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JOURS
DE PRIÈRE ET DE JEÛNE
«Maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur.»
Ephésiens 5.8

DU 5 MARS AU 20 AVRIL 2014
SANCTIFICATION PERSONNELLE, RENOUVELLEMENT ET CROISSANCE DANS LA FOI EN SUISSE

.........................................................................................................................................................................................................................

40 JOURS DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

UNE VIE DE LUMIERE
Les premiers versets de la Genèse nous montrent que sans lumière tout
est chaos et désolation. Rien ne peut exister ni subsister sans lumière.
Nous pouvons donc comprendre qu’avant toute autre chose Dieu a dit :
« que la lumière soit» Genèse 1.3 !
La lumière c’est aussi l’essence même de Dieu. « Dieu est lumière et il
n’y a pas en lui de ténèbres. 1 Jean 1.5 » Elle se retrouve pleinement en
Christ : « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le
monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait
par elle, et le monde ne l’a point connue.» Jean 1.9-10
La lumière participe à la création. On peut comprendre que créer, c’est
aussi mettre les choses en lumière, les révéler à l’existence. C’est ce
que Dieu a fait lorsqu’il a séparé les ténèbres de la lumière.
C’est aussi la lumière qui préside aux relations. Il n’y a pas d’unité
et de communion possible sans lumière ou sans transparence. Dans
cette lumière il n’y a pas de place pour le mensonge. « Mais si nous
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.» 1 Jean 1.7
Marcher dans la lumière est un exercice quotidien d’authenticité et de
renoncement à l’hypocrisie et c’est aussi privilégier l’être au paraître.
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
peut êtrecachée.» Matthieu 5.14 a dit Jésus. Il nous invite ainsi à sortir
de l’anonymat, à être des témoins et à rayonner de sa lumière là où
nous sommes.
Je souhaite à chaque lecteur de ce canevas de prière de faire route
avec le Seigneur sur ce chemin de vérité.
Norbert Valley
Président du Réseau évangélique Suisse RES.

BUT DE TA PRIÈRE PERSONNELLE
Demandons à Dieu de nous montrer quels sont les buts pour ces 40
jours afin de pouvoir, par une prière insistante, permettre à la lumière
divine d’éclairer certains domaines de notre vie. Par exemple, prions
pour les personnes autour de nous, dans nos quartiers, au travail, et
ailleurs ; prions pour la jeunesse, les enfants, les couples et les familles. Prions aussi pour un ancrage de la foi dans ta commune, pour les
chrétiens dans la politique et l’économie, pour les missions, les frères
et sœurs persécutés et pour que l’Evangile se propage dans les pays
jusqu’ici fermés.
VOICI UNE ACTION QUI PEUT T’AIDER À ALLER PLUS LOIN :
www.bol-de-riz.ch : une idée pour remplacer quotidiennement un
repas par un bol de riz; quelques conseils sur le site.
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CALENDRIER DE PRIÈRE

Vivre dans la lumière, être une lumière : la prière et le jeûne 2014 sont axés sur ce thème. Lorsque nous sommes attachés à Jésus, nous
nous trouvons dans la lumière du Seigneur et porteurs de la présence de Dieu. Laissons cette certitude grandir en nous. Pensons, parlons
et agissons inspirés par la Lumière du Seigneur ! Les 40 jours de prières et de jeûne sont l’occasion de le faire de nombreuses manières.
Dans les premiers jours de prière et de
jeûne, regardons notre Dieu Tout-Puissant
dans Sa gloire, et Sa splendeur, même si
nous ne pouvons le faire qu’en esprit. «
Ceux qui lèvent les yeux vers Lui rayonnent de joie ; la honte n’assombrit plus
leur front ! » (Psaume 34.6)

5 - 9 MARS

DIEU EST LUMIÈRE

5 MARS – 1 Jean 1.5 « Voici le message
que nous avons entendu de Jésus-Christ
et que nous vous annonçons : Dieu est
lumière et il n’y a aucune obscurité en
lui. » – Que signifie ce message pour moi ?
Qu’est-ce qui est éveillé en moi dans le fait
de savoir que Dieu est lumière ? De quoi
ai-je peur ? En quoi la lumière de Dieu me
console-t-elle ? En répondant à ces questions personnelles, contemplons ce Dieu de
lumière, prions-Le et laissons Sa lumière
pénétrer dans tout ce qui nous affecte et
nous questionne.

