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Préparation du jeûne
Pourquoi jeûner ?
Le jeûne est un outil spirituel que Dieu utilise pour faire avancer son royaume,
changer le destin des nations, susciter le réveil et apporter la victoire dans la vie
des gens. Les églises et les ministères de campus de Every Nation démarrent la
nouvelle année par cinq jours de prière et de jeûne pour nous humilier devant Dieu,
nous consacrer à lui pour l'année à venir et être préparé collectivement pour des
percées.

Jésus a jeûné.
Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4, 1–2
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation
gagna toute la région. Luc 4,14
Jésus savait qu'il allait avoir besoin de force spirituelle pour accomplir sa mission.
Le jeûne nous rend spirituellement forts et nous prépare à faire l'œuvre de Dieu.

Le jeûne est un acte d'humilité et de consécration.
Là, près du fleuve d'Ahava, j’ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu,
afin de le prier de nous accorder un heureux voyage, à nous, à nos enfants et à
tout ce qui nous appartenait. Esdras 8,21
En nous humiliant, par la prière et le jeûne, nous recevons des réponses à nos
prières.

Le jeûne nous aide à devenir sensibles au Saint-Esprit.
Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit
: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. »
Actes des Apôtres 13,2
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Lorsque nous nous refusons les envies naturelles et les distractions matérielles,
nous devenons plus sensibles à la voix de Dieu. Nous pouvons alors mieux focaliser
notre attention sur Dieu et nous soumettre à sa volonté.

Le jeûne déclenche le réveil.
Grâce à toi, on reconstruira sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondations
vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches,
restaurateur de sentiers fréquentés. Ésaïe 58,12
Au cours de l'histoire, Dieu a répondu à la prière et au jeûne en suscitant le réveil et
en délivrant les nations de la destruction. Le jeûne nous aide à obtenir la victoire
dans la prière et l'intercession.

Le jeûne est sain.
Le jeûne nettoie le système digestif des toxines. Les médecins considèrent le jeûne
comme un remède contre certaines allergies et maladies. La pratique du jeûne aide
à briser les dépendances malsaines dans nos vies.

Planifier votre jeûne
Josué dit au peuple : « Consacrez-vous, car demain l'Eternel accomplira des
merveilles au milieu de vous. » Josué 3,5
Priez—Passez du temps à lire la Bible avant le jeûne. Demandez au Saint-Esprit de
vous guider dans vos prières. Sur les pages 7 à 9, écrivez vos objectifs de foi et les
demandes de prières spécifiques pour votre famille, vos amis, votre église et votre
pays.
Engagez-vous—Priez pour le type de jeûne que vous allez entreprendre et décidezvous à vous y tenir d'avance. Notez votre plan à la page 5. Demandez à Dieu la
grâce de vous aider à tenir ferme dans les décisions que vous aurez prises.

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
3

Agissez—Commencez à manger de plus petites portions quelques jours avant le
jeûne. Évitez les aliments riches en sucre et en gras. Prévoyez de limiter les activités
sportives et sociales pendant la semaine du jeûne. Demandez à quelqu'un d'être
votre partenaire de prière tout au long du jeûne et demandez à cette personne de
signer à la page 5.

REMARQUE : Consultez un médecin, surtout si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou si vous prenez des médicaments. Si votre situation ne vous
permet pas de faire un jeûne complet, décidez ce qui vous conviendra le
mieux.

Pendant le jeûne
[Jésus] répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4
Gardez bien en tête l’objectif—Réservez du temps pour étudier au moyen du
guide. Soyez prêt à répondre à la Parole de Dieu et à la direction donnée par le
Saint-Esprit.
Priez—Participez au minimum à 1 réunion de prière au sein de votre église locale.
Intercédez pour votre famille, votre église, vos pasteurs, votre nation, vos campus
et vos missions tout au long de la semaine.
Ravitaillez-vous—Aux heures de repas, lisez la Bible et priez. Buvez beaucoup
d'eau et reposez-vous autant que vous le pouvez. Soyez prêt à affronter des crises
temporaires de faiblesse physique et des ennuis mentaux tels que le manque de
patience et l'irritabilité.

