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P R I È R E & J E Û N E

40 Jo u r s
P O U R  L A  S A N C T I F I C A T I O N ,  L E  R E N O U V E L L E M E N T 

E T  L A  T R A N S F O R M A T I O N  P E R S O N N E L L E



P r i e r  Sim p l e m e n t

Calend r i e r de pr i è r e
Les méditations quotidiennes suivantes comprennent 20 prières simples qui ont pour but de t’encourager à prier simplement. Nous 
avons prévu 2 jours pour chaque prière : le premier jour afin de prier d’abord au niveau personnel ; le deuxième jour pour prier avec 
une personne ou pour une personne ou pour intercéder en faveur de personnes spécifiques ou de sujets de prière spécifiques. Selon 
la tradition de l’Eglise, la période de jeûne commence 47 jours avant Pâques, car les dimanches ne sont pas comptés comme jours de 
jeûne. Comme les années précédentes, le calendrier de prière que nous proposons adopte le rythme traditionnel. 

Je me suis contentée de prier 5 minutes par jour jusqu’au 
moment où j’ai, pour la première fois, franchi le seuil d’un « lieu 
de prière » en Angleterre il y a 19 ans. Chaque matin, je faisais 
une courte prière, puis je laissais Jésus « de côté » et 
j’établissais moi-même le programme de ma journée. Certaines 
pratiques chrétiennes telles que la lecture de la Bible et la 
prière me paraissaient plutôt compliquées et ne m’enthousias-
maient pas. Je n’avais pas encore compris que Jésus souhaitait 
avoir avec moi une relation personnelle.

Dans ce « lieu de prière » à Londres en 1999, ma vie et ma vie 
de prière ont été révolutionnées. Ce lieu n’était pas plein de 
gens, mais plein de prières – visibles ou invisibles, exprimées 
de manière créative et artistique par des peintures réalisées sur 
place ou par des prières imprimées dans un livre. Dans ce « lieu 
de prière », on ne m’a pas imposé une manière de prier, mais 
j’ai été invitée, telle que j’étais, à entrer dans une relation 
vivante avec Jésus. PRIER SIMPLEMENT – c’est devenu une 
constante de ma vie, et c’est ce à quoi j’aimerais t’encourager 
pour ces prochains 40 jours. Je désire que tu découvres que la 
prière n’est pas compliquée et que tu prévoies des espaces de 
temps dans ta vie quotidienne pour prier simplement.

Les courtes méditations que nous te proposons veulent 
t’inspirer à prier de manière simple et biblique, jour après jour.

Au cours des années, nous avons reçu de nombreux échos de la 
manière dont les 40 jours de prière et de jeûne ont contribué à 
façonner et transformer profondément la vie quotidienne 
personnelle par la prière. Nous sommes persuadés et nous 
prions que les méditations proposées,vont te permettre de vivre 
une nouvelle étape dans ta marche avec Dieu.  C’est précisé-
ment pour cela que nous avons eu à cœur de préparer cette 
nouvelle série de méditations quotidiennes.

PRIER SIMPLEMENT – fais-le et laisse-toi surprendre par les 
changements qui se produiront dans ta vie et dans ton 
entourage ! Nous te souhaitons de nombreux moments inspirés 
par l’Esprit saint au cours des prochains 40 jours et au-delà.

Susanna Rychiger, 24-7CH Prayer



E i n f a ch  Be t e n

sement un temps à la prière lorsque nous avons un 
entretien ou une séance ! Non pour faire un exercice chrétien, 
mais par pleine conviction que Dieu parle – en sorte que nous 
puissions dire à l’instar des apôtres : « En effet, il a paru bon 
au Saint-Esprit et à nous… » (Actes 15:28a).

MERCREDI, JOUR 7 |  Psaume 25:17 : « Les angoisses de 
mon cœur augmentent : délivre-moi de ma détresse ! » Nous 
paraissons parfois désemparés face à nos propres sentiments, 
lorsque des personnes ou des circonstances nous pressent ou 
nous accablent. Inspire-toi de la prière simple proposée et 
apporte à Jésus ton désarroi. Dis-lui que tu as pleinement 
confiance en sa capacité de te libérer de difficultés et de dé-
tresses de tout ordre (cf. Psaume 118:5-6 ; 142:8 ; Jean 16:33).

JEUDI, JOUR 8 | Psaume 25:17 : « Les angoisses de mon 
cœur augmentent : délivre-moi de ma détresse ! » En nous 
inspirant de ce verset, intercédons pour les personnes qui 
sont accablées ou tourmentées en raison de l’étroitesse de 
leur cœur (cf. 2 Corinthiens 6:12-13), du poids de leurs fautes 
(Psaume 107:10-22) ou de la méchanceté d’autrui 
(2 Thessaloniciens 3:2). Prions également pour les 
chrétiens persécutés en raison de leur foi afin que Dieu 
les relève (Hébreux 13:3).

