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« Heureux ceux qui
procurent la paix,
car ils seront appelés
fils de Dieu ! »
Matthieu 5,9

du 13 février au 31 mars 2013
pour notre sanctification, renouvellement personnel et pour le réveil spirituel de notre pays

40 Jours de prière et de jeûne

« Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu ! » Matthieu 5,9

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’unité.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
François d’Assise (1182–1226)

L’expérience de la paix est indissociable de
la réconciliation, avec Dieu en premier lieu,
mais aussi les uns avec les autres. C’est aussi
la marque du caractère de Dieu et par conséquent elle devrait se trouver dans chaque personne qui se reconnaît comme enfant de Dieu.
Pourtant la réconciliation même entre enfants
de Dieu n’est pas toujours évidente. C’est bien
pourtant à ce niveau que nous sommes attendus. François d’Assise l’avait bien compris et
nous remercions Susanna Rychiger de nous
proposer cette prière. Veuille le Seigneur nous
conduire dans ces 40 jours à nous imprégner
du caractère de Dieu.

Norbert Valley
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Calen dr ier de pr ière

(préparé par Peter Höhn)

Procurer la paix est un style de vie : les méditations quotidiennes suivantes ont pour but de nous inspirer, nous encourager et nous guider
dans la mise en pratique de ce principe. Chaque semaine, ces méditations attireront notre attention sur un type spécifique de relations
dans notre vie – avec Dieu, avec nous-mêmes, avec notre famille, dans notre vie quotidienne, dans notre pays, dans la communauté des
croyants et dans le royaume de Dieu.
A partir de la deuxième semaine, nous sommes invités à adopter une « discipline » – ou règle en sept points – qui favorise la paix : 1. Remercier – 2. Voir avec les yeux de Dieu – 3. Chercher le chemin de la paix – 4. Mettre en pratique les directives/impulsions de Dieu – 5. Prendre
conscience de ma responsabilité – 6. Bénir – 7. M’arrêter et me plonger tout à nouveau dans la paix que Jésus donne.
Selon le calendrier liturgique traditionnel, les dimanches ne sont pas comptés parmi les « jours de jeûne ». Nous vous proposons de l’adopter cette année-ci et de profiter des dimanches du carême pour : nous plonger tout à nouveau dans la paix que Jésus donne, nous remémorer
ce que nous avons vécu avec Dieu au cours de la semaine écoulée et jeter un premier coup d’œil sur celle qui commence.

Esprit nous donne cet état d’esprit et cette
détermination intérieure et que, dans tous les
domaines, il nous conduise vers la « vie » et la
« paix » véritables.

13 – 17 février
Faire l’expérience de la paix avec Dieu
La paix avec Dieu est le fondement de toute
paix. Durant ces premiers jours du carême,
nous voulons tout à nouveau prendre
conscience – dans notre esprit et dans notre
cœur – que le Dieu trinitaire nous a, en Christ,
plongés dans sa paix et veut nous y plonger
tout à nouveau chaque jour !
Jour 1 | mercredi 13 février
Romains 5,1–2 « Ainsi donc, déclarés justes
sur la base de la foi, nous avons la paix avec
Dieu par l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ ; c’est aussi par son intermédiaire
que nous avons accès par la foi à cette grâce,
dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l’espérance de prendre
part à la gloire de Dieu. »
La paix de Dieu est inséparablement liée à sa
grâce, en vertu de laquelle il nous accepte de
manière inconditionnelle. Approchons-nous
de lui, remercions-le et demandons qu’en ces
jours de prière et de jeûne nous puissions
chacun trouver auprès de Jésus la paix et le
repos pour notre âme (Matthieu 11,28–30 ;
2 Pierre 1,2).
Jour 2 | jeudi 14 février
Romains 8,6 « De fait, la nature humaine tend
vers la mort, tandis que l’Esprit tend vers la
vie et la paix. »
La « vie » et la « paix » sont un état d’esprit, une
détermination intérieure. Prions que le Saint-
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Jour 3 | vendredi 15 février
Galates 5,22–23 « Mais le fruit de l’Esprit,
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi ... »
La paix est un état d’esprit (voir hier), mais
également un fruit que le Saint-Esprit forme
en nous quand nous vivons en communion
avec Jésus (Jean 16,33) et avec sa Parole
(Psaumes 119,165). Prions que nous puissions
entendre ce qu’il veut nous dire personnellement durant ce temps de carême.
Jour 4 | samedi 16 février
Jérémie 29,11 « En effet, moi, je connais
les projets que je forme pour vous, déclare
l’Eternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l’espérance. »
Ce que Dieu a dit autrefois au peuple d’Israël
en exil est également valable pour nous aujourd’hui – au sens figuré. Accueillons dans
la prière ses « projets de paix » pour notre
vie et fions-nous entièrement à sa promesse
de « donner un avenir et de l’espérance » à
l’humanité tout entière.
Dimanche | 17 février
Plus nous grandissons dans la paix avec
Dieu, mieux nous vivons en paix avec nousmêmes. Exprimons notre reconnaissance
pour le privilège d’être en paix avec Dieu !
En perspective de la semaine qui commence,
prions que nous puissions de plus en plus
« faire la paix » avec nous-mêmes et que
nous puissions accepter d’être et de vivre en
communion avec Dieu !