6 MARS – 1 Timothée 6.16 « Lui seul
est immortel ; il habite une lumière
dont personne ne peut s’approcher.
Aucun être humain ne l’a jamais vu ni
ne peut le voir. A lui soit l’honneur et la
puissance éternelle ! Amen. » – Dieu est
tellement plus que ce que nous pouvons
imaginer. Sa grandeur va au-delà de notre
perception (voir Romains 11.33-36). Il
s’est approché de nous en Jésus. Il nous
a tout montré et tout offert afin que nous
puissions en percevoir une partie. Nous
voulons Le louer pour tout ce que nous
comprenons et pour tout ce que nous ne
comprenons pas.

7 MARS – Jacques 1.17 « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent
du ciel ; ils viennent de Dieu, le créateur
des lumières célestes.» La Bible nous
invite à décider de ce qui nous guide : les
difficultés, les contestations, la tentation
ou Dieu et Son amour immuable ? Nous
voulons abandonner dans la prière l’obs-

curité de la frustration, de la résignation et
de l’autosuffisance et prier pour Ses dons
excellents et Ses cadeaux parfaits, afin d’avoir confiance en Lui.

8. MARS – Psaumes 104.1-2 « Je veux
dire merci au Seigneur ! Seigneur, mon
Dieu, tu es infiniment grand. Tu t’habilles
de splendeur et de majesté, tu t’enveloppes d’un manteau de lumière. Tu as
déployé le ciel comme une tente »
Lisons le Psaume 104 et enthousiasmons-nous pour la création de Dieu et la
manière judicieuse et magnifique qu’Il a
eue de l’imaginer. Qu’est-ce qui me touche
en particulier ?

9. MARS – Dieu est lumière. Grâce à cette
vérité nous pouvons respirer et chaque
humiliation disparaît parce que « Ceux
qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de
joie ; la honte n’assombrit plus leur front
! » (Psaumes 34.6, il vaut la peine de lire
tout le psaume). Nous demeurons dans la
lumière de Dieu, car de là dépend et vit
toute chose. Cela nous amène au thème
de la nouvelle semaine : comment la
lumière divine donne la vie.

sons à toutes les lumières de la Parole
qui ont illuminé nos vies et prions que
particulièrement durant ce temps de
jeûne, nous retrouvions un accès à la
Source de la Parole et qu’alors nous
soyons à même de dire « Découvrir ta
Parole apporte la lumière ; elle donne du
discernement aux simples. » (Psaumes
119.130).

12 MARS – Psaumes 36.10 « C’est chez
toi qu’est la source de la vie, c’est ta
lumière qui éclaire notre vie.» – Dans le
Psaume 36 nous pouvons voir deux points
de vue (versets 2-5 et 6-11). Que regardons-nous ? Le méchant sans Dieu ou la
présence de Dieu ? Où vais-je aujourd’hui
lever mon regard ? Vers Dieu et m’attendre à la vie et me laisser revenir dans Sa
juste lumière ?

10 - 16 MARS

13 MARS – Psaume 27.1 « Le Seigneur
est ma lumière et mon sauveur, je n’ai
rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n’ai
rien à redouter. » – Lisons le psaume
27 et laissons-nous être encouragés et
être renforcés par Sa lumière (verset 14).
Prions en particulier pour ceux qui se
trouvent dans les épreuves, doutent et ont
besoin de la lumière divine !

10 MARS – Jean 1.1-4 « Au commencement de toutes choses, la Parole
existait déjà … ce qui a été fait avait
la vie en lui. Cette vie était la lumière
des hommes.» – Ces versets nous rappellent que les hommes sont venus à la vie
par la Parole de Dieu et que par elle nous
vivons et brillons. Prions afin que cette lumière en nous soit douceur et respect dans
le contact avec notre prochain. (Romains
2.4, Proverbes 13.9; 20.20) 		

14 MARS – Psaume 56.14 «tu m’as en
effet arraché à la mort, tu m’as évité
de faire le pas fatal ; ainsi j’avance
sous ton regard dans la lumière de
la vie. » – Peut-être connaissons-nous
des personnes découragées ou le sommes-nous personnellement (verset 3),
avons-nous peur (verset 4), sommes-nous
attaqués (verset 6-7) ou encore nous
sentons-nous abandonnés (verset 9)?
Proclamons l’engagement de ce psaume,
en particulier les versets 10-14 !