VENDREDI, JOUR 9 | Luc 18:13b : « O Dieu, aie pitié de moi, 
qui suis un pécheur. »  Il est peut-être difficile de parler à 
Dieu de nos erreurs et de nos défaites, de lui ouvrir le fond de 
notre cœur. Dieu n’en sera cependant ni choqué ni fâché, car il 
nous connaît. Il nous regarde avec bienveillance et il désire 
nous faire grâce. En ce jour, confesse à Dieu tes faiblesses et 
tes fautes, pleinement assuré qu’il te pardonnera avec joie 
(1 Jean 1:7-9).

SAMEDI, JOUR 10 | Luc 18:13b : « O Dieu, aie pitié de moi, 
qui suis un pécheur. » Réfléchissons, en ce jour, à notre 
coresponsabilité en tant que membres d’une société qui 
détruit la vie au lieu de la protéger et de la promouvoir. Bien 
que nous n’en soyons pas forcément conscients, le bien-être 
dont nous jouissons quoti-diennement résulte souvent de 
l’exploitation abusive de personnes et de ressources. 
Demandons pardon à Dieu à ce sujet et réfléchissons à une 
mesure concrète que nous pourrions prendre pour vivre de 
manière plus juste (cf. Jacques 4:13–15).

DIMANCHE, SEMAINE 2
Ces derniers jours, il a beaucoup été question de notre être 
intérieur, de notre cœur. C’est l’endroit où nous pouvons 
rencontrer Dieu. Jésus a promis que ceux dont le cœur est pur 
verront – ou connaîtront – Dieu (Matthieu 5:8). Notre être 

« P È R E !  Q U E  T O N  N O M  S O I T  
S A N C T I F I É ;  Q U E  T O N  R È G N E  

V I E N N E . »  L  U  C  1 1 , 2

MERCREDI, JOUR 1 | Psaume 18:2 : « Je t’aime, Eternel, ma 
force. »  Quelle relation ai-je avec Dieu : une relation polie et 
distante, une relation d’affaires, une relation craintive, une 
relation légaliste, une relation religieuse fondée sur la tradition, 
une relation brève, brusque et cassante ou une relation 
cordiale, confiante et honnête ? Je t’invite en ce jour à parler 
avec Dieu au sujet de notre relation  : lui dire pourquoi tu es 
reconnaissant – écouter ce que Dieu désire – lui dire ce que tu 
désires et terminer en disant simplement à Dieu combien tu 
l’aimes. (cf. Psaumes 18:2-4) ?

JEUDI, JOUR 2  |  Psaume 18:2: «Je t’aime, Eternel, ma 
force.»        Nous avons été créés pour avoir avec Dieu une rela-
tion cordiale. Prions en ce jour les uns avec les autres et les 
uns pour les autres. Demandons que Dieu, par le Saint-Esprit, 
déverse tout à nouveau son amour dans nos cœurs, et que 
nous lâchions prise et renoncions à tout ce qui pourrait faire 
obstacle à une expérience plus profonde de son amour (cf. 
Romains 5:5 ; Ephésiens 3:17 ; Apocalypse 2:4 ; Psaume 
84:6).

VENDREDI, JOUR 3 | Matthieu 6:11 : « Donne-nous 
aujourd’hui notre pain quotidien. » Remercions tout d’abord 
notre Père céleste pour notre vie et pour tous les soins qu’il 
nous dispense. Exprimons-lui notre confiance face à nos 
besoins; c’est Lui qui nous donne tout ce qui est nécessaire à 
notre vie et à l’exercice de notre service ou ministère 
(cf. 2 Corinthiens 9:8 ; Philippiens 4:19).

SAMEDI, JOUR 4 | Matthieu 6:11 : « Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien. » Prions en ce jour pour les personnes 
qui ont faim et soif physiquement, émotionnellement ou 
spirituellement. Mettons-nous tout à nouveau à la disposition de 
Dieu et laissons-le nous montrer où et comment il aimerait nous 
utiliser pour : nourrir les affamés, accueillir ceux qui sont seuls 
ou sans foyer, habiller ceux qui sont nus et encourager ceux qui 
sont découragés… (cf. Esaïe 58:7 ; Matthieu 25:34-40).

DIMANCHE, SEMAINE 1 | Philippiens 4:19 : « Et mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, 
avec gloire, en Jésus-Christ. » Prenons le temps de nous 
remémorer la semaine écoulée et de remercier Dieu pour son 
amour, pour les soins qu’il nous dispense et pour tout ce que 
nous avons vécu avec lui. Inspirons-nous du Psaume 87:7 : 
«Ceux qui chantent et ceux qui dansent s’écrient : “Toutes mes 
sources sont en toi.” »

LUNDI, JOUR 5 | 1 Samuel 3:10b : « Parle (Eternel), car ton 
serviteur écoute. »  La prière est un dialogue. Donnons-nous 
vraiment à Dieu l’occasion de nous parler en nous tenant 
tranquillement – « dans le calme et la confiance » – devant Lui 
(cf. Esaïe 30:15) ? Prions en ce jour à la manière de Samuel en 
étant ouverts à ce que Dieu parle, et en écoutant attentive-ment 
ce qu’il dit. Tandis que tu pries et fais silence, prête attention 
aux impressions qui montent dans ton cœur et aux pensées qui 
se cristallisent dans ton esprit. Le cas échéant, réponds-y par la 
prière.