18 – 23 février
Etre en paix avec moi-même
Jour 5 | lundi 18 février
Psaumes 139,14 « Je te loue de ce que je suis
une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, et je le reconnais bien. »
Remercier | Lisons le Psaume 139 et prenons le
temps de remercier Dieu d’avoir fait de chacun
de nous « une créature si merveilleuse » et si
« étonnante » et de ce qu’il est proche de chacun
de nous !
Jour 6 | mardi 19 février
Esaïe 12,1–3 « Je te célèbre, Eternel, car tu as
été irrité contre moi. Ta colère s’est détournée
et tu m’as consolé ... »
Voir avec les yeux de Dieu | Il y a des périodes
dans notre vie où il nous semble que Dieu est
en colère contre nous et nous a abandonnés.
Dieu utilise ces périodes pour nous attirer
chacun plus près de notre propre cœur et plus
près de lui (cf. Osée 2,16–17). Apportons à Dieu
dans la prière les périodes bonnes et les périodes difficiles de notre vie. Acceptons-les de
sa main, afin qu’il fasse contribuer à notre bien
nos difficultés et nos faiblesses (Romains 8,28
et 2 Corinthiens 12,9).
Jour 7 | mercredi 20 février
Philippiens 4,6–9 « Ne vous inquiétez de rien
… et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que
l’on peut comprendre, gardera votre cœur et
vos pensées en Jésus-Christ. »
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Chercher le chemin de la paix | Si délibérément
nous disons à Jésus nos soucis, nos fardeaux
et nos sentiments, la « paix de Dieu » envahira
notre cœur et nos pensées. Mettons cela en pratique en ce jour – en portant nos pensées vers ce
qui nous édifie, selon le verset 8.
Jour 8 | jeudi 21 février
Proverbes 3,17 « Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. »
Mettre en pratique les directives/impulsions
de Dieu | Le livre des Proverbes est plein de directives pour ceux qui recherchent la sagesse, la réflexion et la paix. Proposition pour ce jour : lisons
Proverbes 3,13–26 (et même jusqu’au verset 35),
prions pour recevoir la sagesse et empruntons
les « sentiers de paix » que nous discernons !
Jour 9 | vendredi 22 février
Proverbes 16,32 « La lenteur à la colère vaut
mieux que l’héroïsme ; mieux vaut être maître
de soi que s’emparer de villes. »
Prendre conscience de ma responsabilité | Dans
quel(s) domaine(s) dois-je prendre mes responsabilités ? Que me dit Jésus au sujet de la gestion de mes forces et de mes revenus ? Il est dit
au Psaume 147,14a : « Il donne la paix à ton territoire » – ce qui est vrai pour moi dans un sens
figuré pour autant que je vive dans les limites
que Dieu m’a imparties. Prions que nous soyons
à même de discerner dans quel(s) domaine(s)
nous devons opérer un changement significatif.
Jour 10 | samedi 23 février
1 Chroniques 4,10 « Jaebets fit appel au Dieu d’Israël en disant : <Veuille me bénir et agrandir mon
territoire ! Que ta main soit avec moi ! Préservemoi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur !> Et Dieu lui accorda ce qu’il avait demandé. »
Bénir | La prière de Jaebets semble être en
contradiction avec le thème de hier, mais avec
Dieu ces deux types de temps sont possibles : un
temps pour étendre notre territoire et un temps
pour respecter nos limites. Prions pour nous et
les uns pour les autres que nous sachions reconnaître en quel type de temps nous nous trouvons
respectivement et qu’à l’instar de Jaebets nous
puissions grandir et progresser avec la bénédiction de Dieu !
Dimanche 24 février
Jetons un regard rétrospectif sur la semaine
écoulée : Comment Jésus est-il venu à notre rencontre ? Quand et sur quel(s) point(s) nous a-t-il
parlé clairement ? En perspective de la semaine
qui commence, assurons-nous et proclamons
que nous sommes en paix avec Dieu et en paix
avec nous-mêmes. Demandons à Jésus qu’il
nous apprenne à rétablir la paix et qu’il nous
utilise comme « instruments/ouvriers » de paix
– premièrement dans le cadre de notre famille
et dans le cercle de nos amis.
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nouir. Prions en ce jour dans ce sens : « Jésus,
montre-moi ce que cela signifie pour moi en
tant qu’homme/conjoint respectivement en
tant que femme/conjointe. »
Jour 14 | jeudi 28 février
Romains 12,10–11 « Par amour fraternel
soyez pleins d’affection les uns pour les
autres et rivalisez d’estime réciproque … »
Mettre en pratique les directives/impulsions
de Dieu | Laissons-nous interpeller par ces
paroles et celles de Philippiens 2,1–5 : Qu’estce que Jésus me montre spécifiquement ?
Comment veut-il que je mette en pratique
aujourd’hui ces directives ?
25 février – 2 mars
Vivre en paix dans ma famille
Jour 11 | lundi 25 février
Ephésiens 6,2–3 « Honore ton père et ta mère
– c’est le premier commandement accompagné d’une promesse – afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. »
Remercier | Prenons en ce jour le temps d’exprimer par la prière notre reconnaissance pour
nos parents et dans la mesure du possible honorons-les en les remerciant de vive voix pour
ce qu’ils ont été et ce qu’ils ont fait pour nous.
Etendons cette démarche aux autres membres
de notre famille (conjoint, enfants, frères et
sœurs, grands-parents, beaux-parents, beauxfrères, belles-sœurs …) en exprimant notre reconnaissance pour toutes les bénédictions que
nous avons reçues d’eux et prions que la paix
de Dieu règne entre tous ! Nous avons tous
reçu au moins une bénédiction de nos parents,
même si nous ne les connaissons pas : la vie !
Jour 12 | mardi 26 février
Genèse 25,21–23 « Isaac supplia l’Eternel
pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça … »
Voir avec les yeux de Dieu | Il s’agit là de la
première prière de la Bible adressée en faveur
de sa propre famille. Inspirons-nous de celleci et prions que chaque membre de notre
famille puisse reconnaître et expérimenter
les bons projets de Dieu à son égard – qu’il
puisse s’ouvrir, entrer en dialogue avec Dieu et
entendre ce que Dieu a comme desseins pour
lui !
Jour 13 | mercredi 27 février
Ephésiens 5,21–33 « Soumettez-vous les uns
aux autres dans la crainte de Dieu … »
Chercher le chemin de la paix | « Se soumettre » (un terme irritant ?) ne signifie ni
« obéir aveuglément », ni « se taire et tout accepter », mais signifie « d’un cœur consacré »,
s’investir activement pour le bien commun et
s’efforcer d’amener l’autre/les autres à s’épa-

