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Jours
de prière et de jeûne

« Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. » 
Daniel 11,32b

40 Jours de prière et de jeûne
du 28 février au 8 avril 2012

pour notre sanctification, renouvellement personnel 
et pour le réveil spirituel de notre pays



Vivre l’évangile dans un monde sécularisé.

2

Pouvons-nous nous 
remémorer quelques 
instants la situation du 
peuple d’Israël à l’épo-
que du prophète Daniel ? 
Jugés et exilés à cause 
de leurs infidélités, les 
israélites sont passés de 
l’idéal à l’inconfortable. 
De l’époque glorieuse de 
la conquête de Canaan, la 
construction du temple de 
Jérusalem et au bénéfice 
d’une identité nationale et 
religieuse, Israël peuple 
de Dieu se retrouve dans 
une autre culture et dans 
une situation religieuse 
hostile au Dieu d’Abra-
ham. La difficile situation 
d’Israël est bien décrite 
dans le psaume 137 « Sur 
les bords des fleuves de 
Babylone, nous étions 
assis et nous pleurions, 
en nous souvenant de 
Sion. Aux saules de la 
contrée nous avions sus-
pendu nos harpes. Là, nos 
vainqueurs nous deman-
daient des chants, Et nos
oppresseurs de la joie :
Chantez-nous quelques-
uns des cantiques de 
Sion ! Comment chante-
rions-nous les cantiques 
de l’Eternel sur une terre 
étrangère ? » (Ps 137,1–4) 
Les hébreux avaient la 
nostalgie de Jérusalem. 
Plusieurs prophètes leur 
promettaient de rentrer bientôt. Le pro-
phète Jérémie leur a tenu un autre discours, 
moins populaire : « Ne vous laissez pas 
tromper par vos prophètes qui sont au 
milieu de vous, et par vos devins, n’écoutez 
pas vos songeurs dont vous provoquez les 
songes !  Car c’est le mensonge qu’ils vous 
prophétisent en mon nom. Je ne les ai point 
envoyés, dit l’Eternel. Mais voici ce que dit 
l’Eternel : Dès que soixante-dix ans seront 
écoulés pour Babylone, je me souviendrai 
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28 février au 3 mars
Jérusalem ou Babylone

Le livre de Daniel montre au chapitre 1, dans 
quel environnement nouveau et étranger, 
Daniel et ses amis juifs se sont retrouvés. La 
différence de style de vie entre Jérusalem et 
Babylone est comparable, par rapport aux 
zones de tensions, à celle que nous vivons 
en tant que disciples de Jésus dans ce mon-
de. Comment pouvons-nous rester fidèles à 
Dieu et à ses valeurs dans notre société ba-
bylonienne souvent déconcertante. C’est le 
thème de cette première semaine.

1er jour | mardi 28 février
Daniel 1,1–2 « Le Seigneur livra entre les mains
de Nabucodonosor Jojakim, roi de Juda»
Dieu renverse les rois et élève les rois » (Daniel 
2,21). Il utilise aussi des nations et des puis-
sances « sans dieu », pour arriver au but avec 
son peuple. Ce qui était valable pour Israël en 
exil est aussi valable pour nous aujourd’hui : 
« Recherchez le bien de la ville où je vous ai 
menés en captivité, et priez l’Eternel en sa 
faveur, parce que votre bonheur dépend du 
sien. » (Jérémie 29,7) Lis Jean 17,15–18 et pré-
sente-toi à nouveau devant Dieu, prie pour 
ton village et ta ville, mets-toi à disposition 
de Jésus pour savoir de quelle manière il veut 
faire de toi un cadeau pour ce lieu.

2ème jour | mercredi 29 février 
Daniel 1,3–7 « … Leur formation devait du-
rer trois ans … »
Daniel et ses amis arrivent à la cour du roi 
pour être éduqués et préparés ensemble 
avec d’autres jeunes israélites pour le ser-
vice du roi. Ils reçoivent de nouveaux noms. 

Sache que Dieu connaît ton vrai nom, soit 
l’essence de ton être, mais qu’il permet enco-
re que tu sois préparé, dans un « lieu étran-
ger » sur la terre et aux tâches à venir que 
tu réaliseras dans la gloire future au service 
du Roi des rois. Lis Romains 8,17–19. Prie
afin que tu puisses au quotidien vivre dans 
cette perspective.

3ème jour | jeudi 1er mars 
Daniel 1,8–10 « Daniel prit dans son cœur la ré-
solution de ne pas se rendre impur en consom-
mant les mets du roi et en buvant de son vin. »
Discute aujourd’hui avec Dieu et demande-lui 
de te montrer de quelle manière « les mets de 
ce monde » rendent impure ta vie intérieure 
ou extérieure. Et là où tu sens que cela fait 
partie de ton chemin avec Dieu : aie le cou-
rage d’y renoncer, même si c’est « permis » 
pour d’autres. Prie le Seigneur pour qu’il te 
montre son chemin, comme à Daniel, afin de 
savoir si toi-même ou d’autres personnes 
sont en conflit de loyauté ou de conscience.

4ème jour | vendredi 2 mars
Daniel 1,11–16 « … Fais donc un essai avec 
nous pendant dix jours … »
Il nous semble parfois impossible de pouvoir 
suivre les chemins de Dieu. Pourtant nous ne 
devons pas simplement nous arrêter en rai-
son d’une réponse négative ou d’autres obs-
tacles. L’exemple de Daniel montre que nous 
devons être sages et ingénieux. Dans quelle 
mesure cela te parle-t-il dans ta situation : 
dans quel domaine devrais-tu faire un essai 
durant un certain temps ? Et pour qui devrais-
tu prier pour qu’il soit avisé, comme Jésus le 
dit lui-même « Voici : je vous envoie comme 
des brebis au milieu des loups. Soyez donc 
prudents comme les serpents, et simples 
comme les colombes. » (Matthieu 10,16) ? 
Regarde aussi dans Luc 16,8–10.