MARDI, JOUR 6 | 1 Samuel 3:10b : « Parle (Eternel), car ton 
serviteur écoute. Dieu parle à un groupe entier de la même 
manière qu’il parle à des individus. Les chances sont peut-être 
même plus grandes d’entendre sa voix lorsque nous sommes 
plusieurs (Matthieu 18:20). Proposons de consacrer courageu-



le plus intime est un jardin dont nous devons prendre tout 
particulièrement soin pour que cette rencontre avec Dieu soit 
possible. Cette responsabilité nous incombe : « Garde ton cœur 
plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de 
la vie » (Proverbes 4:23). Demande à Dieu de te révéler 
comment il voit ton cœur et ton être intime. Demande-lui 
également de renouveler ta manière de comprendre sa grâce et 
sa miséricorde. Note ses paroles dans ton journal intime ou 
enregistre-les sur ton téléphone portable.

LUNDI, JOUR 11 | Psaume 64:2a : « O Dieu, écoute-moi 
quand je gémis ! » Dieu est attentif à tes plaintes. Il ne se 
détourne pas de toi. Il est judicieux de dire à Dieu comment tu 
te sens et de lui parler de tes peurs, de ta tristesse ou de ta 
colère. Il convient ensuite de faire silence, de l’écouter et 
d’être attentif à son aide, à sa parole, à la direction de son 
Esprit. Lamentations 3:25-27 nous rappelle : « Il est bon 
d’attendre en silence le secours de l’Eternel ».

MARDI, JOUR 12 | Psaume 64:2a : « O Dieu, écoute-moi 
quand je gémis ! » Plutôt que de rester seul dans nos 
détresses ou de les répéter continuellement à autrui au risque 
de le lasser, il vaut parfois mieux nous entraider à déposer nos 
fardeaux devant Jésus (Galates 6:2). Peut-être as-tu l’occasion 
en ce jour d’aider quelqu’un à vider son cœur devant Dieu, ou 
bien de demander à quelqu’un de t’aider à exprimer ta détresse 
à Jésus et à retrouver l’espoir dans son secours et son salut ?

MERCREDI, JOUR 13 | 2 Samuel 7:29a : « Veuille donc bénir 
la famille de ton serviteur ! » On pourrait penser que David 
prie égoïstement Dieu de le bénir – lui, ses plans, ses désirs 
et sa famille. Ce n’est cependant pas le cas. David a en 
effet adressé cette prière à Dieu après que celui-ci lui eut 
promis que sa maison et son règne seront assurés et que son 
trône sera affermi pour toujours (v. 16). David demande 
donc en fait que les plans de Dieu se réalisent. Quelles 
promesses Dieu a-t-il faites à ton sujet ? Prie en ce jour que 
Dieu confirme ses promesses à ton égard et permette qu’elles 
se réalisent progressivement. 

JEUDI, JOUR 14 | 2 Samuel 7:29a : « Veuille donc bénir la 
famille de ton serviteur ! » La famille élargie de David était 
une cour royale, une partie importante de son royaume. 
Quelles sont les personnes qui font partie de ta sphère 
d’influence : des enfants, des collaborateurs,  des clients, des 
personnes malades ? Prions en ce jour que Dieu bénisse toutes 
les rencontres et toutes les activités qui relèvent de notre 
sphère d’influence et permette que, par notre intermédiaire, sa 
volonté parfaite s’accomplisse (cf. Genèse 39:5 ; Actes 16:31).

VENDREDI, JOUR 15 | 2 Samuel 22:29 : « Oui, tu es ma 
lumière, Eternel ! L’Eternel éclaire mes ténèbres. » Une 
lumière même petite a la capacité de dissiper les ténèbres. Dans 
quels domaines as-tu besoin que la lumière de Dieu dissipe les 
ténèbres aujourd’hui ? Es-tu dans une situation pour laquelle tu 
ne vois aucune perspective positive, dans un environnement 
oppressant de ténèbres spirituelles ou dans une obscurité intéri-
eure qui t’enlève la joie de vivre ? Répète plusieurs fois par jour 
la prière simple proposée et observe comment la lumière de 
Dieu va progressivement dissiper les ténèbres.

SAMEDI, JOUR 16 | 2 Samuel 22:29 : « Oui, tu es ma 
lumière, Eternel ! L’Eternel éclaire mes ténèbres. » Prions en 
ce jour avec et pour des personnes dont la vie est enveloppée 
de ténèbres, soit parce qu’elles sont endeuillées, soit parce 
qu’elles n’ont aucune perspective positive ou parce que leur 
lumière intérieure s’est éteinte pour une raison quelconque. 
Prions que Dieu les console, les renouvelle intérieurement et 
permette que leur lumière intérieure brille à nouveau afin que 
d’autres soient éclairés (cf. Psaume 18:29 ; Matthieu 5:16).

DIMANCHE, SEMAINE 3 | 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 ! » La bénédiction qu’Aaron et ses fils 
étaient appelés à prononcer en faveur des Israélites résume les 
trois prières de la semaine écoulée : nous sommes en sécurité en 
Dieu, qui tourne son visage vers nous et nous regarde avec 
tendresse, et nous sommes au bénéfice : de sa grâce, de sa paix 
et de sa bénédiction. Remercions-le de tout ce que nous avons 
vécu concrètement avec lui au cours de la semaine écoulée.

