2,5-11
Lis l‘hymne à Christ en entier et laisse ses 
paroles te pénétrer. Réjouis-toi de ce que 
Jésus est Dieu et qu‘il s‘est fait homme, 
afin que nous aussi nous puissions sim-
plement être homme ! 

40. jour | samedi le 23 avril 
« Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette 
obéissance dont vous avez toujours fait 
preuve, et qui doit paraître, non seu-
lement quand je suis là, mais bien plus 
quand je suis absent, travaillez avec 
crainte et tremblement à accomplir votre 
salut ; car c’est Dieu qui produit en vous à 
la fois le vouloir et l’opération même, au 
profit de ses bienveillants desseins.»
Nous sommes appelés, comme héritiers de 
Dieu et cohéritiers du Christ à « travailler 
avec crainte et tremblement à notre sa-
lut » ; cela veut dire d‘y mettre tout notre 
soin et toute notre attention (voir 1 Corin-
thiens 2,3 ; 2 Corinthiens 7,15 ; Ephésiens 
6,5), afin d‘être sensible à la voix de Dieu 
dans nos cœurs. Lorsque Dieu créé en 
nous le vouloir et le faire, notre tâche est 
alors simplement de veiller à ne pas nous 
laisser tromper par nos sentiments, notre 
désir de nous sacrifier ou une attitude de 
refus passive. Dans un dialogue profond 
avec Jésus il nous faudra alors sentir le 
vrai vouloir qu‘Il est en train de susciter 
par son Esprit dans notre cœur – et d‘y 
donner suite. 

Dimanche de Pâques, le 24 avril 
« Notre cœur n‘était-il pas tout brûlant au 
dedans de nous, quand il nous parlait en 
chemin et qu‘il nous expliquait les Ecritu-
res ? » Luc 24,32
Prions pour que Jésus nous parle mainte-
nant et par la suite comme le ressuscité 
alors que nous sommes en chemin ! Qu‘il 
nous rencontre, nous et notre commu-
nauté qui est son corps, de manière tou-
jours surprenante et qu‘il enflamme notre 
cœur ! Qu‘il nous dévoile sa Parole de 
manière nouvelle afin que nous nous en-
flammions (voir Psaumes 119,105+130) et 
que, comme les disciples d‘Emmaüs nous 
ne puissions plus nous retenir ! 
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Veuillez s’il vous plaît envoyer par
courrier ou courriel les informations à :
Priere pour la Suisse 
Case Postale 87
7304 Maienfeld
Courriel : info@priere.ch

 Je commande    ex. de cet « Appel national 
à 40 jours de prière et de jeûne 2011 »

 Je commande le magazine bimensuel
« Prière pour la Suisse » 

 Je souhaite recevoir les informations de 
Campus pour Christ

Je souhaite recevoir la lettre de nouvelles
du Réseau évangélique Suisse

Nom / Prénom
 

Rue

NPA / Lieu

(Église) communauté

Vous pouvez obtenir cet appel en ligne 
sur le site www.priere.ch ou www.evan-
gelique.ch ou www.campuspourchrist.ch

1er août 2011
Journée nationale de prière.
www.priere.ch

1er au 29 août 2011
30 jours de prière pour le monde 
musulman.
www.evangelique.ch

18 septembre 2011
Jeûne Fédéral.
www.priere.ch, www.evangelique.ch

Appel aux initiatives individuelles

Dates à retenir

Nous espérons qu‘en plus de rassemble-
ments « officiels » organisés par les églises, 
des groupes de prière locaux et régionaux 
se formeront où les chrétiens pourrons se 
rencontrer quotidiennement ou hebdoma-
dairement pour s‘encourager les uns les 
autres et pour prier ensembles. 

Idées 
•	 La	où	deux	ou	trois: Les gens qui se ren-

contrent par groupe de deux ou trois on 
fait de bonnes expériences avec « prière 
et jeûne ». Pourquoi ne pas demander 
à d‘autres chrétiens du voisinage où de 
l‘endroit où tu travailles s‘ils seraient 
prêts à faire cet effort des 40 jours ? Ce 
sera une possibilité d‘apprendre à mieux 
les connaître !

•	Prière	de	quartier:	Est-il possible qu‘il y 
ait des chrétiens d‘autres églises vivant 
tout près de chez toi et que tu ne le sa-
ches pas ? Un groupe de prière de quar-
tier pourrait vous donner un tout nouveau 
départ. Invite des chrétiens des diverses 
églises de la section locale du réseau ou 
de la pastorale qui habitent ton quartier 
à une rencontre de prière hebdomadaire 
ou tous les quinze jours.

•	 Autour	de la prière :  Les familles, les co-locs, 
les communautés – ouvrent toutes leurs

 foyers à un moment de prière. Les uns le 
matin de 6h00 à 7h00, les autres à midi, 
en fin d‘après-midi ou le soir. Un coordi-
nateur de la section locale du réseau tient 
une liste des diverses possibilités. Cette 
liste est affichée dans toutes les églises.

•		Prière en famille ou entre amis : En plus 
des églises ou des sections du réseau, les 
familles ou les groupes de maison peuvent 
devenir des lieux de prières en commun.

•		Prière pendant la pause: Avec, par exem-
ple, des collègues de travail, à midi ou en-
tre étudiants lors d‘une longue pause.

•	 Semaine de jeûne dans la communauté au 
début ou à la fin des 40 jours.

•	 Chaîne de prière et de jeûne dans la com-
munauté où l‘on peut s‘inscrire pour un ou 
plusieurs jours ou pour toute la semaine.

•		24	heures	de	prière	dans	la	ville/la	région	:
 Un lieu commun est organisé où l‘équipe de 

prière se rencontre de jour et de nuit pour 
veiller dans l‘adoration et l‘intercession.

13 novembre 2011
Dimanche de l‘église persécutée.
www.evangelique.ch

15 novembre 2011
Journée de prière pour l‘enseignement 
et l‘éducation.
www.prayday.ch

8 au 15 janvier 2012
Semaine universelle de prière du Réseau 
évangélique.
www.evangelique.ch

Le jeûne doit nous aider à réserver du temps 
pour Dieu. Prie et vérifie devant Dieu, avant 
le début des 40 jours, dans quelle mesure 
tu aurais à te passer de quelque chose, par 
exemple d‘un repas par jour, de la télévision, 
des livres ou d‘autres médias, de tes hob-
bys ou d‘autres activités pour disposer du 

Responsables pour cet
appel à la prière:

 Campus pour Christ
 (Peter Höhn)
 Josefstrasse 206, 8005 Zürich
 www.cfc.ch

 Prière pour la Suisse (Markus  
 Schildknecht, Norbert Valley)
 Case Postale 87, 7304 Maienfeld
 www.priere.ch

 Alliance évangélique/Réseau  
 évangélique 
 (Hansjörg Leutwyler)
 Josefstrasse 32, 8005 Zürich
 www.each.ch 

Partenaire officiel du projet:
 Réseau évangélique suisse

Pour contribuer aux frais de « l’Appel 
national à 40 jours de prière et de jeûne 
2011 » :
CCP 30-288075-8 (Prière pour la Suisse), 
mention « 40 Jours de Jeûne et prière » 

Des conseils pour jeûner
temps ainsi gagné pour la prière. Sois atten-
tif au thème de cette année, et en particulier 
à la manière dont tu saisis dans tes pensées, 
dans tes prières et dans tes actes, l’héritage 
que Dieu te réserve. C’est alors que la géné-
rosité pourra remplacer le découragement.

www.priere.ch
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