		
		
11 MARS – Psaume 119.105 « Ta parole
est une lampe devant mes pas, une
lumière qui éclaire ma route. » – Repen-

15 MARS – Jean 8.12 « Jésus adressa de
nouveau la parole à la foule et dit :
« Je suis la lumière du monde. Celui

LA LUMIÈRE DIVINE DONNE LA VIE
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qui me suit aura la lumière de la vie et
ne marchera plus jamais dans l’obscurité. » – Remercions Jésus d’être notre
lumière sur la terre. Prions pour que nous
soyons utilisés et envoyés pour les gens
de notre entourage afin que la lumière
de Jésus leur parvienne et qu’ils puissent
renaître en Lui.

16 MARS – Durant la semaine passée,
dans quelle mesure Dieu nous a-t-il offert
Sa lumière et Sa vie : un nouvel émerveillement sur Sa création, une décision prise,
une nouvelle idée, du courage, une porte
ouverte ? Plus nous prenons conscience
de la lumière de vie, moins nous avons
peur de Lui et plus nous entrons confiants
dans Sa lumière. Ceci est l’invitation de la
troisième semaine: se laisser toucher par
la lumière divine et grâce à cela, devenir
toujours plus vrai, plus authentique, plus
transparent et doué de compétences
relationnelles.

19 MARS – Luc 11.34-36 « Tes yeux sont
la lampe de ton corps : si tes yeux sont
en bon état, tout ton corps est éclairé…
Ainsi, prends garde que la lumière qui
est en toi ne soit pas obscurité. » – Cette
citation s’ajoute à celle d’hier : ce que
nous regardons, de positif ou de négatif
nous influence (voir 2 Corinthiens 3.18 et
Philippiens 4.8-9). Tournons nos regards
vers Jésus et prions pour que nous puissions concentrer notre regard sur ce qui
réanime notre corps et notre âme.

20 MARS – 1 Jean 1.7 « Mais si nous
vivons dans la lumière, comme Dieu
lui-même est dans la lumière, alors nous
sommes en communion les uns avec les
autres et le sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché. » – Une promesse
et une invitation puissantes ! Existe-t-il
quelque chose ou quelqu’un qui empêche
ma relation avec Jésus ? Prions que Jésus
nous le montre et nous indique les pas
nécessaires à la clarification, au pardon et
TOUCHÉ PAR LA LUMIÈRE
à la réconciliation.
					
			
17 MARS – Proverbes 20.27 « La
conscience est la lampe que le Seig21 MARS – 1 Jean 2.9-10 « Celui qui
prétend vivre dans la lumière, tout en
neur donne à l’homme : elle éclaire les
haïssant son frère, se trouve encore
profondeurs de son être. » – Dieu me
dans l’obscurité. Celui qui aime son
connaît par cœur (voir Psaume 139.1-6 ;
11-12). Je ne peux et je ne veux rien Lui
frère demeure dans la lumière, et ainsi
cacher. Est-ce que je Lui permets de me
il n’y a rien en lui qui puisse l’entraîner
sonder afin de comprendre ce qui se passe dans l’erreur. » – Y a-t-il- quelqu’un que
à l’intérieur de moi où le pouvoir salvaje déteste ou que je n’aime pas : dans ma
famille, à l’église, ailleurs ? Aujourd’hui
teur de Jésus peut agir et me délivrer plus
Jésus me donne l’occasion d’avoir un autre
profondément ? Prions avec le Psaume
point de vue permettant un rapproche139.23-24 «O Dieu, regarde jusqu’au fond
de mon coeur... et conduis-moi sur le
ment et une réconciliation.
chemin qui a toujours été le tien. »

17 - 23 MARS

18 MARS – Ephésiens 5.10-14 « N’ayez
aucune part aux actions stériles que
l’on pratique dans l’obscurité ; …, tout
ce qui est mis en pleine lumière devient
à son tour lumière. » – Le psychothérapeute Jörg Berger écrit : « Beaucoup de
désirs (par ex. érotiques) ont un rapport
avec l’authenticité ». Apportons nos désirs
et dépendances à Jésus dans la prière.
Demandons-lui de les transformer à Sa
lumière et de nous montrer le chemin
de la vie afin que nous puissions vivre
de façon authentique et en accord avec
nous-mêmes.