LUNDI, JOUR 17 | Psaume 143:8 : « Fais-moi connaître le 
chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi ! » Il y 
a de nombreux chemins que nous pouvons emprunter. Dieu 
seul cependant connaît le chemin qui mène à la vie (Psaume 
16:11). Si tu ne sais pas où te diriger, fais tienne la prière 
proposée : élève ton âme vers Dieu et fais silence en toi pour 
entendre ses paroles et comprendre ses directives. Tu peux le 
faire lors de ton culte personnel à la maison, dans une église 
ou lors d’une promenade dans la nature.

MARDI, JOUR 18 | Psaume 143:8 : « Fais-moi connaître le 
chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi ! » Prie 
en ce jour pour une personne dont la situation semble apparem-
ment sans issue. Demande que de nouvelles perspectives lui 
viennent à l’esprit, que des portes jusqu’ici fermées commencent 
à s’ouvrir devant elle et qu’elle y voie clair dans ses pensées. 
Prie Dieu de conduire cette personne de manière créative, de 
telle manière qu’elle puisse entendre ses paroles et comprendre 
ses directives (cf. Colossiens 1:9-10).

MERCREDI, JOUR 19 | 1 Rois 3:9a : « Accorde à ton serviteur un 
cœur apte à écouter. » Peut-être essaies-tu d’écouter Dieu 
seulement avec ta tête – et tu ne comprends pas grand-chose ou 
même rien du tout. Demande à Dieu d’ouvrir les oreilles de ton cœur 
pour que tu comprennes dans ton être intérieur son bon conseil en 
tout domaine (cf. Luc 17:21 ; Romains 10:8). Si tu recherches une 
directive de Dieu sur un sujet concret, exprime simplement la prière 
proposée puis fais silence ; écoute si une parole, une pensée précise 
ou quelques paroles d’un chant te viennent à l’esprit.

JEUDI, JOUR 20 | 1 Rois 3:9a : « Accorde à ton serviteur un 
cœur apte à écouter. » Exprimons en ce jour la prière proposée 
en faveur d’autres personnes : qu’elles puissent apprendre à 
entendre la voix de Dieu dans leur cœur, qu’elles trouvent « dans 
leur cœur des chemins tout tracés » (Psaume 84:6b) et qu’elles 
reçoivent avec reconnaissance l’abondance de grâce et de vie que 
Dieu a prévue pour elles. Prions également en faveur de ceux qui 
assument des responsabilités de direction dans nos villes et nos 
campagnes, dans les domaines : de la politique, de l’Eglise, de la 
formation et de l’économie.



VENDREDI, JOUR 21 | Jean 11:3b : « Seigneur, celui que tu 
aimes est malade. » Par cette parole, Marie ne demande pas 
à Jésus de guérir son frère Lazare. Elle l’informe simplement 
de ce fait et lui laisse toute liberté de réagir comme bon lui 
semble. Ce faisant, elle fait preuve de beaucoup de confiance 
et de courage. Jésus se laisse le temps – à savoir plusieurs 
jours – avant de répondre et de guérir. Présentons en ce jour 
à Jésus les « parties malades » de notre corps, de notre cœur 
et de notre âme, sans lui dicter ce qu’il doit faire. A l’instar de 
Marie, attendons : le temps de Dieu, la réaction de Dieu et la 
guérison de Dieu (cf. Ecclésiaste 3:1-11).

SAMEDI, JOUR 22 | Jean 11:3b : « Seigneur, celui que tu 
aimes est malade. » De la même manière que nous avons 
présenté hier nos maladies à Jésus, présentons-Lui d’autres 
personnes souffrantes ou malades. Il suffit souvent de 
mentionner simplement leur nom devant Jésus, avec la pleine 
conviction de la foi – à l’instar de l’officier romain de Capernaüm 
– qu’un seul mot puissant prononcé par Jésus suffit pour que la 
guérison se produise en temps voulu (Luc 7:7).

DIMANCHE, SEMAINE 4
Durant la semaine écoulée, nous avons à plusieurs reprises demandé à 
Dieu qu’il nous dirige, nous guérisse, nous parle et révèle sa présence. 
Peut-être que certaines des prières que nous lui avons adressées n’ont 
pas encore reçu de réponse. Attendons-nous fermement à Dieu à leur 
sujet, sans exiger des solutions rapides, et redisons simplement avec foi 
comme  David alors qu’il se trouvait dans une situation de grande 
détresse : « Eternel, c’est en toi que j’espère ; tu répondras, Seigneur, 
mon Dieu » (Psaume 38:16). Peut-être Dieu a-t-il déjà répondu à certai-
nes prières de manière visible – si tel est le cas, prenons en ce jour le 
temps de lui exprimer notre reconnaissance.