Jour 15 | vendredi 1er mars
1 Timothée 5,8 « Si quelqu’un ne prend pas
soin des siens, et en particulier des membres
de sa famille proche, il a renié la foi et il est
pire qu’un non-croyant. »
Prendre conscience de ma responsabilité |
Dans quel(s) domaine(s) spécifique(s) –
temps, attention, aide pratique, finances … –
est-ce que je me dérobe à mon devoir envers
mes proches et dois-je tout à nouveau prendre
en main ma responsabilité à leur égard ?
Cf. Tite 2,1–8.
Jour 16 | samedi 2 mars
Hébreux 11,20–21 « C’est par la foi qu’Isaac
a béni Jacob et Esaü en vue de l’avenir. C’est
par la foi que Jacob … a béni chacun des fils
de Joseph … »
Bénir | Bénir est plus qu’« adresser nos vœux
les meilleurs » aux autres ou que leur dire ce
que nous pensons être bien pour eux. En bénissant une personne, je fais intérieurement
un pas en arrière. Je fais confiance à Dieu qu’il
agira pour le bien de celle-ci et que ses bons
projets pour elle s’accompliront. Bénissons en
ce jour les membres de nos familles au nom
de Jésus !
Dimanche 3 mars
Quand et sur quel(s) point(s) Dieu m’a-t-il
parlé clairement au cours de la semaine écoulée ? Vivre en paix avec Dieu, en paix avec
nous-mêmes et dans une paix croissante
avec nos proches – voilà le meilleur fondement pour que chacun soit un « instrument/
ouvrier » de paix dans le quotidien. La parole
d’Hébreux 12,14 doit m’y préparer : « Recherchez la paix avec tous et la progression dans
la sainteté : sans elle, personne ne verra le
Seigneur. »

du 13 février au 31 mars 2013

chète », que « les paroles de ma bouche et les
sentiments de mon cœur » te soient agréables
(Psaumes 19,5) !