22 MARS – Philippiens 1.9-10 « Que
votre amour grandisse de plus en plus,
… Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. »
Dans le texte original le mot pur est
exprimé par « examiné par le soleil »,
cela signifie transparent comme un verre
bien lavé. Prions pour un nettoyage
d’amour qui rende la transparence dans
notre couple, nos familles, nos églises, et
communautés. Cela contribuera à notre
rayonnement… (Voir Psaume 84.12)

« Tes yeux sont la lampe de
ton corps : si tes yeux sont en
bon état, tout ton corps est
éclairé… Ainsi, prends garde
que la lumière qui est en toi
ne soit pas obscurité. »
Luc 11.34-36
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23 MARS – Quand ai-je entendu la voix de
Dieu durant la semaine passée? Comment
Sa lumière m’a-t-elle traversé et purifié ?
Décidons de vivre dans Sa lumière (thème
de la semaine prochaine) et prions que la lumière de Dieu traverse l’obscurité (injustice,
confusion et tromperie)

24 - 30 MARS

LA LUMIÈRE PÉNÈTRE L’OBSCURITÉ

24 MARS – Psaume 43.3 « Fais-moi
voir ta lumière et ta vérité. Qu’elles
me guident vers la montagne qui t’est
consacrée, qu’elles me conduisent à ta
demeure ! » – Lorsque nous prions pour
recevoir la lumière et la vérité, demandons
à Dieu qu’elles nous guident, non pas pour
nous enfoncer dans nos problèmes, mais
dans les parvis de la sainteté éternelle de
Dieu. Nous lisons le Psaume 43 dans ce sens
et prions pour être dirigés par Dieu lorsque
nous traversons des situations où nous nous
sentons traités de façon injuste.

25 MARS – Psaumes 37.5-7 « Remets
ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il
fera le nécessaire. Grâce à lui ta bonne
foi apparaîtra comme le jour qui se
lève, et ton bon droit comme le soleil en
plein midi... » – Ce psaume nous montre
comment nous comporter face à l’athéisme.
Lorsque nous souffrons d’être au milieu de
personnes ne connaissant pas Dieu, nous remettons nos chemins dans Sa main et nous
lui faisons confiance. Il est notre justice !

26 MARS – Psaume 112.4 « Quand tout
est obscur, une lumière se lève pour
l’homme droit. Le fidèle est bienveillant
et compatissant. » – Là où nous nous
investissons réellement, sincèrement et
honnêtement, la lumière de Dieu pénètrera. En particulier quand règne l’obscurité,
il est important de s’attacher à la grâce, la
compassion et la justice de Dieu ! Prions
pour nos situations ou celles de nos
proches dans lesquelles il est dur de voir
au-delà des difficultés.

27 MARS – Daniel 2.22 « Il révèle les

secrets les plus mystérieux. Il sait ce
qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. » – Nous avons
peut-être besoin de la révélation divine
dans un domaine particulier de notre vie.
Prions avec cette parole de Daniel que la
lumière puisse venir à notre aide pour aller
de l’avant. (Voir Luc 8.17)

28 MARS – 1 Corinthiens 4.5 « C’est
pourquoi, ne portez de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que
le Seigneur vienne : il mettra en lumière
ce qui est caché dans l’obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des
hommes. Alors chacun recevra de Dieu la
louange qui lui revient. » – Parfois il nous
faut lâcher prise, attendre et faire confiance
à Dieu. Il est possible qu’à la suite de la prière d’hier, Jésus nous montre des domaines
de notre vie à régler, ou des personnes pour
lesquels nous aimerions agir. Alors lâchons
prise en ayant confiance qu’Il fera rayonner
Sa lumière en nous et autour de nous.