LUNDI, JOUR 23 | Psaume 80:4 : « O Dieu, relève-nous ! Fais briller 
ton visage, et nous serons sauvés ! » Les supplications adressées à 
Dieu qu’on trouve dans la Bible ont toutes également le caractère d’une 
promesse. Face à  tout ce qui, dans notre vie, a été abîmé ou est resté 
inachevé, est en ruine ou en chantier, exprimons la prière simple 
proposée. Demandons à Dieu de restaurer toutes choses et de tirer du 
bien des torts ou préjudices que nous avons subis ou des détresses que 
nous avons endurées. Élevons au-dessus de tout cela le nom de Jésus, 
qui nous dispense sa lumière et son secours.
MARDI, JOUR 24 | Psaume 80:4 : « O Dieu, relève-nous ! Fais 
briller ton visage, et nous serons sauvés ! » Il est dit dans Esaïe 
61:4 : « Ils reconstruiront sur d’anciennes ruines,  ils relèveront les 
décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des vieux 

décombres de plusieurs générations. » Il est question dans ce texte 
de personnes qui ont été guéries et restaurées par Dieu et ont pu 
reconstruire, relever et rénover. Demandons à Dieu que, personnel-
lement, nous puissions faire la même expérience d’être guéris et 
restaurés et d’exercer un même service de reconstruction, de relève-
ment et de rénovation. Prions les uns pour les autres, et demandons 
que Dieu nous utilise dans son œuvre de guérison et de restauration !

MERCREDI, JOUR 25 | Luc 11:2b : « Notre Père céleste ! Que la 
sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. » Ces 
paroles sont la mélodie de base de toute prière : Père, révèle-toi 
encore davantage à nous tel que tu es vraiment, glorifie ton nom et, 
par ton Saint-Esprit, dispense-nous amour, justice, paix et joie 
(cf.Romains 14:17). Loue, honore et remercie Dieu en ce jour. Dresse 
la liste de tes motifs d’être joyeux, ainsi que la liste des attributs de 
Dieu qui t’enthousiasment.

JEUDI, JOUR 26 | Luc 11:2b : « Notre Père céleste ! Que la sainteté 
de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. » Prions que 
Jésus manifeste concrètement son règne dans nos relations. 
Demande-lui très concrètement : « Que puis-je faire pour qu’il y ait 
davantage d’amour, de justice, de paix et de joie dans mes relations 
quotidiennes ? (cf. Romains 15:1-2+5-7) Que puis-je faire, ou que 
dois-je volontairement éviter pour que le Saint-Esprit agisse de 
manière plus puissante ? Comment puis-je développer mes dons et 
les utiliser concrètement ? »

VENDREDI, JOUR 27 | Psaume 27:9 : « Ne me cache pas ton 
visage… Tu es mon secours ! » Il y a des périodes où Dieu semble 
loin et où tout paraît nébuleux. Si c’est ton cas, ne te détourne 
surtout pas de lui. Ne te précipite pas vers de faux consolateurs. 
Reste près de Jésus et dis-lui la prière simple proposée. Rappelle-toi 
les situations où Dieu t’est venu en aide ! Recherche-le à nouveau de 
tout ton cœur – car la Bible promet que tu le trouveras (Jérémie 
29:13 ; Amos 5:4+6 ; Matthieu 7:7-8). S’il te montre quelque chose à 
mettre en ordre (cf. Esaïe 59:2), fais-le ! 

SAMEDI, JOUR 28 | Psaume 27:9 : « Ne me cache pas ton visage… 
Tu es mon secours ! » Prions selon ce modèle pour des personnes 
qui passent par un temps de crise ou qui se sont égarés de quelque 
façon ou encore qui sont comme paralysées par la peur ou par autre 
chose : que Dieu leur vienne en aide par Christ. Le récit de la 
guérison d’un paralytique que ses 4 amis ont déposé devant Jésus en 
le faisant descendre par une ouverture pratiquée dans le toit de la 
maison où il se trouvait (Luc 5:17-26) est très approprié pour nous 
conduire dans l’intercession. Grâce à la foi de ses 4 amis, le 
paralytique a reçu de Jésus la guérison et le pardon.

« M O N  C O E U R  E S T  D A N S  L ’ A N G O I S S E ,  
D É L I V R E - M O I  D E  M A  D É T R E S S E ! »   

P S A U M E  2 5 , 1 7



DIMACHE, SEMAINE 5
En nous remémorant la semaine écoulée, nous comprenons 
que, quand nous prions, nous nous trouvons dans une zone de 
tensions située entre deux pôles : le pôle terrestre constitué de 
nos problè-mes, nos détresses et nos besoins, et le pôle céleste 
constitué par Dieu, son nom, son honneur et son royaume. Concen-
trons-nous en ce jour sur le second pôle – car le premier s’impose 
généralement de lui-même ! Prenons le temps (par exemple au 
cours d’une promenade) de louer Dieu et d’élever son saint nom 
au-dessus de tout ce qui cherche à détourner ou à capter notre 
attention du mauvais côté.

LUNDI, JOUR 29 | 1 Thessaloniciens 3:12a : « Que le 
Seigneur fasse grandir et déborder l’amour que vous avez les uns 
pour les autres et pour tous les hommes. » Un sujet de prière très 
fréquent dans Nouveau Testament est de demander davantage 
d’amour (cf. Philippiens 1:9 ; Ephésiens 3:17-20 ; Colossiens 2:2 
entre autres). Faisons nôtre la prière proposée en ce jour et 
demandons à l’Esprit de Dieu de nous donner davantage d’amour 
pour les person-nes avec lesquelles nous sommes en relation. 
Peut-être qu’une relation spécifique te vient à l’esprit : prie pour 
cette relation et demande que tu puisses voir la personne concernée 
avec les yeux de Dieu.