4 – 9 mars
Etablir la paix dans ma vie quotidienne
Jour 17 | lundi 4 mars
1 Timothée 4,4–5 « Tout ce que Dieu a créé est
bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on
le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole
de Dieu et la prière. »
Remercier | Ce que nous acceptons avec reconnaissance est « sanctifié », c’est-à-dire mis au
service de Dieu et sera pour nous une source
de grâce et de paix (voir également 1 Thessaloniciens 5,16–18 ; Esaïe 26,12). Dans ce sens,
être reconnaissant favorise la paix. Exprimons
en ce jour notre reconnaissance pour : notre
travail, notre vie quotidienne, les gens que
nous rencontrerons aujourd’hui – laissonsnous surprendre par ce que Dieu fait !
Jour 18 | mardi 5 mars
Romains 12,18–21 « Si cela est possible, dans
la mesure où cela dépend de vous, soyez en
paix avec tous les hommes. Ne vous vengez
pas vous-mêmes … sois vainqueur du mal par
le bien. »
Voir avec les yeux de Dieu | Prions que nous
puissions progresser dans la mise en pratique
de ces directives. Prions que nous ne nous
laissions plus influencer par la manière dont
les autres nous traitent. Car Dieu « fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes »
(Matthieu 5,45). Cf. également Proverbes 16,7.
Jour 19 | mercredi 6 mars
1 Pierre 3,10–11 « Si quelqu’un … veut aimer
la vie et voir des jours heureux, qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des
paroles trompeuses, qu’il se détourne du mal
et fasse le bien, qu’il recherche la paix et la
poursuive. »
Chercher le chemin de la paix | Prolongation
du thème de hier avec un accent particulier
sur nos paroles. Veillons sur nos lèvres et
prions : « Eternel, mon rocher, toi qui me ra-
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Jour 20 | jeudi 7 mars
1 Samuel 25,35 « David prit ce qu’Abigaïl lui
avait apporté et lui dit : <Monte en paix chez
toi. Tu vois, je t’ai écoutée et je t’ai bien accueillie.> »
Mettre en pratique les directives/impulsions
de Dieu | Le chapitre 25 de 1 Samuel rapporte
l’exemple merveilleux d’une femme qui a rétabli la paix. Il vaut la peine de lire l‘entier de ce
récit et de prêter attention à tout ce qu’a fait
et ce qu’a dit Abigaïl et à la manière dont elle
l’a dit. Qu’elle inspire notre prière et nos actes
afin qu’à son exemple, nous soyons des « instruments/ouvriers » de paix partout où Jésus
nous envoie.
Jour 21 | vendredi 8 mars
Ephésiens 6,15 « Mettez comme chaussures
à vos pieds le zèle pour annoncer l’Evangile
de paix. »
Prendre conscience de ma responsabilité | Les
« chaussures » sont une image de ma liberté
en Christ (seuls les hommes libres portaient
des chaussures : cf. Esaïe 20,3-4 ; Luc 15,22),
de la capacité qui m’est donnée et du courage
que je dois mobiliser pour ouvrir la bouche
et proclamer ce que Jésus veut communiquer
par moi concernant l’Evangile, la bonne nouvelle du salut et de la paix (cf. également
Esaïe 52,7).
Jour 22 | samedi 9 mars
Nombres 6,24–26 « Que l’Eternel te bénisse et
te garde ! Que l’Eternel fasse briller son visage
sur toi et t’accorde sa grâce ! Que l’Eternel se
tourne vers toi et te donne la paix ! »
Bénir | Bénissons en ce jour et durant toute la
période de prière et de jeûne du carême et,
si Dieu nous en donne l’occasion, prononçons
avec assurance la bénédiction sacerdotale sur
des personnes spécifiques.
Dimanche 10 mars
Arrêtons-nous en ce jour et laissons-nous
tout à nouveau remplir de la paix que Jésus
donne, selon sa promesse : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix, je ne la donne
pas comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer »
(Jean 14,27) et : « A celui qui est ferme dans
ses intentions tu assures une paix profonde
parce qu’il se confie en toi » (Esaïe 26,3).