5ème jour | samedi 3 mars
Daniel 1,17–21 « … Le roi s’entretint avec 
eux (Daniel et ses amis) … il les trouvait dix 
fois supérieurs à tous les mages et magi-
ciens de son royaume. »
Par leur obéissance à Dieu, Daniel et ses amis 
se sont révélés non seulement sages, mais aus-
si pertinents et intelligents. Prie aujourd’hui 
pour toi et pour d’autres frères et sœurs dans 
ton entourage, afin que Dieu leur donne une 
sagesse et une clarté de compréhension sur 
leur place de travail (Jacques 1,5).

4 au 10 mars
Se laisser utiliser par Dieu

Dans ce deuxième chapitre nous voyons com-
ment Daniel – également au service d’un roi
païen – se laisse utiliser par Dieu. En cela,
il recherche la communion et le soutien 
d’amis partageant ses opinions, et ensem-
ble, ils croient que Dieu a une solution à leur 
situation impossible. Sa confiance et son 
courage de témoigner de Dieu, nous donnent 
cette semaine un bon modèle.

6ème jour | dimanche 4 mars 
Daniel 2,1–16 « Daniel se rendit auprès du 
roi et le pria de lui accorder un délai … »
Le rêve de Nabuchodonosor l’a profondé-
ment perturbé, lui et toute sa cour. Une fois 
encore, Daniel ne se laisse pas paralyser par 
les circonstances, ni même par la menace de 
mort. Au contraire, il demande un délai pour 
chercher Dieu en toute quiétude, et lui de-
mander ce qu’il faut faire. Prends ce passage 
comme ligne directrice pour ta prière, pour 
des situations qui nécessitent un discerne-
ment particulier. Regarde aussi Jacques 1,5. 
Ce texte est peut-être aussi une indication 
pour mettre un temps à part, pour chercher 
la sagesse de Dieu par rapport à une situa-
tion particulière.

7ème jour | lundi 5 mars
Daniel 2,17–23 « Daniel informa ses compa-
gnons Hanania, Michaël et Azaria de ce qui 
s’était passé, en leur demandant de supplier 
le Dieu des cieux … »
Pries-tu avec d’autres personnes pour tes 
collègues de travail, pour ton village, ta ville, 
le gouvernement ? Daniel et ses amis nous 

Nous allons accompagner Daniel avec ce calendrier de prière, sur son chemin en tant que ministre, homme d’État et interces-
seur à la cour de Babylone et de Perse. Nous regarderons par-dessus son épaule et apprendrons beaucoup de lui, sur ce que 
cela signifie pour nous de vivre au milieu d’un monde rempli d’idoles et de pouvoirs étrangers, d’agir et d’être forts parce que 
nous connaissons notre Dieu.

la ville dans laquelle ils 
habitent et pourtant ca-
pitale de l’empire de Na-
buchodonosor. « Bâtissez 
des maisons, et habitez-
les ; plantez des jardins, 
et mangez-en les fruits. 
Prenez des femmes, et 
engendrez des fils et des 
filles ; prenez des femmes 
pour vos fils, et donnez 
des maris à vos filles, afin 
qu’elles enfantent des fils 
et des filles ; multipliez
là où vous êtes, et ne 
diminuez pas. Recherchez 
le bien de la ville où je 
vous ai menés en cap-
tivité, et priez l’Eternel 
en sa faveur, parce que 
votre bonheur dépend du 
sien. » 

L’excellence comme 
réponse à l’adversité
Daniel et ses compagnons 
ont été supérieurs à tous 
sans sacrifier la fidélité 
à leur Dieu. Ils ont vécu 
fidèlement leur foi, ils 
ont intercédé et ont in-
fluencé la société qui les 
entouraient jusqu’au roi 
lui-même en devenant ses 
conseillers. Ces amis de 
la Bible peuvent inspirer 
notre manière de vivre 
dans une société sécu-
larisée et nous conduire 
à vivre l’évangile d’une 
manière radicale. Plutôt 

qu’être nostalgiques de l’époque où la 
Suisse semblait plus attachée aux valeurs 
chrétiennes nous pouvons nous aussi être 
des agents du changement et de la bonne 
nouvelle en vivant nous-mêmes les valeurs 
du Royaume et en étant fidèles dans l’inter-
cession. Veuille le Seigneur vous bénir dans 
votre méditation et votre prière quotidienne 
durant ces 40 jours.

Norbert Valley

« Mais le peuple de ceux qui connaissent leur 
Dieu agira avec courage. » Daniel 11,32b

de vous, et j’accomplirai à votre égard ma 
bonne parole, en vous ramenant dans ce 
lieu. » Jérémie 29,8–10) 

S’investir dans une société multi religieuse
Jérémie invite donc le peuple d’Israël à 
attendre le temps de Dieu ! Il réaffirme la 
souveraineté du Dieu unique qui est le Dieu 
de l’histoire et qu’on ne peut pas manipuler 
au gré de ses propres désirs. Il invite ses 
compatriotes à s’investir pour le bien de 
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donnent un magnifique exemple de prière en 
groupe et pour des sujets spécifiques, comme 
le font par exemple « Mères en contact », les 
groupes de prière d’entreprises, les Porteurs 
de Drapeaux. Qu’est-ce que Dieu te montre au 
travers de ce quatuor de prière qui puisse être 
entrepris concrètement dans ta situation ?