MARDI, JOUR 30 | 1 Thessaloniciens 3:12a : « Que le 
Seigneur fasse grandir et déborder l’amour que vous avez les uns 
pour les autres et pour tous les hommes. »  Dans nos relations 
avec les autres, ce n’est souvent pas l’amour (fraternel) qui a la 
priorité, mais bien d’autres choses, par exemple : démontrer à 
tout prix qu’on a raison, dire très clairement ses quatre vérités à 
quelqu’un, éviter quelqu’un ou systématique-ment tout centrer sur 
soi-même. Prions en ce jour que tout ce que l’on fait soit 
motivé par l’amour (cf. 1 Corinthiens 13:1-3 ; 16:14).

MERCREDI, JOUR 31 | Psaume 139:23 : « Examine-moi, ô Dieu, 
et connais mon cœur, mets-moi à l’épreuve et connais mes 
pensées ! » Les autres ne peuvent souvent pas nous donner le senti-
ment d’être « reconnu(e) ». Au contraire, il arrive souvent qu’ils nous 
comprennent mal ou nous méconnaissent. Dieu est tout différent : il 
regarde notre cœur et sait ce que nous valons. Demandons que Dieu 
nous montre (cf. verset 24) si nous marchons sur un mauvais chemin, 
si nous servons des faux dieux ou de faux idéaux. Et demandons-lui 
de nous indiquer le chemin qui conduit à la vie (Psaume 16:11).

JEUDI, JOUR 32 | Psaume 139:23 : « Examine-moi, ô Dieu, et 
connais mon cœur, mets-moi à l’épreuve et connais mes 
pensées ! »  Exprimons en ce jour la prière simple proposée pour 
nos Eglises et nos Paroisses : que Dieu envoie sa lumière et sa vérité 
(Psaume 43:3), que nous ne fassions en rien obstacle au Saint-Esprit 
– ni par des paroles trompeuses, ni par de mauvais propos, ni par un 
comportement hypocrite, ni en menant une vie déréglée ou 
incontrôlée – que Dieu nous libère de toutes ces choses et nous 
remplisse tout à nouveau de son Esprit saint (cf. Ephésiens 5:15-21) !

VENDREDI, JOUR 33 | Psaume 118:25 : « Eternel, accorde donc 
ton salut ! Eternel, donne le succès ! » Répète dans ton cœur au 
cours de la journée cette prière. Répète-la chaque fois tu dois faire 

la queue, que tu es mis(e) à l’épreuve ou que tu dois trouver 
une solution. Prie ainsi quand tu es confronté(e) à des défis, 
mais également quand la collaboration est bonne et que les 
résultats sont réjouissants. Soit confiant que Dieu exauce les 
prières et qu’il donne la sagesse et de bonnes choses à ses 
enfants qui les lui demandent (Matthieu 7:11 ; Jacques 1:5+17).

SAMEDI, JOUR 34 | Psaume 118:25 : « Eternel, 
accorde donc ton salut ! Eternel, donne le succès ! » Prions 
pour les dirigeants politiques et les directeurs d’entreprises 
en Suisse et à l’étranger (cf. 1 Timothée 2:1-2). Que Dieu 
leur donne la réussite dans leurs tâches complexes et les 
aide à assumer avec sagesse leurs responsabilités et à 
relever avec succès leurs défis. Demandons qu’ils soient 
assistés de conseillers sages et spirituels capables de les aider à 
diriger notre monde le mieux possible.

DIMANCHE, SEMAINE 6
Déposons ce dimanche entre les mains de Dieu tout ce qui est 
inachevé en nous, tout projet non encore terminé et tout rêve non 
encore exaucé. Dieu veut nous donner le calme et la paix 
intérieures : « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne 
vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble pas et ne se laisse pas effrayer » (Jean 14:27). Cette 
promesse de Jésus est également valable dans les situations où 
beaucoup de choses sont encore imparfaites ou inachevée. Si 
nécessaire, demande à Dieu de te remplir, ainsi que les 
personnes avec lesquelles tu es en chemin, de son Esprit de paix.

LUNDI, JOUR 35 | Jean 2:3b : « Ils n’ont plus de vin. » Dans la 
Bible, le vin est un symbole de la joie. Si tu as perdu la joie dans 
un domaine quelconque de ta vie, fais tienne cette prière simple 
de David : « (O Dieu,) rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit 
de bonne volonté me soutienne ! » (Psaume 51:14) Demande à 
Dieu de te remplir tout à nouveau de joie et de te donner la force 
de faire des pas concrets pour changer d’état d’esprit.