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
4

Rompre le jeûne
Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous demandons quelque chose
conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui
avons demandé. 1 Jean 5,14–15
Mangez—Réintroduire les aliments solides progressivement. Votre corps aura
besoin de temps pour s'adapter à un régime alimentaire normal. Commencez avec
les fruits, les jus et de la salade, puis ajoutez d'autres légumes. Mangez de petites
portions réparties à différents moments de la journée.
Priez—Ne cessez pas de prier ! Faites confiance à la fidélité et au timing de Dieu.
Portez votre nouvelle passion pour Dieu tout au long de l'année. Ayez la foi que
Dieu répondra à vos prières.
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Mon plan
Jour 1

☐Seulement de l’eau

☐ Liquides uniquement

☐ Un seul repas

☐ Autre :

☐ Un seul repas

☐ Autre :

☐ Un seul repas

☐ Autre :

☐ Un seul repas

☐ Autre :

☐ Un seul repas

☐ Autre :

☐Réunion de prière à laquelle je peux assister :

Jour 2

☐Seulement de l’eau

☐ Liquides uniquement

☐Réunion de prière à laquelle je peux assister :

Jour 3

☐Seulement de l’eau

☐ Liquides uniquement

☐Réunion de prière à laquelle je peux assister :

Jour 4

☐Seulement de l’eau

☐ Liquides uniquement

☐Réunion de prière à laquelle je peux assister :

Jour 5

☐Seulement de l’eau

☐ Liquides uniquement

☐Réunion de prière à laquelle je peux assister :

Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander
quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Matthieu 18,19

Mon Partenaire dans la prière :
_______________________________________________
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Je suis reconnaissant à Dieu pour...
Des réponses à mes prières
Faites la liste des faits marquants, des réponses aux prières et des leçons apprises
en 2021.
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En 2022, je chercherai Dieu et lui
ferai confiance dans ces domaines :
Mes Objectifs de foi personnels
le Réveil spirituel • la Guérison physique • la Prospérité et l’abondance • une
Générosité débordante...

Ma Famille
la Restauration des relations • le Salut pour l’ensemble de la famille...

Mes Etudes/Ma Formation -- Mon Parcours de carrière
de l’Excellence • des Promotions...

Mon Ministère
la Croissance dans les petits groupes • le Salut de mes collègues et/ou des
étudiants de ma promo...
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Je m’engage à prier pour :
Nom

Demande(s)
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Je m’engage à prier pour :
Mon Eglise
L'équipe dirigeante et les leaders de l’Eglise • la Provision • le Ministère par le
discipulat...

Ma Communauté
Les Campus et les établissements d’enseignement supérieur • le Gouvernement
local • les Opportunités pour les œuvres de proximité...

Ma Nation
Les Agents et représentants au gouvernement • le Réveil spirituel • la Prospérité
économique • la Paix et l’ordre...

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
10

Every Nation œuvre actuellement dans 81 nations.
Accomplir une vision de génération en génération.
Dieu nous appelle à aller dans chaque nation de notre génération—il nous confie
cette mission et ce délai. Nous devons prier pour les nations, faire du ministère de
campus notre priorité, et reconnaitre la prééminence de l’Evangile.
Continuez à prier pour les 114 nations restantes avec la foi que Dieu ouvrira des
portes pour l’implantation de plus d’églises.
Afghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Antigua-etBarbuda
Argentine
Azerbaïdjan
Bahamas
Barbade
Biélorussie
Bélize
Bénin
BosnieHerzégovine
Bulgarie
Burkina Faso
Cap Vert
Cameroun

République
Centrafricain
e
Tchad
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Chypre
République
Tchèque
Démocrate
République
Démocratiqu
e du Congo
Danemark
Djibouti
Dominique
Equateur
Egypte

Le Salvador
Guinée
Équatoriale
Erythrée
Estonie
Ethiopie
Finlande
Gambie
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyane
Haïti
Hongrie
Islande
Irak
Israël
Italie
Jamaïque

Kenya
Kiribati
Lettonie
Liban
Lesotho
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine du
Nord
Madagascar
Mali
Malte
Iles Marshall
Mauritanie
Etats fédérés de
Micronésie
Moldavie
Monaco
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Monténégro
Maroc
Nauru
Niger
Corée du Nord
Norvège
Palaos
Palestine
Paraguay
Russie
Rwanda
SaintChristopheet-Niévès
Sainte Lucie
Saint Vincent et
les
Grenadines
Samoa
Saint Marin
Sao Tomé-

et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Slovaquie
Slovénie
Iles Salomon
Somalie
Soudan du Sud
Soudan
Suriname
Suède
Suisse
Syrie
Tanzanie
Tonga
Trinité-etTobago
Tunisie
Turkménistan
Tuvalu

458 églises établies partout dans le monde

88 implantations d'églises actives
Priez pour que plus d’églises soient implantées.

Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la
terre en possession. Psaumes 2,8
Priez pour les églises nouvellement implantées, qu’elles fassent des disciples,
répondent aux besoins de leurs communautés, et partagent la Bonne Nouvelle de
l’Evangile dans de nouvelles villes.