8ème jour | mardi 6 mars 
Daniel 2,24–30 « … Mais il y a, dans le ciel, 
un Dieu qui révèle les secrets … »
Daniel est suffisamment humble pour ne pas 
se profiler comme celui qui interprète les 
songes, mais il donne toute la gloire à Dieu. 
Il est aussi assez courageux pour témoigner 
à Nabuchodonosor qu’il y a encore Dieu au-
dessus de lui et qu’Il dirige le monde et son 
histoire. Nous voulons aujourd’hui honorer 
Jésus comme Seigneur et l’élever au-dessus 
de tout pouvoir et de toute puissance, et lui 
faire confiance qu’il va nous révéler en son 
temps tout ce que nous devons savoir.

9ème jour | mercredi 7 mars 
Daniel 2,31–40 « … tu as vu une grande 
statue. Cette statue était immense, et d’une 
beauté éblouissante. Elle était dressée de-
vant toi et son aspect était terrifiant. »
 La statue que Nabuchodonosor a vu en rêve 
est un symbole des courants qui se manifes-
tent dans l’histoire du monde, à savoir : la 
religion (Or – Babylone), la science (Argent 
– les Perses et les Mèdes), la philosophie 
(Bronze – la Grèce), les structures du pouvoir 
politico-militaire (Fer – Rome) respective-
ment mélangées avec les structures de pou-
voir humanistes (Argile-Fer – le dernier Em-
pire). Tous ces aspects agissent aujourd’hui 
simultanément et nous imposent des images 
devant les yeux, qui nous marquent, nous in-
fluencent et peuvent nous angoisser, mais la 
structure toute entière repose sur des pieds 
chancelants. Que déclenche en toi cette ima-
ge ? Parles-en donc à Dieu !

10ème jour | jeudi 8 mars 
Daniel 2,41–43 « … mais ils ne tiendront pas en-
semble, pas plus que le fer ne tient à l’argile. »
Finalement, ce passage nous dit que tout ce 
qui vient contre nous dans le monde, d’une 
manière si forte et si impressionnante, est 
fragile, parce que fondé sur une base hu-
maine et terrestre. Lis le Psaume 118,6–24 et 
1 Samuel 30,6 et « puise de nouvelles forces 
en te confiant en L’ETERNEL, ton Dieu ».

11ème jour | vendredi 9 mars 
Daniel 2,44–45 « Le grand Dieu a révélé au 
roi ce qui arrivera dans l’avenir. »
Dieu fait connaître ses secrets au roi, mais 
aussi à Daniel, pour qu’il puisse en donner 
l’explication. Aimerais-tu devenir un homme 
ou une femme que Dieu peut utiliser pour 

expliquer ce qu’il fait, aux « rois » et aux 
hommes en position de responsabilité ? Prie 
aujourd’hui pour que Jésus puisse utiliser les 
chrétiens comme voix prophétiques sincères 
(Proverbes 16,13) et comme ambassadeurs 
au nom du Christ (2 Corinthiens 5,18–20) de 
manière ciblée auprès de ceux qui assument 
des responsabilités.

12ème jour | samedi 10 mars
Daniel 2,46–49 « Alors le roi Nabuchodono-
sor se jeta la face contre terre … Puis il lui 
déclara : Il est bien vrai que votre Dieu est 
le Dieu des dieux, le souverain des rois … »
Prie aujourd’hui encore une fois comme 
hier, que Dieu te prépare et t’utilise ainsi 
que d’autres chrétiens avec sagesse, fran-
chise et courage afin que les dirigeants de 
cette terre puissent discerner et confesser 
le vrai Dieu ! Regarde aussi dans Luc 21,10–
19 et Jean 16,33.

11 au 17 mars
Faire confiance à Dieu et écouter sa voix

Les chapitres 3 et 4 montrent Daniel et ses 
amis dans d’autres aspects de leur service 
sous le roi Nabuchodonosor. Nous verrons 
durant cette semaine le contraste entre une 
conception de la vie qui fait confiance à Dieu 
et qui lui obéit, et une attitude arrogante et 
obstinée. Nous serons étonnés de voir de 
quelle manière Dieu glorifie son Nom en tous.

13ème jour | dimanche 11 mars
Daniel 3,1–15 « … Et quel est le dieu qui 
pourrait alors vous délivrer de ma main ? »
Ce passage donne une image de la « musi-
que » de ce monde, qui nous invite à nous 
prosterner devant les critères de ce monde, 
par exemple par un esprit de concurrence, 
l’avarice, le relativisme, le mépris des per-
sonnes, l’humanisme et beaucoup d’autres, 
et la menace de ce qui se passera si nous 
ne collaborons pas. Prions pour nous et la 
communauté chrétienne dans notre pays 
avec Romains 12,1–2, afin que nous menions 
comme Daniel et ses amis une vie sainte et 

pure et qu’ainsi nous fassions une différence 
prophétique dans le monde !

14ème jour | lundi 12 mars
Daniel 3,16–18 « … notre Dieu que nous ser-
vons peut nous en délivrer … Mais même s’il 
ne le fait pas … »
Les amis de Daniel avaient confiance en Dieu 
qu’il pouvait faire un miracle, mais qu’il n’y 
était pas obligé. Ils se savaient de toutes façons 
entre ses mains. Hébreux 11,33–40 montre cet-
te zone de tensions, dans laquelle Dieu nous a 
placés, mais il y a une chose valable pour tous : 
Dieu nous donnera la force nécessaire en temps 
opportun, afin que nous puissions suivre son 
chemin, comme nous avons pu le vivre dans le 
passé. Nous voulons aujourd’hui nous laisser 
conduire dans la prière – pour nous-mêmes et 
pour les malades, les personnes persécutées ou 
éprouvées et ceux que Dieu te mettra à cœur !