11 – 16 mars
Etablir la paix dans notre pays
Jour 23 | lundi 11 mars
1 Timothée 2,1–2 « Je recommande en tout
premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des
remerciements pour tous les hommes. Que
l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui
sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l’abri de toute violence et dans la paix,
une vie qui exprime, dans tous ses aspects,
notre attachement à Dieu et qui commande le
respect » (SEM).
Remercier | Mettons en ce jour cette exhortation en pratique en exprimant notre reconnaissance pour notre pays, notre liberté et nos
gouvernements à l’échelon fédéral, cantonal et
communal. N’oublions pas non plus de remercier nos supérieurs, même quand ils nous paraissent peut-être « bizarres » (1 Pierre 2,18).
Jour 24 | mardi 12 mars
Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! »
Voir avec les yeux de Dieu | Ceux qui se
laissent conduire par l’Esprit de Dieu sont
appelés « fils de Dieu » (Romains 8,14). Prions
en ce jour pour les chrétiens qui occupent
des postes à responsabilités dans le monde
politique, économique, culturel, scolaire,
etc. afin qu’ils soient conduits par l’Esprit
de Dieu et qu’ils contribuent pour leur part à
l’exaucement du Psaume 85,9–11 : « … ainsi
la gloire habitera notre pays. La bonté et la
fidélité se rencontrent, la justice et la paix
s’embrassent. »
Jour 25 | mercredi 13 mars
Jacques 3,18 « Le fruit de la justice est semé
dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. »
Chercher le chemin de la paix | Continuons
de prier pour notre pays afin qu’il soit un
« instrument/ouvrier » de paix dans la communauté des Etats européens et dans la communauté des Etats du monde entier tout en
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une fausse harmonie ou dans un esprit égoïste
de parti ou de clan (cf. 1 Corinthiens 3,3–5).

défendant son autonomie et sa souveraineté.
A la lumière de Jacques 4,1–4, prions que, au
niveau personnel comme au niveau national,
nous ne nous laissions pas guider par des
convoitises quelconques ou par de fausses politesses, ni par des motifs de sécurité égoïstes
(2 Rois 20,19).
Jour 26 | jeudi 14 mars
Genèse 26,18–32 « Il partit de là et creusa un
autre puits … Il l’appela Rehoboth [larges
espaces] <car, dit-il, l’Eternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le
pays>… Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. »
Mettre en pratique les directives/impulsions
de Dieu | C’est une histoire remarquable qui
a un riche contenu symbolique. Prions pour
notre pays afin que nous creusions ou débouchions les bons puits d’eau vive de notre identité nationale (verset 18) tout en créant simultanément un climat de « larges espaces » dans
lequel tous trouvent leur place.
Jour 27 | vendredi 15 mars
Tite 3,1–2 « Rappelle-leur de se soumettre aux
magistrats et aux autorités, de leur obéir,
d’être prêts pour toute œuvre bonne, de ne
calomnier personne, d’être pacifiques, conciliants, pleins de douceur envers tous les
hommes. »
Prendre conscience de ma/notre responsabilité | Prions et faisons en sorte que nous
chrétiens ayons la meilleure réputation
possible en tous ces points (cf. également
1 Pierre 2,12–17).
Jour 28 | samedi 16 mars
1 Pierre 3,9 « … bénissez au contraire. Vous le
savez, c’est à cela que vous avez été appelés
afin d’hériter de la bénédiction. »
Bénir | Dans la mesure où nous appliquons
dans notre vie les recommandations données
en 1 Pierre 3,8–14, le verset 15 s’accomplira :
les gens nous demanderont raison de « l’espérance qui est en nous ». Bénissons les gens qui
vivent dans notre pays et prions qu’en voyant
notre manière de vivre l’Evangile – personnellement ainsi qu’en tant qu’Eglise(s) ou
communauté(s) – ceux-ci se posent de vraies
questions au sujet de Jésus !
Dimanche 17 mars
Le thème de hier nous rappelle qu’en tant qu’
Eglise de Jésus sommes appelés à « rechercher
le bien de la ville [et du pays] » (Jérémie 29,7).
En tant qu’Eglise(s) ou communauté(s), nous
sommes également exhortés – c’est le thème de
la semaine qui commence – à « conserver l’unité
de l’Esprit par le lien de la paix » (Ephésien 4,3).
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Jour 32 | jeudi 21 mars
Galates 6,10 « Ainsi donc, pendant que nous
en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches
dans la foi. »
Mettre en pratique les directives/impulsions
de Dieu | Y a-t-il une (ou des) personne(s)
spécifique(s) pour qui Jésus aimerait que nous
mettions personnellement en pratique cette
directive (cf. également Actes 11,29–30) ?