29 MARS – Hébreux 10.32 « Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le
passé. En ces jours-là, après avoir reçu
la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir, vous avez soutenu un dur
combat. » – Être dans la lumière ne protège
pas de la souffrance. Lisons jusqu’au verset
39 et prions pour nos frères et sœurs « qui
ont beaucoup à souffrir », dans notre pays,
mais aussi dans les endroits sur terre où
les chrétiens sont persécutés pour leur foi.
Bénissons-les avec les versets de Nombres
6.24-26 : « Que le Seigneur vous bénisse et
vous protège ! Que le Seigneur vous regarde
avec bonté et vous accueille favorablement !
Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix ! »

30 MARS – Nous avons vu cette semaine
que nous avons besoin que la lumière de
Dieu nous éclaire, qu’elle nous, conduise
dans la vérité » (Jean 16.13). Ceci nous amène au thème de la semaine prochaine !
Prions afin de recevoir l’inspiration de
l’Esprit Saint sur nos communautés.
La Menorah, le chandelier à 7 branches, est
un symbole des 7 Esprits de Dieu qui reposent sur Jésus; par Lui nous pouvons y avoir
accès : l’Esprit de Dieu, l’Esprit de sagesse,
l’Esprit d’intelligence, l’Esprit de conseil,
l’Esprit de force, l’Esprit de connaissance et
l’Esprit de crainte de Dieu. (Esaïe 11.2)

		

31 - 6 AVRIL

CONDUITS PAR LA LUMIÈRE

31 MARS – Ephésiens 1.17 « Je demande
au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
au Père glorieux, de vous donner
l’Esprit de sagesse qui vous le révélera
et vous le fera vraiment connaître. » –
Prions pour recevoir l’Esprit de sagesse.
Que l’Esprit de Dieu nous touche plus
profondément et qu’Il nous révèle qui est
Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et
ce que cela signifie pour nous.

01 AVRIL – Colossiens 1.9 « C’est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour
vous, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à
Dieu de vous faire connaître pleinement
sa volonté, grâce à toute la sagesse et
l’intelligence que donne son Esprit. » –
Prions pour recevoir l’Esprit d’intelligence
et prenons les versets 9 à 11 comme base
de la prière pour notre église et en particulier pour ses responsables.

02 AVRIL – Psaumes 16.7 : « Je remercie
le Seigneur, qui me conseille : même la
nuit, mon cœur m’exhorte. » – Demandons
l’Esprit de conseil : que dans notre communauté nous puissions L’écouter et Le suivre.

03 AVRIL – 2 Timothée 1.7 : « Car
l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous
rend pas timides ; au contraire, cet Esprit
nous remplit de force, d’amour et de
maîtrise de soi. » – Prions pour l’Esprit de
force afin que selon Ephésiens 3.16 : « Il
fortifie notre être intérieur par la puissance de son Esprit » et que nous puissions
accomplir ce à quoi nous sommes appelés.

04 AVRIL – Ephésiens 1.18 : « Qu’il
ouvre vos yeux à sa lumière, afin que
vous compreniez à quelle espérance il
vous a appelés, quelle est la richesse et la
splendeur des biens destinés à ceux qui
lui appartiennent. » – Prions pour recevoir
l’Esprit de connaissance ; pour que Dieu
ouvre nos cœurs afin que nous puissions à
nouveau prendre conscience de la richesse
et de la valeur de notre héritage afin de
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« Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous
comme des enfants de lumière ! »
Ephésien 5.8

« L’aimer comme au commencement »
Apocalypse 2.1-7.

05 AVRIL – Psaume 34.12-15 : « Venez,
mes enfants, écoutez-moi ; je veux vous
apprendre à honorer le Seigneur : si
quelqu’un aime la vie et s’il désire vivre
heureux, il doit se garder de médire,
se garder de mentir, s’écarter du mal,
pratiquer le bien et rechercher la paix
avec persévérance. » – Prions pour être
renouvelés par l’Esprit de crainte de Dieu
et que nous puissions rejeter ce qui ne Lui
plaît pas.

06 AVRIL – Quand je repense à la semaine passée, quels sont les moments pour
lesquels je suis le plus reconnaissant ?
Lorsque nous sommes illuminés et inspirés nous reflétons la lumière de Christ.
Nous voulons entrer dans la semaine suivante avec la certitude que nous pouvons
compter sur la présence de Dieu et prier
qu’Il nous envoie là où notre présence
fera la différence.