15ème jour | mardi 13 mars
Daniel 3,19–27 « Eh bien, reprit le roi, je 
vois quatre hommes sans liens qui marchent 
au milieu du feu … et le quatrième a l’aspect 
d’un fils des dieux. »
Nous voulons nous fortifier aujourd’hui dans 
le fait que Dieu a ordonné à ses anges de 
veiller sur nous et de nous servir (Psaumes 
103,20–21 ; Hébreux 1,7, 14). En quoi le Sei-
gneur t’encourage-t-il aujourd’hui à compter 
sur son aide et sa protection – et à le remer-
cier aussi de t’avoir gardé par le passé ?

16ème jour | mercredi 14 mars
Daniel 3,28–30 « … Loué soit le Dieu de 
Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego, qui 
a envoyé son ange pour délivrer ses servi-
teurs qui se sont confiés en Lui … parce qu’il 
n’existe pas d’autre Dieu qui puisse sauver 
ainsi les hommes. »
Dans ce passage aussi, la vraie confiance en 
Dieu conduit à manifester la gloire de Dieu 
comme dans Daniel 2,47, même par un roi 
qui était premièrement très mal intentionné. 
Prie pour que Dieu conduise les dirigeants et 
les faiseurs d’opinion dans le monde entier  à 
reconnaître le Dieu vivant à travers les témoi-
gnages puissants de personnes consacrées. 
Comparer avec Philippiens 1,12–14 ; 4,22.

17ème jour | jeudi 15 mars
Daniel 4,1–15 « … je sais que l’esprit des 
dieux saints réside en toi, et qu’aucun mys-
tère n’est trop difficile pour toi … »
Ce passage nous encourage à continuer de 
prier dans cette direction, afin que dans les 
temps troublés que nous vivons, les « rois », 
les dirigeants et ceux qui portent des respon-
sabilités trouvent des hommes comme Daniel, 
en qui ils aient confiance, pour leur demander 
conseil et recevoir à travers eux la sagesse de 
Dieu (comparer 1 Timothée 2,1–5).

18ème jour | vendredi 16 mars
Daniel 4,16–27 « … Mon Seigneur, répondit 
Beltchatsar, je souhaiterais que ce songe 
s’applique à tes ennemis, et sa signification 
à tes adversaires ! … C’est pourquoi, ô roi, 
voici mon conseil : puisses-tu juger bon de 
le suivre ! Détourne-toi de tes péchés et fais 
ce qui est juste ! … »
Daniel aurait eu toutes les raisons de me-
nacer Nabuchodonosor sans détours avec le 
jugement de Dieu. Mais son respect et son 
intégrité, ainsi que sa philanthropie et son 
courage lui donnent les mots justes pour ho-
norer le roi, mais aussi pour l’avertir ! Prions 
pour les chrétiens que Dieu a placé en tant 
que conseillers auprès des décideurs, mais 
aussi pour nous tous, afin d’apprendre à 
dire encore mieux « la vérité dans l’amour » 
(Ephésiens 4,15 ; Colossiens 4,5–6 ; Prover-
bes 22,11).

19ème jour | samedi 17 mars
Daniel 4,28–34 « Au terme du temps an-
noncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les 
yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je 
remerciai le Très–Haut … »
Ainsi en va-t-il aussi pour nous : quand nous 
levons les yeux au ciel, nous retrouvons une 
vision juste et notre raison nous revient. Pre-
nons aujourd’hui du temps pour louer Dieu, 
en particulier pour les « Nabuchodonosor » 
de ce monde, afin que malgré leur résistance 
aux avertissements du Seigneur, l’objectif de 
Dieu soit atteint.

18 au 24 mars
Vivre dans la loyauté et l’intégrité

Daniel était « assujetti aux autorités » d’une 
manière étonnante, et c’est aussi valable 
pour nous selon Romains 13. Nous voulons 
apprendre cette semaine, en suivant l’exem-
ple de Daniel, de quelle manière nous com-
porter vis-à-vis du pouvoir de l’État, là où 
nous devons nous soumettre aux autorités 
et là où nous devons « plutôt obéir à Dieu 
qu’aux hommes » (Actes 5,29).

20ème jour | dimanche 18 mars 
Daniel 5,1–16 « Aussitôt, Daniel fut intro-
duit en présence du roi. »
Daniel vit maintenant sous la seigneurie de 
Balthazar, le fils de Nabuchodonosor. Nous 
ne connaissons de lui que son dernier jour, 
durant lequel il a donné avec une arrogance 
païenne un gigantesque banquet et où le ju-
gement de Dieu est brutalement tombé sur 
lui. Cette histoire doit nous montrer qu’il y a 
un « tout à coup » de Dieu, par lequel tous se-
ront surpris, comparer avec Luc 21,34–36 et 
Apocalypse 18. Prions aujourd’hui pour com-
prendre ce que cela signifie personnellement 
pour nous de veiller et de prier !