18 – 23 mars
Vivre ensemble en tant qu’Eglise(s) ou
communauté(s)
Jour 29 | lundi 18 mars
Colossiens 3,15 « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un
seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez
reconnaissants. »
Remercier | Laissons-nous émerveiller en ce
jour par la richesse du corps de Christ : dans
notre région, dans notre pays et dans le monde
entier ! Remercions Jésus pour la partie de ce
corps que nous représentons et pour tous les
liens fraternels qui ont déjà été tissés entre les
uns et les autres, liens qui vont encore se multiplier et s’approfondir !
Jour 30 | mardi 19 mars
1 Corinthiens 12,17.20 « Si tout le corps était
un œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout entier
l’ouïe, où serait l’odorat ? ... Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. »
Voir avec les yeux de Dieu | Prions en ce
jour pour les liens fraternels au sein de nos
équipes et Eglises ou communautés : que nous
apprenions à ne pas nous considérer comme
le nombril du monde, mais comme une partie d’un ensemble bien plus grand ; et que
nous apprenions toujours mieux à accomplir
notre part des tâches et à accepter avec bienveillance la part spécifique que chacun parmi
nous peut accomplir.
Jour 31 | mercredi 20 mars
2 Corinthiens 13,11–13 « Pour le reste, frères
et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous
perfectionner, encouragez-vous, vivez en
plein accord, dans la paix, et le Dieu d’amour
et de paix sera avec vous … »
Chercher le chemin de la paix | Prions en ce
jour pour que nous vivions réellement « en
plein accord » et « dans la paix » dans nos
équipes, Eglises et communautés – et non dans

Jour 33 | vendredi 22 mars
Ephésiens 4,3 « Efforcez-vous de conserver
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. »
Prendre conscience de ma/notre responsabilité | Prions que Jésus nous rende tout à
nouveau et plus puissamment capables « de
vivre en plein accord les uns avec les autres »
(Romains 15,5–7 ; 2 Thessaloniciens 3,16)
– étant animés des mêmes sentiments, mais
non pas « mis au pas ». Prions que nous reconnaissions personnellement ce qui est de notre
responsabilité dans l’Eglise ou la communauté
et ce qui ne l’est pas !
Jour 34 | samedi 23 mars
Romains 15,13 « Que le Dieu de l’espérance
vous remplisse de toute joie et de toute paix
dans la foi, pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! »
Bénir | Considérons les différents termes de
ce verset (espérance, joie, paix, foi … SaintEsprit) et bénissons dans ce sens nos Eglises
et nos communautés ainsi que tous ceux qui
appartiennent à Jésus !
Dimanche 24 mars
Espérons que notre paix a été renouvelée et
que notre perspective a été élargie au cours
des semaines écoulées, de telle sorte que,
durant la semaine sainte (la dernière semaine
du carême), nous recherchions avec joie et
avec confiance la paix que nous promet le
royaume de Dieu : « En effet, le royaume de
Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais
la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit » (Romains 14,17).

du 13 février au 31 mars 2013

ouverts à des rencontres que suscitera l’Esprit,
afin que le royaume de Dieu puisse triompher.

25 – 31 mars
La paix par le royaume de Dieu

Jour 38 | jeudi 28 mars
2 Corinthiens 5,18–20 « Et tout cela vient
de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par
Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère
de la réconciliation … Nous sommes donc des
ambassadeurs pour Christ … »
Mettre en pratique les directives/impulsions
de Dieu | Acceptons ce service ou « ministère
de la réconciliation » et notre tâche d’« ambassadeurs pour Christ » ! Prions pour que nous
ayons un cœur ouvert, des portes ouvertes et
des paroles justes « pour faire connaître [aux
gens] avec assurance le mystère de l’Evangile » (Ephésiens 6,18–20).

Jour 35 | lundi 25 mars
Esaïe 9,5–6 « En effet, un enfant nous est né,
un fils nous a été donné, et la souveraineté
reposera sur son épaule ; on l’appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix … voilà ce que fera le
zèle de l’Eternel, le maître de l’univers. »
Remercier | L’une des promesses de la Bible
les plus merveilleuses, qui englobe tout, nous
dit qui est le Dieu trinitaire pour nous et qui
il veut être pour nous. Remercions-le pour ses
attributs et pour le royaume de paix qu’il veut
instaurer en dépit de tout !