Arménie

Malawi

Afrique du Sud

Australie
Botswana
Brésil
Cambodge

Maldives
Ile Maurice
Mexique
Mongolie

Taïwan
Tadjikistan
Timor Leste
EAU (Emirats arabes

Canada
Chine
Croatie

Mozambique
Népal
Pays-Bas

unis)
Etats-Unis
Vietnam

France
Géorgie
Honduras
Inde

Nouvelle Zélande
Nicaragua
Panama
Philippines

Zambie
Zimbabwe

Indonésie
Iran

Portugal
Roumanie

Laos

Écosse

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
12

1,905 ministères de campus et
œuvres de proximité établis
« ... Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Matthieu 9,38

Une vision pour présenter l’évangile au monde
entier à travers les campus.
Nous implantons des églises qui font du ministère sur les campus une priorité car
nous sommes convaincus que si nous arrivons à impacter les campus, nous
amènerons plus tard du changement dans les familles, les nations, et le monde. Le
ministère sur les Campus démontre notre dévouement à présenter l’Evangile aux
étudiants, là où ils se trouvent. C’est un appel à aller pour servir et apporter une
influence.

Priez :

• Pour que de nouveaux étudiants soient interpellés et intéressés par l’Evangile
cette année.

• Pour que les missionnaires sur les campus, ainsi que les églises, aient de la
sagesse dans l’évangélisation et le discipulat des étudiants.
• Pour que les directeurs et professeurs de campus nous soient favorables afin
d’obtenir leur accord pour nous permettre d’aller à la rencontre des étudiants.
• Pour des portes ouvertes sur de nouveaux campus.
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Introduction

La parole
est comme du PAIN
Lire Deutéronome 8,1 à 20
Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne
connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de
t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de
la bouche de l'Eternel. Deutéronome 8,3

Lecture supplémentaire : Matthieu 4, 3 à 4 ; Luc 4, 1 à 4 ; Jean 4,34
Le pain était un élément central de l’alimentation au Proche Orient. Encore
aujourd'hui, de nombreuses cultures ont un pain unique et cette tradition est très
répandue dans leurs habitudes alimentaires. Prenons par exemple la baguette
croustillante en France, le Chapati sans levain de l’Inde, l’injera éthiopienne, la
tortilla du Mexique, ou encore le pandesal des Philippines.
Mais en Deutéronome 8,3, Moise déclare que l’homme ne vit pas de pain
seulement. Pendant la période où les Israélites étaient dans le désert, Dieu a
pourvu pour eux en faisant tomber du ciel la manne, un aliment qui ressemblait à
du pain. Au moment où ils se préparent à entrer dans la Terre Promise, une région
d'abondance, Moïse prend le temps de rappeler au peuple que Dieu les a nourris
lorsqu’ils étaient encore dans le désert. Et que même s'ils n’avaient plus besoin de
la manne du ciel à destination, leur dépendance à l’égard de Dieu est inchangée.
Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
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C’est en faisant confiance à la Parole de Dieu et en obéissant qu’ils vivront et
prospéreront. Ils ont besoin de sa Parole pour survivre tout comme ils ont besoin
de pain.
De la même façon, notre dépendance à l'égard de la Parole de Dieu doit d’être
identique à celle que nous avons pour le pain. Chaque jour de ce jeûne, notre corps
va désirer de plus en plus la nourriture que le pain fournit. Mais c’est lorsque cette
envie nous consume, produisant l’état où l'on est conscient du besoin presque
dévorant de se nourrir, que la métaphore de la Parole de Dieu comme notre pain
devient encore plus pertinente. Tout comme nos corps se languissent du pain, nous
devrions nous languir de la Parole de Dieu, vivant en ayant constamment
conscience de notre besoin de Lui et de ses paroles tous les jours.
En effet, nous apprenons dans l’Evangile de Jean que Jésus lui-même est la Parole
de Dieu. Il dit « C’est moi qui suis le pain de la vie », annonçant que quiconque vient
à lui n’aura jamais faim et jamais soif. Lorsque nous venons devant lui et que nous
nous remplissons de la Parole de Dieu, nous pouvons recevoir son salut et nous
épanouir réellement.
La Parole de Dieu est vérité. La Parole de Dieu est puissante. Et c’est à travers la
Parole de Dieu qu’il se révèle à nous, et nous sommes transformés et rendus
capables de vivre pour lui.
Alors que nous démarrons une semaine de prière et de jeûne, et que nous
constatons une faim de pain croissante de jour en jour, puisse notre appétit pour la
Parole de Dieu grandir bien plus davantage.
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Rappelez-vous d’une situation durant laquelle vous deviez dépendre de
Dieu. Remerciez-le de vous avoir sustenté tout au long de celle-ci.