21ème jour | lundi 19 mars
Daniel 5,17–30 « Et toi, son fils, Balthazar, 
tu savais tout cela, et cependant tu n’as pas 
gardé une attitude humble. »
C’est facile pour nous d’émettre un juge-
ment sur Balthazar et sa vie sans Dieu, mais 
qu’en est-il pour toi personnellement : Y 
a-t-il quelque chose, que Dieu t’a depuis 
longtemps poussé à mettre en ordre ? Une 
chose, « pour laquelle ton cœur ne s’est pas 
humilié, bien que tu sois parfaitement au 
courant ? » Laisse l’Esprit de Dieu te mon-
trer ce qui devrait encore être purifié dans 
ta vie ! Voir Romains 2,4

22ème jour | mardi 20 mars
Daniel 6,1–4 « Alors les autres ministres et 
les satrapes se mirent à chercher un motif 
d’accusation contre lui …, mais ils ne purent 
découvrir aucun motif d’accusation, ni aucune 
faute, car il était fidèle, de sorte qu’on ne pou-
vait trouver en lui ni négligence ni faute. » 
Balthazar a été tué, les Perses ont conquis 
Babylone et Daniel poursuit maintenant son 
travail comme ministre, sous le gouverne-
ment perse. Il se retrouve bientôt sous les 
feux croisés des jaloux et des intrigants. – 
Prie pour toi et pour tes frères et sœurs dans 
la foi, afin que chacun accomplisse sa tâche 
au mieux, même dans un climat difficile.

23ème jour | mercredi 21 mars 
Daniel 6,5–9 « … Nous ne trouverons aucun mo-
tif d’accusation contre ce Daniel, à moins que 
ce ne soit en relation avec la Loi de son Dieu. »
Nous vivons dans une époque où nous som-
mes de plus en plus attaqués en tant que chré-
tiens à cause de notre foi. Prions aujourd’hui 
avec 1 Pierre 4,12–17 afin d’avoir le courage 
de rester fidèles à Jésus, mais aussi pour la 
sagesse de parler lorsque nous le pouvons.

24ème jour | jeudi 22 mars 
Daniel 6,10 « … les fenêtres de sa chambre 
haute étant ouvertes en direction de Jérusa-
lem, trois fois par jour, il (Daniel) se mettait 
à genoux pour prier et louer son Dieu … »

Ce verset est le centre spirituel du livre de Da-
niel. La vie de prière de Daniel nous motive à 
plier les genoux devant Dieu, afin de ne plier 
devant rien ni personne. Une autre question 
qui doit nous interpeller : sur quoi sont ouver-
tes mes fenêtres ? Avec d’autres mots : est-ce 
que je vis orienté sur les problèmes ou sur les 
promesses et les solutions ?

25ème jour | vendredi 23 mars 
Daniel 6,11–18 « … Puisse ton Dieu que tu 
sers avec tant de persévérance te délivrer 
lui-même. »
La Bible est pleine de témoignages, que la foi 
et une vie de prière intensive ne nous préser-
vent pas de la persécution et du danger pour 
nos vies, mais que Dieu nous vient en aide. 
Nous prions aujourd’hui pour nos frères per-
sécutés dans la foi, afin que Dieu les sauve 
et les préserve, les fortifie et les délivre. – 
Même si le dimanche de l’Église persécutée 
n’est fixé qu’au mois de novembre 2012, il est 
important d’y penser déjà aujourd’hui, afin 
que votre communauté en soit consciente et 
désire s’impliquer !

26ème jour | samedi 24 mars
Daniel 6,19–28 « … et on ne trouva sur lui 
aucune blessure, parce qu’il avait eu confian-
ce en son Dieu. »
Il arrive parfois que Daniel nous paraisse 
surnaturellement courageux et impassible, 
mais Jésus nous promet et nous montre 
comment traverser toutes les difficultés ; 
comparer avec 2 Thessaloniciens 3,3 ; Jude 
1,24 ; Apocalypse 12,11. Prions aujourd’hui 
en particulier pour la jeune génération, afin 
que Dieu lui donne le courage et la capacité 
de se tenir debout et qu’il la prépare comme 
Daniel à réagir aux défis futurs.

25 au 31 mars
Reconnaître les esprits du temps et du 
monde

Au chapitre 7, Daniel passe du statut d’in-
terpréteur de vision à « visionnaire ». Dieu 
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P e r s p e c t i v e 

« Comme tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi je les y envoie. » Jean 17,18.

Et maintenant ? – Les 40 jours de jeûne 
et de prière sont passés et tu te réjouis de 
revenir à ton train train quotidien avec de 
bons repas et d’autres belles choses. Ton 
renoncement durant les 40 derniers jours 
honore Dieu et il s’est vraiment réjoui de 
toi. Il te crie un méga MERCI – l’entends-tu ?

Ajourd’hui, Dieu désire ardemment que 
cette relation passionnée, jour après jour 
avec toi continue. Il t’a donné la vie et t’a 
envoyé dans le monde comme un disciple, 
afin qu’avec Lui tu construises Son Royau-
me. A l’instar de Daniel, Dieu t’a donné 
une responsabilité au quotidien. Nous 
cherchons souvent les grandes choses et 
finissons par trouver que nous avons man-
qué les petites. Dieu nous encourage à 
rester fidèle dans les petites choses pour 
vivre les grandes. Il désire vivement que 
nous continuions à vivre cette relation in-
tense avec lui. Quand nous faisons ce qu’il 
nous dit, nous sommes transformés, et si 
nous changeons, le monde aussi change 
autour de nous.