07 - 13 AVRIL
ÊTRE UNE LUMIÈRE

07 AVRIL – Colossiens 1.12 : « Remerciez avec joie Dieu le Père : il vous a
rendus capables d’avoir part aux biens
qu’il réserve dans le royaume de lumière
à ceux qui lui appartiennent. » – Quel
privilège d’avoir reçu la grâce de vivre
dans la lumière ! Nous ne devons plus

nous cacher comme Adam et Eve (voir
Genèse 3.8). Nous ne devons plus avoir
honte, ni dissimuler qui nous sommes,
nous pouvons vivre au grand jour.
Question : dans quels domaines suis-je
appelé à passer de l’obscurité à sa merveilleuse lumière? (1 Pierre 2.9)

08 AVRIL – Ephésiens 5.8-10 : « car
si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière ! ... » – Laissons ces mots
pénétrer au plus profond de nos cœurs.
Nous sommes lumière, nous ne devons pas
devenir lumière, par Jésus, nous sommes
lumière. Commençons cette journée avec
cette certitude et laissons-nous surprendre
de ce que cet éclat apportera autour de
nous.

09 AVRIL – Matthieu 5.14-16 « C’est
vous qui êtes la lumière du monde... On
n’allume pas une lampe pour la mettre
sous un seau. Au contraire, on la place
sur son support, d’où elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi
que votre lumière doit briller devant les
hommes, afin qu’ils voient le bien que
vous faites et qu’ils louent votre Père qui
est dans les cieux. ». Ces œuvres peuvent
aussi être minuscules, pratiques, non spectaculaires. Ce sont celles-ci en particulier
qui sont décrites dans ces versets. « En
effet, c’est Dieu qui nous a formés ; il nous
a créés, dans notre union avec Jésus-Christ,
pour que nous menions une vie riche en
actions bonnes, celles qu’il a préparées
d’avance afin que nous les pratiquions. »

(Ephésiens 2 :10). Prions pour qu’aujourd’hui et tous les autres jours, nous
puissions vivre cette vie.

10 AVRIL – 2 Corinthiens 4.6 : « Dieu a
dit autrefois : « Que la lumière brille du
milieu de l’obscurité ! » Eh bien, c’est lui
aussi qui a fait briller sa lumière dans nos
cœurs, pour nous donner la connaissance
lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. » – Prions que
Dieu répande sa gloire et sa force là où nous
sommes faibles et fragiles. (voir 2 Corinthiens 12.9)

11 AVRIL – Philippiens 2.14-15 : « Faites
tout sans plaintes ni contestations, afin
que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu sans défaut au milieu
des gens faux et mauvais de ce monde.
Vous devez briller parmi eux comme les
étoiles dans le ciel. » – Celui qui renonce
à médire se fait remarquer. Prions pour que
nos pensées et nos paroles ne viennent pas
troubler notre éclat. Prions que Jésus nous
offre les « mots de la Vie » particulièrement
là où nous souffrons. (Jean 17.15-18)

12 AVRIL – 1 Pierre 4.10 : « Que chacun
de vous utilise pour le bien des autres
le don particulier qu’il a reçu de Dieu.
Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. » – On
pourrait traduire « particulier » par coloré,
bariolé. La lumière divine est composée
de multiples couleurs. Nous pouvons aussi
y ajouter la nôtre.
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Remercions Dieu pour les dons que nous
avons reçus et prions qu’ils puissent
toujours plus colorer nos vies.

13 AVRIL – Nous avons vu durant la semaine passée que nous ne devions pas devenir
une lumière, mais que nous étions déjà
dans la lumière du Créateur. Toutefois nous
pouvons éclairer de manière plus intense.
Proverbes 4.18 : « La conduite des justes
ressemble à la lumière de l’aurore, dont
l’éclat augmente jusqu’à ce qu’il fasse plein
jour. »

17 AVRIL – Esaïe 58.6-10 : « Le jeûne
tel que je l’aime, le voici, vous le savez
bien : c’est libérer les hommes injustement enchaînés, … si tu donnes à manger à celui qui a faim, alors la lumière
chassera l’obscurité où tu vis ; au lieu
de vivre dans la nuit, tu seras comme en
plein midi. » – Nous vous proposons de
lire tout Esaïe 58 dans un esprit de prière.
Laissons Jésus nous réveiller de notre
autosatisfaction religieuse et écoutons le
renouveau de son appel à la consécration.

14. – 20. AVRIL
RENFORCER LA LUMIÈRE

14 AVRIL – Lévitique 6.1-6 : « Le prêtre, vêtu d’une tunique de lin et d’un
caleçon de lin, enlève de l’autel les
cendres grasses du sacrifice consumé
… chaque matin le prêtre y remet des
bûches …Un feu perpétuel doit brûler
sur l’autel, sans jamais s’éteindre. »
Parfois les cendres de la routine, de
l’oisiveté ou de l’impureté s’accumulent et
étouffent le feu. «Balayons ces cendres»
afin que notre lumière puisse briller à
nouveau !