Quel verset ou extrait vous a encouragé durant cette année passée ?
Prenez le temps de louer Dieu pour la fidélité de sa Parole et sa Puissance
dans votre vie.

La Parole de Dieu NOUS SUSTENTE.
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Deutéronome 8,3
Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de
la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres
non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui
sort de la bouche de l'Eternel.

Dieu, merci pour ton cadeau de la Bible. A travers ta
Parole, tu me parles et me rappelles que tu es pour
moi. Tu me révèles ton caractère éternel, et
j’apprends à entendre ta voix en lisant et en méditant
les écritures. Seigneur, aide-moi à cultiver le désir de
demeurer dans ta Parole, un désir qui grandira tout au
long de mon cheminement avec toi. Ta Parole nourrit
mon esprit et satisfait mon cœur. Pendant que je prie,
jeûne et me consacre à toi cette semaine, que ma
compréhension et mon amour pour toi grandissent en
me rapprochant de toi. Au nom de Jésus,

AMEN

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
17

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
18

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
19

jour 1

La Parole
est une SEMENCE
Lire 1 Pierre 1, 13 à 25
En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d’une semence corruptible, mais
d’une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu...
1 Pierre 1,23

Lecture supplémentaire : Marc 4, 3 à 9, 13 à 20
Dans ce verset, Pierre nous dit que c’est à travers la semence incorruptible de la
Parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Que veut-il dire par cela ? Dans
la Parole de Dieu, nous trouvons les bonnes nouvelles de ce que Dieu a fait par
Jésus-Christ pour nous sauver. Et c’est à travers ces bonnes nouvelles trouvées
dans la Parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Mais Dieu ne fait pas
seulement dévoiler son plan de salut dans sa Parole. Il se révèle vraiment luimême. C’est pourquoi Pierre l’appelle la parole vivante et permanente.
Pierre compare la Parole de Dieu à une semence incorruptible. Ce qui est
intéressant à remarquer par rapport à une semence, c’est qu’elle est sèche et sans
éclat ; on ne voit pas de preuve à ce qu’elle soit vivante avant de la mettre dans la
terre. Mais une fois qu’elle se trouve dans de bonnes conditions, dans une terre
humide et pleine de nutriments, la vie jaillit alors que nous attendons
impatiemment à la surface que les signes de vie apparaissent.
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Telle une graine, qui doit être plantée dans de bonnes conditions pour que la vie
jaillisse, la Parole de Dieu attend d’être plantée dans la bonne terre d’un cœur
croyant. Et puis, par le Saint Esprit, sa Parole va germer, s’enraciner, grandir,
apportant vie et beauté à tout ce qu’elle touche.
Quand nous ouvrons la Parole vivante et permanente de Dieu, nous rencontrons le
Dieu de l’univers, qui a créé toute chose et qui fait toute chose nouvelle. Aussi,
quand nous le rencontrons, nos vies ne peuvent qu’être transformées. Il se peut
que certains domaines de votre vie soient un peu secs. Peut-être que votre amour
pour ceux qui sont perdus soit diminué ; ou alors votre passion pour la mission de
Dieu éteinte... La Parole vivante et permanente de Dieu ne perdra jamais de sa
puissance pour toucher n'importe quelle partie terne, sèche ou morte de votre vie,
et la faire éclater d’une nouvelle vie durable et éternelle. Et alors que sa Parole
nous touche et transforme nos vies, nous ne pouvons pas nous empêcher de semer
cette parole incorruptible, partageant la Bonne Nouvelle de ce que Jésus a fait pour
nous sauver, partout où l’on va.

Songez à la première fois où vous avez entendu l’Evangile. Est-ce que
quelqu’un l’a partagé avec vous ? Réfléchissez encore à ces instants-là,
rendant grâce à Dieu pour son salut.

Puisque la Parole est vivante et permanente, quels sont les domaines de
votre vie qu’elle pourra rendre nouveaux lors de cette semaine ?

La Parole de Dieu REND TOUTE CHOSE NOUVELLE.
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1 Pierre 1,23
En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d’une
semence corruptible, mais d’une semence
incorruptible, grâce à la parole vivante et
permanente de Dieu. . .