Jour 39 | vendredi saint 29 mars
Esaïe 53,5 « … la punition qui nous donne la paix
est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que
nous sommes guéris. » Colossiens 1,19–20 « En
effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite
en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec
lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que
ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. »
Prendre conscience de ma/notre responsabilité | Lisons Esaïe 53 et Colossiens 1,15–23 et
adorons Dieu (car cela est également de notre
responsabilité) pour son œuvre puissante de
réconciliation et de rédemption !

Jour 36 | mardi 26 mars
Ephésiens 2,14–22 « … il [Jésus] est notre paix,
lui qui des deux groupes [Juifs et non-Juifs] n’en
a fait qu’un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet
la loi … Il est venu annoncer la paix à vous qui
étiez loin et à ceux qui étaient près … »
Voir avec les yeux de Dieu | Prions que Jésus
élargisse notre horizon et rende plus nette
notre perception de son royaume ; que nous le
voyions, lui Jésus, sous l’autorité de qui tout
sera réuni (Ephésiens 1,10), et que l’unité des
chrétiens d’entre les Juifs et d’entre toutes les
nations devienne de plus en plus visible.

Jour 40 | samedi saint 30 mars
1 Thessaloniciens 5,23 « Que le Dieu de la
paix vous conduise lui-même à une sainteté
totale et que tout votre être, l’esprit, l’âme et
le corps, soit conservé irréprochable lors du
retour de notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Bénir | Bénissons-nous les uns et les autres en
tant que frères et sœurs dans la foi et prenons
conscience que nous sommes dans une période
de préparation – à une nouvelle existence dans
un nouveau monde avec une nouvelle tâche.
Consacrons-nous à Dieu pour qu’il sanctifie
« tout notre être, l’esprit, l’âme et le corps » en
vue de ses buts (cf. Hébreux 12,14).

Jour 37 | mercredi 27 mars
2 Corinthiens 5,16 « Ainsi, désormais, nous ne
percevons plus personne de manière humaine ; et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne
le connaissons plus ainsi. »
Chercher le chemin de la paix | Prions, et mettons-le en pratique chaque jour, que nous ne
jugions plus et ne traitions plus les gens selon : leur apparence extérieure, leur position
sociale, leur manière de penser et de croire
– mais que nous les voyions avec les yeux de
Dieu (cf. Actes 10,34–37), et que nous soyons

Dimanche de Pâques 31 mars
jour de la résurrection de Jésus
Romains 14,17–19 « … le royaume de Dieu,
ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. »
Jésus est ressuscité et vit ! Portons un regard
rétrospectif sur les « 40 jours de prière et de
jeûne » écoulés et remémorons-nous ce que
Jésus nous a dit personnellement et en tant
qu’Eglise ou communauté. Durant tous les
jours à venir, « recherchons ce qui contribue
à entretenir la paix et à nous faire grandir
mutuellement dans la foi » (Romains 14,19) !
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time:out
Faisons éventuellement un temps
d’arrêt (time out) … mais continuons
après Pâques à appliquer fidèlement
la « discipline » – ou règle en sept
points – qui favorise la paix : 1. Remercier – 2. Voir avec les yeux de
Dieu – 3. Chercher le chemin de la
paix – 4. Mettre en pratique les directives de Dieu – 5. Prendre conscience
de ma responsabilité – 6. Bénir –
7. M’arrêter et me plonger tout à nouveau dans la paix que Jésus donne.

Matthias Spiess
P.S. Serais-tu prêt, dans un but
d’encouragement mutuel, à partager
brièvement ce que tu as vécu avec
Jésus durant le carême en appliquant
la règle proposée en sept points, en
envoyant un courriel à :
info@priere.ch ?

40 Jours de prière et de jeûne

Coupon réponse
Veuillez s’il vous plaît envoyer ce coupon
réponse à :
par courrier :
Prière pour la Suisse, 1567 Delley
par courriel : info@priere.ch
Je commande ex. de cet « Appel national à
40 jours de prière et de jeûne 2012 »
Je commande le bulletin bimensuel
« Prière pour la Suisse »
Je commande les informations trimestrielles du RES (Réseau évangélique suisse)
Nom / Prénom
Rue
NPA / Lieu
Église / communauté