Une de ces « petites choses » était pour 
moi par exemple la « déclaration » claire 
de Dieu : Sois aimable ! – Un petit merci 
pour la caissière au supermarché, un merci 
beaucoup au balayeur qui enlève quoti-
diennement nos déchets, un salut cordial 
au toxicodépendant qui attend sa dose 
journalière de produit de substitution au 
local de distribution ou une petite causet-
te avec le patron du club d’à côté – toutes 
ces petites choses changent mon environ-
nement. Je me suis décidée à rester fidèle 
dans les petites choses ; et j’aime les vivre 
avec Jésus, je fais dans mon quotidien ce 
qu’il me donne comme responsabilité et je 
me réjouis des changements visibles, com-
me les sourires joyeux du toxicodépendant 
quand il me voit arriver. Un petit début qui 
va continuer.

Sois courageux et décidé à vivre avec Dieu 
au quotidien ! Continue sur le chemin, Dieu 
est avec toi et il en éprouve d’abord une 
énorme joie !

Susanna Rychiger

P.S. Et si nous pouvions nous encourager 
mutuellement et que tu partages briève-
ment ton expérience sur ce chemin avec 
Jésus en envoyant un petit mot à
info@priere.ch ?
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donne à Daniel un aperçu de la nature des 
royaumes du monde, du développement de 
leur histoire et du dernier et bon but de Dieu, 
qu’il va poursuivre souverainement. Rien de 
ce que nous lisons ici n’est facile à compren-
dre. Nous voulons durant cette semaine es-
sayer de saisir plus profondément la nature 
de l’esprit du temps et du monde en nous 
laissant conduire dans la prière par l’Esprit 
de Dieu.

27ème jour | dimanche 25 mars
Daniel 7,1–4 « Quatre bêtes énormes, différen-
tes les unes des autres, surgirent de la mer… »
Daniel voit dans un rêve quatre animaux 
en tant que symboles de puissance souvent 
utilisés dans l’héraldique, sortir de la mer 
(symbole des peuples). Beaucoup d’inter-
prètes sont de l’avis que ces quatre animaux 
représentent chacun une partie de la statue 
du chapitre 2 et que leur nature hautement 
symbolique de « prédateur » et leur « opi-
nion de pouvoir » révèlent – leur service pour 
le « Prince de ce monde ». Le premier ani-
mal, un mélange de lion, d’aigle et d’homme, 
rappelle le Sphinx et montre le mélange de 
pouvoir entre les parties spirituelles (démo-
niaques) et humaines. Ce mélange n’est pas 
seulement perceptible dans les religions du 
monde, mais aussi jusque dans les églises 
chrétiennes. Comparer à ce sujet la para-
bole du bon grain et de l’ivraie en Matthieu 
13,24–30. Prions que Jésus nous donne, à 
nous et nos communautés, le discernement 
nécessaire et qu’il nous montre le chemin 
vers la vie.

28ème jour | lundi 26 mars 
Daniel 7,5 « … Debout, mange beaucoup de 
chair ! … »
Le second animal est comme un ours vorace, 
qui représente, selon la signification spiri-
tuelle du chapitre 2, le pouvoir de l’argent 
(métal) et de l’économie. Il se montre juste-
ment menaçant à notre époque et beaucoup 
de personnes sont sacrifiées à Moloch par 
l’appât du gain maximal qui entraîne licen-
ciements, chômage, laissés pour compte, 
et par un marché moderne d’esclaves via le 
travail des enfants et la prostitution, etc. Se 
pourrait-il que nous servions Mammon ? Lais-
sons-nous détourner de nos propres chemins 
avares et laissons Dieu nous montrer ce que 
cela signifie pour nous de vivre dans l’esprit 
opposé ! A consulter : www.stoppauvrete.ch

29ème jour | mardi 27 mars 
Daniel 7,6 « … un autre animal qui ressem-
blait à un léopard, avec quatre ailes d’oiseaux 
sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut 
donné. »
Le troisième animal représente selon l’esprit 
du temps le pouvoir de la philosophie (les 

pensées, les sentiments, les idéologies) et 
aujourd’hui il est pleinement amplifié par le 
pouvoir de l’information et l’endoctrinement 
(tête), l’électronique, la mobilité (ailes) et 
les médias qui dominent toujours plus nos 
pensées de manière consciente. Veillez et 
priez signifie par exemple : être attentif à 
toutes sortes de modes (aussi spirituelles !), 
être consciencieux avec la manière dont nous 
nourrissons notre esprit ou à faire preuve de 
retenue dans l’utilisation des médias et de 
la technologie ; enfin, se laisser renouveler 
dans nos pensées avec l’aide de Jésus et de 
sa Parole. 

30ème jour | mercredi 28 mars 
Daniel 7,7–12 « … elle dévorait, déchiquetait 
et piétinait ce qui restait de ses victimes … » 
Un terrible animal, correspondant au fer de la 
statue du chapitre 2 et qui montre la structu-
re politico-militaire d’une pieuvre à laquelle 
personne ne peut s’opposer. Une image des 
pouvoirs représentés par le lion, l’ours et le 
léopard, des personnages hybrides fabuleux 
que nous retrouvons dans Apocalypse 13,1–2 
et qui se réfèrent au royaume des temps de 
la fin et de l’Antichrist. Ces pouvoir se ma-
nifestent de manière orgueilleuse et seront 
jugés et détruits par Dieu «un vieillard très 
âgé ». – Réjouis-toi de ce que Dieu aura le 
dernier mot !