Dieu, je crois que ta Parole est une semence
incorruptible qui a le pouvoir de renouveler tout
domaine de ma vie. Je peux apporter mes brisements,
ma confusion, mes incertitudes devant toi en sachant
que tu me rends entièrement libre, confiant et
rassuré à travers la semence de ta Parole. Tu m’as fait
passer de la mort à la vie et tu es fidèle pour
poursuivre la bonne œuvre que tu as commencée en
moi, jusqu’à son terme. Seigneur, je prie que tu
continues de changer ma vie afin qu’elle reflète ton
amour à ceux qui m’entourent. A cause de ta Parole
que tu as plantée en moi, je peux partager ton
Evangile avec assurance, partout où je vais.

AMEN
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jour 2

La Parole
est une LAMPE
Lire Psaumes 119, 105 à 112
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Psaumes 119,105

Lecture supplémentaire : Psaumes 119,130
Le psaume 119 est un psaume de sagesse qui explique en détail que la Parole de
Dieu est un guide parfait dans la vie. Au verset 105, le Psalmiste dit que la Parole de
Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Dans le Proche Orient
Ancien, une lampe était un petit bol avec un rebord, creuse d’un côté pour
accueillir la mèche. Une fois rempli d’huile, on allume la mèche, et cela fournit
suffisamment de lumière pour illuminer un chemin sombre.
En parcourant notre chemin de vie, nous nous retrouvons souvent face à des
situations qui sont au-delà de notre capacité de « navigation » : des décisions à
prendre, des circonstances qui représentent un défi, des idées et idéologies avec
lesquelles nous nous débattons... Nous tentons de les éclaircir de nous-même, mais
sans guide, nous trébuchons dans l’obscurité. Nous avons besoin d’une lampe
fidèle pour illuminer le chemin sombre devant nous.
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Ce guide dont nous avons besoin, nous le trouvons en La Parole de Dieu. En 2
Timothée 3,16, Paul nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire
que les mots que l'on retrouve dans la Bible sont de Dieu. Est-ce que vous avez une
personne dans votre vie qui est tellement fiable que lorsqu’elle vous dit quelque
chose, vous lui faites confiance sans vous poser de questions ? Vous pouvez lui faire
confiance car son caractère a démontré qu'il est digne de confiance.
Et si nous pouvons faire confiance aux paroles d'une personne, ô combien plus
pouvons-nous faire confiance aux paroles de notre Dieu parfait, qui nous a prouvé
encore et encore qu’il est bon ? La Parole de Dieu est digne de confiance, elle est un
guide fiable car Dieu l’est tout autant.
Vous vous trouvez peut-être face à une situation qui dépasse vos compétences de
pilotage, une décision que vous devez prendre, ou bien une circonstance difficile à
laquelle vous devez répondre. La Parole de Dieu est une lumière brillante qui vous
guidera sur le chemin sombre et vous fournira la sagesse dont vous avez besoin.
Par ailleurs, la Parole de Dieu vous donnera non seulement de la sagesse, mais en
obéissant à la Parole de Dieu, vous deviendrez une personne sage qui saura faire
briller sa lumière dans un monde obscur.

Réfléchissez à un moment de votre vie où la Parole de Dieu vous a
apporté de la sagesse pour une circonstance difficile. Prenez un temps
pour exprimer votre reconnaissance pour sa direction.

Louez Dieu parce qu’il est digne de confiance et fiable. Avez-vous identifié
des parties de votre vie où vous pouvez faire mieux confiance à la Parole
de Dieu pour vous diriger ?

La Parole de Dieu NOUS GUIDE.
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Psaumes 119,105
Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Père Céleste, tu m’as donné ta Parole parfaite pour
me guider à travers ce monde imparfait. A cause de
ta bonté, ta fiabilité, ton omniscience, ta gentillesse,
je peux m'appuyer sur ta direction dans toutes les
situations où je me retrouve.
Tu es concerné par ma vie et par les décisions que je
dois prendre. Ta Parole a le pouvoir de créer de
l'ordre dans le chaos, et elle est la lumière qui brille
dans les ténèbres. Je n’ai aucune raison d'avoir peur.
Alors que je serre ta Parole dans mon cœur,
apprends-moi à la lire et à l’appliquer dans ma vie.