15 AVRIL – Matthieu 25.4 : « En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d’huile avec leurs
lampes. » – Cela peut signifier s’attendre
à Jésus, demander constamment à être
renouvelé dans l’Esprit Saint, apprendre à
L’écouter et à Le comprendre et se laisser
remplir de son Esprit (voir Ephésiens 5.1518). Prions pour toujours avoir de l’huile
en réserve pour notre lampe.

16. APRIL – Luc 12.35 : « Soyez prêts à
agir, avec la ceinture serrée autour de la
taille et vos lampes allumées. »
La ceinture serrée autour de la taille est
un symbole pour une vie dans la droiture
(Ephésiens 6.14). Dans Luc 12.35-48
Jésus met ici clairement en garde contre
l’autosatisfaction, l’égoïsme, le mépris et
l’exploitation des autres. Une double vie
ne tiendra pas devant Jésus. Question : Y
a-t-il dans ma vie un domaine où Jésus
m’appelle à faire un choix ?

18 AVRIL – Matthieu 27.45-61 : « A
midi, l’obscurité se fit sur tout le pays et
dura jusqu’à trois heures de l’après-midi. … Jésus poussa de nouveau un grand
cri et mourut. A ce moment, le rideau
suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu’en bas. » – Le rideau
est ouvert. Approchons-nous à l’aide des
versets d’Hébreux 4.16 et 10.19-24 du
trône de la grâce et apportons à Jésus ce
qui nous pèse !

19 AVRIL – Hébreux 5.8-9 : « Bien qu’il
fût le Fils de Dieu, il a appris l’obéissance par tout ce qu’il a souffert. Après avoir
été élevé à la perfection, il est devenu
la source d’un salut éternel pour tous
ceux qui lui obéissent. » – Nous prions
pour tous nos frères et sœurs et pour nous,
qui comme Jésus avons dû souffrir pour
apprendre à entendre et à écouter Dieu.
Ainsi pourrons-nous toujours plus nous
approcher de la lumière divine...

DIMANCHE DE PÂQUES- RÉSURRECTION DE JÉSUS 20. AVRIL – 2 Timothée
1.10 : « Mais il nous l’a manifestée
maintenant par l’apparition de notre
Sauveur Jésus-Christ. C’est lui qui a
mis fin au pouvoir de la mort et qui,
par la Bonne Nouvelle, a révélé la vie
immortelle. » – Jésus est ressuscité et
vit ! Regardons à ces 40 jours et à ce que
Jésus nous a apporté en tant qu’individus
ou en tant que communauté. Continuons
à vivre sans compromis dans la lumière et
laissons briller notre lumière !
Texte de Peter Höhn
Campus pour Christ

LAISSE BRILLER

TA LUMIÈRE!

Le temps du jeûne est maintenant terminé. Mais cela ne signifie pas que ta
flamme s’est éteinte.
J’espère que tu as été défié et béni durant
ces 40 jours de jeûne et prière, ainsi
qu’encouragé à continuer à marcher avec
la lumière dans ton cœur. La seule vraie
Lumière qui dure est Jésus lui-même,
et c’est toi qui en es le porteur pour ton
entourage, tes voisins, etc.
L’ardent désir de Dieu est que son rayonnement s’étende vers toutes les extrémités de la terre. Pour cela, Il t’a choisi
afin d’être quotidiennement en route à tes
côtés et de faire briller sa lumière dans
ce monde. Pour que ton rayonnement
ne perde pas de sa force, Dieu aimerait
passer du temps avec toi chaque jour et Il
s’en réjoui. Il désire te fortifier à travers
Sa parole et discuter avec toi à propos de
ta journée, de ta vie, de tes besoins et de
tes réussites.
Nous sommes encouragés à devenir des
acteurs de la lumière. T’es-tu déjà fait
la réflexion que ton rendez-vous chez le
médecin te permettait d’amener de la
lumière et de l’espoir dans la salle d’attente, rien que par ta présence ? Quand
tu traverses les ruelles de ta ville, tu n’es
PAS un simple passant ! Tu es un porteur
céleste de lumière. Ton rayonnement ne
s’arrêtera pas car c’est Jésus lui-même qui
est la lumière en toi.
Le fait que tu en prennes conscience va
transformer ta vie en une aventure passionnante ! Briller est une vocation, un
style de vie.
					