Responsables pour cet appel
à la prière
Campus pour Christ
(Peter Höhn)
Josefstrasse 206
8005 Zurich
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 cet appel à
« 40 jours de prière et de jeûne 2013 » :
CP 80-14986-5 (Campus pour Christ),
mention : « jeûne et prière »
ou en ligne sous : www.priere.ch
Graphisme : 720.ch

www.priere.ch

Co n s e i l s p o u r l e j e û n e
Le jeûne a pour but d’aider à gagner du
temps pour Dieu. Avant de commencer les
« 40 jours de prière et de jeûne 2013 », prie
et examine devant Dieu dans quelle mesure
tu pourrais renoncer à quelque chose, par
exemple : à un repas par jour, à la télévision,
à la lecture de livres, à d’autres médias, à des
hobbys ou à d’autres activités, afin de consacrer à la prière le temps ainsi gagné – et
écouter ce que Jésus a à nous dire sur la paix
et sur son désir de nous utiliser et de nous

envoyer comme « instruments/ouvriers » de
paix et « ambassadeurs » de la réconciliation.
www.priere.ch
Tu trouveras sur ce site Internet d’autres informations utiles sur le jeûne – ainsi que le texte
du jour selon le calendrier de prière. Nous serions réjouis de recevoir un compte-rendu des
expériences que tu as faites durant ces « 40
jours de prière et de jeûne 2013 » à l’adresse
suivante : info@priere.ch

A p p e l à l’ i n i t i a t i v e p e r s o n n e l l e
Nous espérons qu’en plus des réunions de prière organisées régulièrement ou spécifiquement
dans les Eglises, des rencontres de prière locales ou régionales seront également organisées –
chaque jour ou une fois par semaine – afin de donner l’occasion aux chrétiens de se rencontrer
dans le but de s’encourager les uns les autres et de prier ensemble.
Idées
• Là où deux ou trois : Les personnes qui se
sont réunies par groupes de deux ou trois
pour prier et jeûner ont fait de bonnes expériences avec la brochure « 40 jours de prière
et de jeûne ». Pourquoi ne pas demander à
un ou plusieurs chrétiens de ton voisinage
ou de ta place de travail de se joindre à toi
pour suivre ce programme de prière et de
jeûne ? Ce serait une occasion de mieux vous
connaître.
• Prière de quartier : Il y a peut-être dans
le quartier où tu habites des chrétiens qui
fréquentent d’autres Eglises faisant partie
ou non du Réseau évangélique. Invite-les à
participer à une réunion de prière de quartier
hebdomadaire ou bimensuelle ! Cela pourrait
être pour tous une source d’encouragement
et de renouveau.
• Multiples groupes de prière : Des familles,
des communautés ou des Eglises organisent
des réunions de prière ouvertes à tous. Les
unes le matin de 6h00 à 7h00, d’autres à
midi, en fin d’après-midi ou en soirée. Une
personne du Réseau évangélique pourrait

réunir toutes les informations relatives à ces
différentes réunions de prière, en établir la liste
et faire afficher celle-ci dans toutes les Eglises,
à titre d’information.
• Prière en famille ou entre amis : On peut également pratiquer la prière et le jeûne en famille,
entre amis ou dans des groupes de maison.
• Prière pendant la pause : Se retrouver pour
prier et jeûner avec des collègues de travail ou
entre étudiants durant une longue pause – par
exemple celle de midi.
• Semaine de jeûne : Organiser une semaine
de jeûne à l’Eglise au début ou à la fin des « 40
jours de prière et de jeûne 2013 ».
• Chaînes de prière et de jeûne : Etablir des
listes où les membres d’une Eglise peuvent
s’inscrire pour assumer un temps de prière et
de jeûne quotidien ou hebdomadaire en fonction d’un calendrier et d’un horaire précis.
• 24 heures de prière 7 jours sur 7 dans la ville
ou la région : Aménager un lieu de prière où
les gens d’une ville ou d’une région peuvent se
rendre de jour comme de nuit pour prier et adorer. Idées et informations utiles sous : www.247ch.ch/downloads

Dates à retenir
Du 9 juillet au 5 août 2013
30 jours de prière
pour le monde musulman
www.priere.ch

Le 19 novembre 2013
Prayday, journée de prière internationale pour
les écoles
www.prayday.ch

15 septembre 2013
Jeûne fédéral
résolution et diverses manifestations
www.priere.ch ; www.evangelique.ch

Du 12 au 19 janvier 2014
Semaine de prière du Réseau évangélique,
sections locales du Réseau évangélique et
Eglises
www.evangelique.ch

Le 10 ou le 17 novembre 2013
Dimanche de l’Eglise persécutée
Eglises et communautés
www.evangelique.ch

Du 5 mars au 20 avril 2014
40 jours de prière et de jeûne, individuellement, par petits groupes et en famille
www.priere.ch