AMEN
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jour 3

La Parole
est un MIROIR
Lire Jacques 1,19 à 25
En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à
un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en
va et oublie aussitôt comment il était. Jacques 1,23 à 24

Lecture supplémentaire : Romains 2,13
Jacques écrit aux juifs chrétiens qui étaient dispersés partout dans l’Empire
Romain et qui traversaient des épreuves. Au lieu de mettre la Parole de Dieu en
pratique, ils suivaient les pratiques mondaines de ceux qui les entouraient. Alors
dans sa lettre, Jacques insiste sur le fait que cela ne suffit pas d’écouter seulement
la Parole de Dieu. Nous devons faire ce qu’elle dit.
Là, Jacques prend l’exemple d’une personne qui entend la Parole et ne fait pas ce
qu’elle dit, la comparant à une personne qui s’examine attentivement dans une
glace, puis s’en va et oublie à quoi elle ressemblait. L'analogie nous parait presque
ridicule. Comment pourriez-vous vous regarder pour voir votre tête, puis l’oublier
en vous éloignant ? C’est pourtant exactement ce que Jacques souhaite nous faire
comprendre. Le matin, observez-vous votre apparence dans la glace, pour vous
assurer que vous n’avez pas les cheveux en bataille ni de la nourriture coincée entre
les dents ? Dans ce cas, si vous aviez une énorme tache sur le visage, partiriez-vous
en oubliant que vous l’avez vue ?
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Tout comme ce serait stupide de vous éloigner de la glace et ne rien faire de la
tache « oubliant aussitôt comment vous êtes », il est stupide d’examiner la Parole
de Dieu, la quitter, et de ne pas y obéir.
Tel un miroir, la Parole de Dieu nous montre comment nous sommes réellement.
Sans sa Parole, il est facile de nous leurrer et croire que nous sommes autrement,
d’ignorer nos faiblesses, de nous donner des excuses pour nos péchés–surtout
lorsque nous nous retrouvons au milieu de circonstances difficiles comme les
lecteurs de la lettre de Jacques. Mais cela n’est pas possible si nous prenons la
Parole de Dieu et plaçons notre vie face à elle. Lorsque nous examinons notre vie à
la lumière de la vérité de la Parole de Dieu, nous voyons qui nous sommes
réellement et nous rencontrons la grâce et la miséricorde de Dieu pour nous
repentir et être transformés.
Nous avons besoin d’examiner attentivement la Parole de Dieu pour qu’elle puisse
nous montrer qui nous sommes réellement, mais il ne faut pas nous arrêter là.
Nous devons ensuite partir et mettre en pratique la Parole de Dieu.

Comment avez-vous observé la grâce et la miséricorde de Dieu opérer
dans votre vie ?

Reste-t-il des domaines dans lesquels vous avez hésité à mettre en
pratique la Parole de Dieu ? Prenez un moment pour louer Dieu pour son
amour et sa miséricorde envers vous.

La Parole de Dieu REVELE QUI NOUS SOMMES.
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Jacques 1,23 à 24
En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met
pas en pratique, il ressemble à un homme qui
regarde son visage dans un miroir et qui, après
s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il
était.

En lisant ta Parole, O Seigneur, je compte sur toi pour
me montrer comment je suis et ce que tu es en train
de transformer en moi. Sonde mon cœur et révèle
comment je dois mettre en pratique ta Parole dans
ma vie. Accorde-moi l'humilité de faire ce que ta
Parole dit, pour répondre par la foi au salut que tu
m’as donné gratuitement. Saint Esprit, merci pour ta
puissance qui m’aide à obéir, qui transforme mon
cœur, et qui dirige mes pas. Au nom de Jésus,

AMEN
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jour 4

La Parole
est un MARTEAU
Lire Jérémie 23, 23 à 32
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Eternel, comme un marteau qui
pulvérise la roche ? Jérémie 23,29

Lecture supplémentaire : Actes des Apôtres 2, 37 à 38

Le prophète Jérémie vivait dans des temps tumultueux pour la nation de Juda. Il
avait démarré sa carrière pendant le règne du Roi Josias, le dernier des rois fidèles
et il a continué à prophétiser dans les dernières années avant la destruction de
Jérusalem par Nebucadnetsar et la déportation du peuple captif à Babylone.
Tout au long du ministère de Jérémie, il a proclamé le message amer du jugement à
venir, appelant le peuple à se détourner du mal et de leurs habitudes idolâtres, les
appelant à revenir à l'adoration du seul vrai Dieu. Mais le peuple n’a pas écouté
Jérémie. Au contraire, ils ont choisi d'écouter de faux prophètes, des hommes aux
paroles attirantes qui s'alignaient avec ce que le peuple voulait entendre plutôt
que la déclaration de la Parole de Dieu.
A l’inverse des mots vides et inutiles que prononçaient les prophètes, la Parole de
Dieu est un marteau, capable de mettre en mille morceaux même la roche la plus
dure. Lorsque vous voyez le mot « marteau » vous aurez peut-être l’image du
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marteau de charpentier utilisé souvent pour bricoler à la maison qui sert à enfoncer
des clous. Dans ce contexte, toutefois, il vaut mieux imaginer le marteau de
forgeron qui forge et façonne le métal. Celui-ci, quand il est manié avec une grande
force, peut écraser et pulvériser un objet.
Alors que nous marchons avec Jésus, il est possible que nos cœurs s’endurcissent.
Cela peut arriver si un péché secret n’est pas confessé, à cause d'une amertume qui
provient du non-pardon, ou bien un cynisme qui se glisse dans nos cœurs en cas de
prière restée sans réponse. C’est dans ces moments-là que nous pouvons nous
retrouver à faire défiler le fil d'actualité sur nos comptes médias sociaux, à nous
distraire en lisant les gros titres en ligne, ou bien à se faire une orgie de la dernière
série télé au lieu de demeurer dans la Parole de Dieu.
En revanche, quand nous ouvrons la Parole de Dieu, nous ressentons le poids de
son marteau, capable d'écraser et de pulvériser le péché, l'amertume, et le cynisme
d’un cœur endurci lorsque nous y répondons avec humilité et en nous repentant.