31ème jour | jeudi 29 mars
Daniel 7,13–16 « … Sur les nuées du ciel, 
je vis venir quelqu’un semblable à un fils 
d’homme … on lui donna la souveraineté, et 
la gloire et la royauté ... »
Daniel voit ici Jésus qui vient et reçoit du 
Père « tout pouvoir dans le ciel et sur la ter-
re » (Matthieu 28,18). Prends aujourd’hui du 
temps pour louer Jésus en tant que Seigneur 
des seigneurs. Peut-être seras-tu effrayé 
comme Daniel de ce qui doit encore arriver 
dans l’histoire du monde. Apporte alors à 
Jésus tes peurs et tes sentiments et prie-le 
de t’envelopper profondément de sa paix, 
comme il l’a promis en Jean 14,27.

32ème jour | vendredi 30 mars
Daniel 7,18–28 « Mais le royaume sera donné 
aux membres du peuple saint du Très-Haut 
et ils le posséderont pour toujours, éternel-
lement … »
Même si ce passage nous montre encore que 
les saints passent par des tempêtes : Jésus 
est vainqueur ! Lis Hébreux 12,25–29 et re-
mercie Dieu de ce qu’il permette que finale-
ment tout soit ébranlé, pour que les réalités 
inébranlables de son Royaume apparaissent 
et que nous puissions les recevoir.

33ème jour | samedi 31 mars 
Daniel 8,27 « Moi, Daniel, je fus plusieurs 

jours languissant et malade ; puis je me levai,
et je m’occupai des affaires du roi. J’étais 
étonné de la vision, et personne n’en eut 
connaissance. » 
Même s’il y a beaucoup de choses que nous 
ne comprenons pas, nous pouvons être cer-
tains qu’à l’avenir, Dieu nous donnera l’éclai-
rage dont nous avons besoin. (A consulter  
Philippiens 3,14–15 ; 2 Timothée 2,7–15).

1er au 8 avril
Se préparer au futur 

Comment pouvons-nous nous préparer au 
futur ? Et que pouvons-nous apprendre des 
derniers chapitres du livre de Daniel ? Bien 
que nous recevions différentes indications 
temporelles, il n’est pas simple de compren-
dre la question du décompte du temps. Par 
contre, nous savons que Dieu est en contrô-
le. Tout sera amené en son temps au but de 
son royaume éternel. Notre tâche comme 
Jésus l’a dit est de ne pas nous laisser ef-
frayer, mais de veiller et de prier en restant 
près du coeur de Dieu. Nous voulons persé-
vérer durant cette semaine sainte et même 
au-delà de Pâques !

34ème jour | dimanche des Rameaux,
le 1er avril
Daniel 9,1–2 « … moi, Daniel, je considérais 
dans les livres ... »
Daniel était un homme des Écritures et il les 
comparait avec le temps qui passait. Prions 
que Dieu nous donne un accès profond à sa 
Parole et que nous ayons la grâce de rece-
voir les paroles de la vie (Matthieu 4,4).  
Qu’est-ce que Jésus te dit aujourd’hui ? Que 
te montre-t-il par sa Parole ?

35ème jour | lundi 2 avril 
Daniel 9,3 « Alors je me tournai vers le Sei-
gneur Dieu pour le prier et lui adresser des 
supplications … »
Dans le passage d’hier et d’aujourd’hui, nous 
reconnaissons que Dieu est l’instigateur de 

notre prière. Il a pour ainsi dire laissé Daniel 
trébucher sur la promesse de Jérémie (Daniel 
9,2). Il a montré en son temps à Abraham ce 
qu’il avait l’intention de faire avec Sodome et 
Gomorrhe (Genèse 18,17ss). Il a fait parvenir 
à Néhémie la nouvelle concernant les murs 
effondrés de Jérusalem (Néhémie 1,1–4). Par 
quoi es-tu interpellé ? En Quoi Dieu t’a-t-il 
donné un mandat dans la prière ? Parles-en 
aujourd’hui avec Jésus, demande-lui quelles 
sont tes responsabilités de prière et com-
ment tu peux encore mieux les prendre en 
compte à l’avenir !

36ème jour | mardi 3 avril 
Daniel 9,4–16 « nous avons mal agi, nous 
nous sommes rendus coupables et nous nous 
sommes révoltés contre toi en nous détour-
nant de tes commandements et de tes lois. »
Ce passage nous montre trois choses : Daniel 
s’identifie avec les péchés de son peuple. Il 
nomme spécifiquement les péchés par leur 
nom. Il les confesse devant Dieu. De quelle 
manière une telle confession pourrait-elle 
être vraie pour nous : personnellement pour 
notre famille d’origine, pour notre commu-
nauté et en tant que citoyen de notre pays ? 
Parles-en à Jésus et laisse-le te conduire.

37ème jour | mercredi 4 avril 
Daniel 9,18 « Certes, ce n’est pas à cause 
de nos actions justes que nous te prions et 
t’adressons nos supplications, mais à cause 
de ton immense compassion ! »
Nous voulons louer Dieu pour sa compassion 
notamment envers ceux qui se glorifient de 
leur propre justice et ceux qui sont blessés 
par les injustices. La miséricorde de Dieu se 
manifeste lorsque nous admettons nos dé-
faillances et que nous faisons confiance à la 
justice de Dieu.

38ème jour | jeudi 5 avril 
Daniel 10,1–3 « En ces jours-là, moi, Daniel, 
je fus plongé dans le deuil durant trois se-
maines entières. Je ne touchai à aucun mets 
délicat … »
Nous voyons ici comment Daniel reçoit 
d’autres prophéties pour les temps futurs, et 
comment il recherche la sagesse de Dieu et 
la compréhension des choses dans un jeûne
partiel et la prière. Le verset 19 mérite parti-
culièrement d’être relevé : « … Pendant qu’il 
me parlait (l’ange Gabriel), je repris des for-
ces et je lui dis : Que mon seigneur parle, car 
tu m’as fortifié ! » – Reste dans la course, 
comme Daniel, sois ouvert et réceptif pour le 
Seigneur et ses paroles ! Communique avec 
le Seigneur ! Laisse le temps dans lequel 
nous vivons être une motivation durable 
pour renoncer à des choses qui te remplis-
sent mais ne te comblent pas, demeure pour 
cela près du cœur de Dieu. 