MARDI, JOUR 36 | Jean 2:3b : « Ils n’ont plus de vin. » Marie 
a adressé cette parole à Jésus au cours du repas lors d’un 
mariage célébré à Cana. Prions aujourd'hui pour les couples et 
les familles de notre entourage et de notre pays : que, dans 
leurs relations conjugales ou familiales, Jésus transforme en « 
vin de joie » l’eau fade de la vie quotidienne. Prions pour les 
personnes et les œuvres qui s’engagent en faveur des couples et 
des familles. Que, dans leur travail, Jésus leur montre des 
chemins nouveaux et leur donne toute la sagesse nécessaire. 
Prions également pour les femmes, hommes et enfants qui 
souffrent de la rupture de relations familiales : qu’ils puissent 
rencontrer Jésus et recevoir sa grâce !

MERCREDI, JOUR 37 | Psaume 63:1a : « O Dieu, tu es mon 
Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire 
après toi. » Désires-tu ardemment rencontrer Dieu ? Si oui, tu 
n’es pas le seul ou la seule à avoir ce désir. A l’instar de David, 
exprime ouvertement ton désir à Dieu. Lis également à ce sujet



tout le Psaume 63. Désires-tu de tout ton cœur entendre les 
paroles de Dieu et percevoir sa présence ? Alors recherche-le 
dans ton être intérieur ! Accepte toutefois la souffrance de ne 
pas forcément jouir dans l’immédiat d’une relation avec Dieu 
aussi intime que tu le souhaites.

JEUDI, JOUR 38 | Psaume 63:1a : « O Dieu, tu es mon Dieu, je 
te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après 
toi. » Nous désirons ardemment faire l’expérience de la 
présence de Dieu, source inépuisable d’amour, de guérison et de 
libération – et toute la création a ce même désir (Romains 
8:19-23). Nous ne pouvons toutefois pas encore connaître Dieu 
dans toute sa gloire. Il arrive cependant qu’il se révèle à nous de 
la même manière qu’il s’est révélé au prophète Elie : dans un 
vent doux et léger (1 Rois 19:12-13). Remercie Dieu pour toutes 
les fois où tu as pu voir ou ressentir sa présence dans la création.

VENDREDI, JOUR 39 | Matthieu 26:39 : « Mon Père… non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a accompli toute la 
volonté de Dieu – pour notre bien et pour notre salut. Si nous 
faisons nôtre cette prière simple que Jésus a adressée à son Père, ce 
n’est pas parce que nous devrions sauver le monde, mais c’est afin 
d’être déchargés des préoccupations concernant notre avenir. Car en 
priant ainsi, nous abandonnons à Dieu toutes nos préoccupations 
relatives à la suite de notre vie terrestre et à ce que nous devrions 
encore en faire. Une telle prière n’est pas forcément facile à 
exprimer. Cependant, nous pressentons peut-être au plus profond de 
notre être que, si nous nous livrons sans conditions à la volonté de 
Dieu, alors la vraie vie jaillit et se manifeste en nous.

SAMEDI,  JOUR 40 | Matthieu 26:39 : « Mon Père… non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Prions en ce jour 
pour nos Eglises et nos Paroisses et particulièrement pour 
leurs responsables, que nous soyons tous « remplis de la 
connais-sance de sa volonté (celle de Dieu), en toutes sagesse 
et intelligence spirituelles, pour marcher d’une manière digne 
du Seigneur et lui plaire entièrement » afin d’avoir « pour 
fruits toutes sortes d’œuvres bonnes » et de progresser « dans 
la connaissance de Dieu » et d’être « fortifiés à tout point de 
vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie 
persévérants et patients » (Colossiens 1:9-11).

DIMANCHE, JOIE POUR LE MONDE
Jésus est vivant ! Prions, remercions et louons Dieu  en 
faisant nôtres ces paroles de Romains 8:31-34 : « Que 
dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? Lui qui n’a pas épargné son propre Fils mais l’a 
donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas 
aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 
C’est Dieu qui les déclare justes !  Qui les condamnera ? Jésus-
Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu et il intercède pour nous ! » – Christ intercède pour nous. 
Laissons-nous continuellement stimuler par sa prière, afin de 
continuer nous aussi à prier simplement sans nous lasser !

Préparé par Peter Höhn et Viviane Herzog , 
Campus für Christus

J’aime le sport et plus particulièrement la course à pied. Se fixer 
des objectifs et établir un planning d’entraînement, sentir le 
corps se transformer et progresser, pour devenir petit à petit plus 
fort, plus endurant, plus souple, plus performant. Avec 
l’entraînement et la répétition de petits efforts simples, le corps 
prend des habitudes et devient finalement capable de faire des 
choses qui nous paraissaient impossible avant !

Vous aussi, vous avez persévéré et vous venez de terminer un 
magnifique plan d’entraînement de 40 jours ! Félicitations ! Par 
la répétition de petits moments de prière et de jeûne, nous avons 
développé notre écoute de l’Esprit Saint et notre amour pour la 
Parole de Dieu. Nous avons approfondi notre relation avec lui et 
développé nos compétences de communication pour lui parler, 
pour l’adorer, nous confesser, lui dire notre reconnaissance et lui 
présenter naturellement nos requêtes. Nous avons certainement 
tous progressé dans notre esprit de prière et notre relation avec 
Dieu. Petit à petit, ces bonnes habitudes de prière se sont 
ancrées dans notre quotidien et ont touché nos cœurs et 
sanctifiés notre être. Mon vœu c’est que les efforts réguliers et 
simples que nous avons fournis nous encouragent à poursuivre. 