					
Susanna Rychiger
Prière pour la Suisse

.........................................................................................................................................................................................................................

COUPON RÉPONSE INDICATIONS POUR LE JEÛNE
Veuillez s’il vous plaît envoyer par courrier ou
courriel les informations à :
Campus pour Christ
Av. de Provence 4
1007 Lausanne
Courriel : info@jeuneetpriere.ch
__ Je commande __________ exemplaires de cet
« Appel national à 40 jours de prière et de
jeûne 2014 ».
__ J’aimerais recevoir, chaque jour, le texte correspondant à l’adresse de courriel indiquée
ci-dessous
Je souhaite recevoir les informations trimestrielles de/du
__Prière pour la Suisse
__Réseau évangélique Suisse
__Campus pour Christ
Nom / Prénom

Jeûner aide à mettre du temps à part pour Dieu. Priez et demandez à Dieu avant
le début des 40 jours, dans quelle mesure et à quoi vous voulez renoncer, par ex.
un repas par jour, la télévision, les livres ou autres médias, des hobbys ou autres
activités. Ce temps pourra alors être mis à part pour Dieu, pour mieux l’écouter et
comprendre où et comment Jésus veut vous envoyer comme messager de paix.

APPEL AUX INITIATIVES

Nous espérons que dans toute la Suisse et en dehors des lieux de cultes, des
chrétiens puissent se retrouver quotidiennement ou de façon hebdomadaire
afin de s’encourager mutuellement et de prier ensemble.
IDÉES
Là où 2 ou 3 : Certaines personnes ont fait l’expérience positive de se retrouver
par groupe de 2 ou 3. Pourquoi ne pas essayer durant ces 40 jours de prière? C’est
une possibilité de mieux apprendre à se connaître.

Dans le quartier : Est-il possible que des chrétiens habitent tout près de chez vous
et que vous ne le sachiez pas ? Cela pourrait donner un nouveau souffle à un quartier si plusieurs chrétiens de communautés différentes se retrouvent pour prier.

Rue

Ronde de prière : Familles, coloc‘, communautés, ouvrez tous vos portes à la prière, certains entre 6:00 et 7:00, d’autres à midi ou le soir. Une personne pourrait
coordonner les différentes activités et les afficher dans toutes les communautés.

NPA / Localité
Courriel

Prière en famille ou dans le cercle d’amis : en plus des communautés ou des
sections du Réseau évangélique, la famille et les groupes de prières peuvent être le
cadre pour une prière en commun.

RESPONSABLES

Campus pour Christ
Peter Höhn / Thomas Weber
Av. de Provence 4
1007 Lausanne
www.campuspourchrist.ch

Prière pour la Suisse
Susanna Rychiger /
Suzanne Besson
7304 Maienfeld,
www.priere.ch
Réseau évangélique suisse
Norbert Valley /
Matthias Spiess
Case postale 23
1211 Genève
www.evangelique.ch

Pour contribuer aux frais de « l‘Appel national
à 40 jours de prière et de jeûne 2014 » :
CCP 80-14986-5 (Campus pour Christ)
Mention : « Jeûne et prière »

Prière pendant la pause : par ex. avec des collègues de travail ou des copains
d’école pendant la pause.
Semaine de jeûne à l’église : par ex. au début ou à la fin des 40 jours de prière.
Chaîne de jeûne à l’église : inscription pour un jour ou une semaine
24-7 Lieu de prière dans une ville/région : un lieu de rendez-vous organisé pour
que les gens puissent prier jour et nuit. Idées et Infos www.24-7ch.ch/downloads

DATES À SE RAPPELER
1er juin au 30 juin 2014
30 jours de prière pour les médias
www.media-forum.org
28 juin au 27 juillet 2014
30 jours de prière pour les musulmans
www.evangelique.ch
9 novembre 2014
dimanche de l’église persécutée –
églises et communautés
www.evangelique.ch

11 novembre 2014
Prayday, journée internationale de
prière pour l’école
www.prayday.ch
11 -18 janvier 2015
Semaine universelle de prière
www.evangelique.ch
18 février – 5 avril 2015
40 jours de prière et de jeûne –
groupes de prière, familles, individus
www.jeuneetpriere.ch