Comment avez-vous expérimenté la façon dont la Parole de Dieu adoucit
le cœur ? Remerciez-le pour son pouvoir de vous transformer le cœur.

Y-a-t-il eu des moments spécifiques, ou de l’adversité dans votre vie qui
ont eu la conséquence d'un choix que vous avez fait de suivre plutôt des
« faux prophètes » que de choisir de vous tourner vers la Parole de Dieu ?

La Parole de Dieu NOUS ADOUCIT LE COEUR.
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Jérémie 23,29
Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare
l'Eternel,
comme un marteau qui pulvérise la roche ?

Dieu, tu connais mon cœur mieux que quiconque, et
tu m’as aimé même lorsque je me suis éloigné de tes
voies. Montre-moi comment je suis arrivé là et
ramène-moi sur une terre solide. Je me repens des
fois où j'ai fait confiance aux choses de ce monde au
lieu de placer ma foi en ta Parole. Ta Parole a le
pouvoir de transformer un cœur de pierre en un
cœur de chair. Je te donne accès pour que tu puisses
façonner ma vie. Dieu, lorsque tu adoucis mon cœur,
rends-moi capable d'apporter ta Parole à ceux qui
m’entourent.
Au nom de Jésus je prie,

AMEN
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jour 5

La Parole
est une ÉPEE
Lire Hébreux 4, 1 à 12
En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à
deux tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles ;
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4,12

Lecture supplémentaire : Ephésiens 6, 13 à 17
Dans les versets qui précèdent celui-ci, l'auteur parle d'un repos de sabbat le
septième jour que Dieu a préparé pour nous. Alors que ce repos était donné aux
Israélites, leur désobéissance et leur l’incrédulité les ont empêchés d’y accéder. Or,
ce repos du 7ème jour est donné à ceux qui sont en Christ, mais l’auteur de la lettre
aux Hébreux nous avertit de ne pas le tenir pour acquis et de l'apprécier à sa juste
valeur afin d’éviter de tomber dans le même type de désobéissance que les
Israélites.
L'auteur de la lettre aux Hébreux parle ensuite de la puissance de la Parole de Dieu,
la comparant à une épée à double tranchant. Il existe plusieurs types de
tranchants, et avec chacun d’entre eux est conçu pour un but différent. Certains
sont faits pour plus de force, alors que d’autres, pour leur précision. Une épée à
double tranchant, aiguisée donc des deux côtés, a été conçue pour atteindre sa
cible avec justesse.
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Comme Jacques nous l’a enseigné, la Parole de Dieu nous montre qui nous
sommes réellement. Comme nous l’avons appris par Jérémie, elle a la puissance
d’écraser les cœurs endurcis par le péché. Ici en Hébreux, nous voyons que la
Parole de Dieu est une épée à deux tranchant, qui atteint jusqu’au fond de l’âme et
de l’esprit, jusqu’aux articulations et à la moelle. Cela veut dire, tout simplement,
qu’elle est capable de pénétrer au plus profond de notre identité, et de qui nous
sommes. Mais l’auteur dit aussi que la Parole de Dieu est vivante et efficace, ce qui
veut dire qu’elle ne pénètre pas notre cœur seulement, nous montrant qui nous
sommes et nous convaincant de notre péché—elle a la puissance pour nous
transformer de l’intérieur vers l’extérieur !
Quand nous vivons notre salut avec Jésus, nous devons nous garder de tomber
dans la même désobéissance et incrédulité que les Israélites dans le désert. Mais si
nous lisons la Parole vivante et efficace, cette épée va nous pénétrer, nous montrer
le fond de notre cœur et nous transformer de plus en plus à l’image de Christ, si
nous y répondons avec repentance et foi.