La prière, un muscle à exercer !

Fixez-vous de nouveaux objectifs et continuez sur la lancée !
Enchaînons avec d’autres « planning d’entraînement » et 
continuons à développer le muscle de la prière. Nous avons 
encore tellement à apprendre et à vivre dans l’intimité avec 
Dieu. Et cette intimité passe par la prière, l’écoute et la 
méditation de sa Parole.

Michael Mutzner
Secrétaire général adjoint du Réseau évangélique suisse

P.S. : Nous serions heureux que tu nous dises si cette 
brochure t’a aidé(e), comment tu as vécu ces 40 
jours, et quelles expériences tu as faites avec Jésus. 
Envoie-nous s’il te plaît ton ressenti par courriel à l’adresse 
suivante : info@jeuneetpriere.ch.

«  O  D I E U  !  T U  E S  M O N
D I E U ,  J E  T E  C H E R C H E . » 

P S A U M E  6 3 , 1



ADRESSE

CODE POSTAL / LIEU

TALON
S’il vous plaît envoyer par poste ou par 
courriel à : Campus pour Christ, Prière et 
jeûne 2019, Avenue de Provence 4, 
1007 Lausanne, info@campuspourchrist.ch

__  Je commande ___ Ex. de cet brochure des 
«40 jour de prière et jeûne - Prier simplement»
__ Je commande le bulletin de prière trimestriel 
de «Prière pour la Suisse».
__ Je commande le bulletin trimestriel 
d’informations du «Réseau évangélique suisse».

NOM/PRÉNOM

Vous pouvez participer aux frais 
de publication de cet appel à 
« 40 jours de prière et de jeûne 2019 » : 
CP 80-14986-5 (Campus pour Christ), 
spécifier « Jeûne et prière »  ou sur 
www.jeuneetpriere.ch

INTERVENANTS

Réseau évangélique suisse
Michael Mutzner
Case Postale 23
1211 Genève 8
www.evangelique.ch

INDICATIONS CONCERNANT LE JEÛNE
Jeûner aide à gagner du temps pour Dieu. Prie et vérifie devant Dieu, avant 
de commencer les 40 jours, dans quelle mesure tu veux renoncer à quel-que 
chose, par exemple : à un repas par jour, à des denrées de luxe, à regarder 
des émissions à la télévision, à consulter les réseaux sociaux, à lire des 
livres, à pratiquer des hobbys ou d’autres activités, afin d’utiliser le temps 
gagné pour écouter Dieu, pour prier et pour te plonger dans sa Parole.

INFOS
L’initiative PRIER SIMPLEMENT a pour but d’inspirer les personnes en 
recherche et également les chrétiens à pratiquer la prière dans leur vie 
quotidienne. Tu trouveras aussi les méditations de cette brochure sur 
internet, sur le site www.la-Bible.info, par e-mail et sur des réseaux sociaux.

IN ITIATIVES PERSONNELLES
Nous espérons que, dans toute la Suisse, parallèlement aux rencontres 
de prière officielles organisées dans les Eglises et les Paroisses, 
d’autres rencontres de prière spéciales, locales ou régionales, 
quotidiennes ou hebdomadaires, seront organisées par des chrétiens, 
dans le but de s’encourager mutuellement et de prier ensemble, par 
exemple : par groupes de deux ou trois, ou par quartiers entre chrétiens 
d’Eglises et de Paroisses différentes, ou entre familles, ou entre amis, 
ou avec des collègues de travail durant la pause de midi, etc.

Le temps de jeûne se prête également à organiser dans les Eglises ou 
les Paroisses une semaine de prière et de jeûne ou une chaîne de prière 
et de jeûne. Tu trouveras encore d’autres idées sous www.24-7ch.ch/fr.

DATES À RETENIR
5 mai au 4 juin 2019 : 30 jours de 
prière pour le monde musulman. 
www.evangelique.ch/evenements

1er août 2019 : Jour national de 
prière. www.priere.ch

15 septembre 2019 : Jeûne fédéral 
– résolution et divers événements.
www.priere.ch

10 ou 17 novembre 2019 : 
Dimanches de l’Eglise persécutée – 
Églises et Paroisses.
www.portesouvertes.ch

19 Novembre 2019 : Prayday - Jour 
international de prière pour l’école.
www.gbeu.ch

13 au 20 janvier 2020 : Semaine 
universelle de prière – sections 
locales et Paroisses .
www.evangelique.ch/evenements

Du 26 février au 12 avril 2020 : 
40 jours de prière et de jeûne – par 
petits groupes, en famille,  individu-
ellement. www.jeunetpriere.ch

Campus für Christus 
Peter Höhn 
Josefstrasse 206 
8005 Zürich
www.cfc.ch

24-7CH Prayer
Susanna Rychiger
Zibelegässli 4
3612 Steffisburg
www.24-7ch.ch/fr

Prière pour la Suisse 
www.priere.ch

Campus pour Christ
Bible.digital
Av. de Provence 4
1007 Lausanne
www.campuspourchrist.ch