39ème jour | vendredi saint 6 avril 
Daniel 11,32b–33a « … mais le peuple 
de ceux qui connaissent leur Dieu agira 
avec courage. Les hommes du peuple qui 
auront de la sagesse enseigneront un 
grand nombre … »
Ces versets sont comme une île au milieu 
du bouleversement de la fin des temps. 
Nous voulons nous accrocher fermement 
à cette promesse et louer encore une fois 
Jésus, le crucifié, parce que nous avons 
en Lui « un puissant encouragement pour 
nous qui avons tout quitté pour saisir fer-
mement l’espérance qui nous est propo-
sée. » (Hébreux 6,18).

40ème jour | samedi 7 avril 
Daniel 12,1–3 « En ce temps-là seront 
sauvés ceux de ton peuple … »
En ce jour où Jésus reposa dans la tombe 
nous prions pour le peuple d’Israël, qui 
d’un point de vue spirituel repose encore 
dans la tombe (Voir Ézéchiel 37). Prions et 
soyons reconnaissants de cette promesse 
que Dieu sauvera son peuple et que son 
nom sera élevé sur son peuple devant tou-
tes les nations (Ézéchiel 36,22–32) !

Dimanche de Pâques – Résurrection 
de Jésus, le 8 avril 
Daniel 12,9–13 « Quant à toi, tiens jusqu’à 
la fin et tu entreras dans le repos. Puis, à 
la fin des temps, tu te relèveras pour re-
cevoir la part qui t’est échue. »
Jésus est ressuscité ! C’est ce que nous fê-
tons aujourd’hui. Même le dernier verset 
du livre de Daniel cible la résurrection. 
Il nous faut être encouragés avec cette 
promesse pour « tenir jusqu’à la fin », car 
c’est seulement à ce moment-là que nous 
recevrons notre héritage et que la vraie 
vie commencera !
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1er août 2012, 10:00 – 16:30
Journée nationale de prière – pour les inter-
cesseurs.   |  www.priere.ch

19 juillet au 17 août 2012
30 jours de prière pour le monde 
musulman. |  www.evangelique.ch
 
16 septembre 2012
Jeûne Fédéral – Résolution et diverses 
manifestations. |  
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 

Là où deux ou trois : Les gens qui se ren-
contrent par groupe de deux ou trois on fait 
de bonnes expériences avec « prière et jeû-
ne ». 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 saches 
pas ? Un groupe de prière de quartier pour-
rait vous donner un tout nouveau départ. 
Invite des chrétiens des diverses églises 
de la section locale du réseau ou de la pas-
torale qui habitent ton quartier à une ren-
contre de prière hebdomadaire ou tous les 
quinze jours.

Autour de la prière : Les familles, les colo-
cataires, 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 coordina-
teur 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 fa-
milles ou les groupes de maison peuvent de-
venir des lieux de prières en commun.
 
Prière pendant la pause : Avec, par exemple, 
des collègues de travail, à midi ou entre étu-
diants 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.

11 ou 18 novembre 2012
Dimanche de l’église persécutée – Églises
ou communautés.   |  www.evangelique.ch
 
13 au 20 janvier 2013
Semaine universelle de prière du Réseau
évangélique.  |  www.evangelique.ch
 
19 février au 31 mars 2013
40 Jours de prière et de jeûne – petits grou-
pes, familles, individuel.  |  www.priere.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 télévi-
sion, des livres ou d’autres médias, de tes 
hobbys ou d’autres activités pour disposer 
du temps ainsi gagné pour la prière. Le mo-
dèle de Daniel doit nous aider à réserver 
chaque jour des temps réguliers de prière 

Responsables de cet appel national 
de prière :

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

Prière pour la Suisse
(Susanna Rychiger) 
Case Postale 87
7304 Maienfeld,
www.priere.ch 

Réseau évangélique Suisse 
(Norbert Valley) 
Case Postale 23
1211 Genève 8

Pour contribuer aux frais de « l’Appel natio-
nal à 40 jours de prière et de jeûne 2012 » : 
CCP 80-14986-5
(Campus pour Christ),
mention « Jeûne et prière » 
ou en ligne sur www.priere.ch 

Des conseils pour jeûner 
– oui, à porter tout ce que nous vivons dans 
la prière.

www.priere.ch
Vous trouverez d’autres informations utiles 
pour le jeûne ainsi que le texte journalier du 
calendrier de prière. Nous nous réjouissons 
aussi de recevoir un retour d’expérience per-
sonnelle de jeûne et de prière que tu peux 
envoyer à info@priere.ch.

Graphisme : 720.ch

Veuillez s’il vous plaît envoyer par
courrier ou courriel les informations à :
Prière pour la Suisse
1567 Delley
Courriel : info@priere.ch

Je commande    ex. de cet « Appel national à 
40 jours de prière et de jeûne 2012 »

 Je commande le magazine bimensuel
« Prière pour la Suisse » 

Je souhaite recevoir les informations
trimestrielles du Réseau évangélique Suisse

Nom / Prénom
 

Rue

NPA / Lieu

(Église) communauté

Coupon réponse
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