La foi et la repentance sont des cadeaux de Dieu qui nous rapprochent de
lui. Avez-vous pris le temps de le remercier pour ces dons ?

Avez-vous la foi pour voir la Parole de Dieu transformer des domaines de
votre vie ? Lesquels ?

La Parole de Dieu NOUS TRANSFORME.
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Hébreux 4,12
En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante que toute épée à deux tranchants,
pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures
et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées
du cœur.

Ô Seigneur, je te remercie pour ta Parole
vivante et efficace, qui me transforme de
l’intérieur vers l’extérieur. Je choisis de
demeurer dans la Parole alors qu’elle
transperce les parties dures de mon cœur.
Seigneur, je me repens des fois où j'ai suivi les
normes de ce monde. Je prie que tu me
transformes et me renouvèles mon esprit
lorsque je médite ta Parole au quotidien. Fais
croitre ma foi et rends-moi conforme à l’image
de Christ au fur et à mesure que je la lis.

AMEN
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Conclusion

La Parole est
notre FONDATION
Lire Matthieu 7, 24 à 27
C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en
pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le
rocher. Matthieu 7,24

Lecture supplémentaire : 1 Pierre 2, 4 à 10
Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus décrit à quoi ressemble la vie dans le
royaume à ses disciples et aux foules. Il termine alors ce célèbre discours avec un
avertissement : serez-vous celui qui construit avec sagesse, et établit sa vie sur le
rocher de mes paroles ? Ou bien, serez-vous un bâtisseur insensé, qui n'écoute pas
mes paroles, construisant sa vie sur le sable ?
Si vous habitez un endroit qui connait des crues subites fréquentes, cette
illustration de bâtir sur une fondation sûre, utilisée par Jésus, vous sera pertinente.
Dans l’espace de quelques minutes, les pluies diluviennes peuvent arriver en
puissance, détruisant ce qui fut jadis une belle maison. Et tout comme les orages
révèlent l’état de la fondation d'un bâtiment, les tempêtes de la vie révèlent si oui
ou non, nous avons construit notre vie sur la ferme fondement de la Parole de Dieu.
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Cette semaine, nous avons appris que la Parole de Dieu est comme le pain,
nécessaire pour nous nourrir spirituellement ; la semence, plantée dans nos cœurs
qui produit du fruit ; une lampe qui illumine notre chemin et nous dirige dans la
sagesse ; un miroir qui nous montre tels que nous sommes réellement ; un marteau
de forgeron qui est capable d'écraser les cœur s endurcis par le péché ; et une épée
qui est apte à pénétrer au plus profond de notre identité et apporter la
transformation.
La question qui se pose est : que ferez-vous à la suite de ce jeûne ? Serez-vous celui
qui construit sa vie avec sagesse, sur la fondation solide ? Même si la semaine que
nous venons de passer a été un temps puissant ensemble où nous avons
expérimenté et entendu Dieu, participer à un jeûne de 5 jours une fois par an ne
suffit pas pour bâtir votre vie sur un fondement ferme. C’est en adoptant un style
de vie où on lit et on obéit chaque jour la Parole de Dieu que nous pourrons bâtir de
telle manière que les tempêtes de la vie ne pourront pas nous détruire.

Demeurer dans la Parole de Dieu signifie demeurer en Jésus, la Parole de
Dieu vivante. Jésus, est-il la fondation sur laquelle votre vie est bâtie ?

D’après Larousse, le sens du mot « demeurer » est de « continuer à être
dans un certain état, persister à être ; rester ou avoir son domicile
quelque part ». En 2022 et après, comment renouvellerez-vous votre
engagement à demeurer dans la Parole de Dieu—à la lire, à la
comprendre, à la croire, et à lui obéir ?
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La Parole de Dieu EST NOTRE FONDATION
INEBRANLABLE.

Demeurer : La puissance et la beauté de la parole de Dieu
42

Matthieu 7,24
C'est pourquoi, toute personne qui entend ces
paroles que je dis et les met en pratique, je la
comparerai à un homme prudent qui a construit sa
maison sur le rocher.

Père Céleste, je te remercie pour ce que tu as
accompli dans ma vie pendant la semaine.
Merci parce que, quand je cherche ta face, tu
te montres et tu es fidèle pour me parler. Tu
m’as fait cadeau de ta Parole, pour que je
construise ma vie sur la fondation inébranlable
de qui tu es. Aide-moi à demeurer dans ta
Parole tous les jours, que je puisse la serrer
dans mon cœur et expérimenter ta puissance
qui transforme ma vie.
Au nom de Jésus je prie,

AMEN
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