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Je bénirai l’Éternel en tout temps
Le verset 2 du Psaume 34 nous invite à bénir l’Éternel en tout temps. «Sa louange sera 
toujours dans ma bouche», s’exclame le psalmiste. Avec lui, nous voulons louer Dieu et 
le remercier.

J’ai cherché l’Éternel…
Dans la suite de ce Psaume (34:4), le psalmiste affirme: «J’ai cherché l’Éternel et Il m’a 
répondu». Entrons dans ces 40 jours de prière et de jeûne forts de cette promesse: Dieu 
se révèle à celui qui le cherche sérieusement. Puissent les expériences que nous ferons 
durant ces prochaines semaines nous encourager à rester intérieurement à l’écoute de 
Jésus, même au-delà de Pâques, et à conserver l’habitude de soigner notre relation avec 
le Seigneur.

40 jours, 6 périodes
Louer l’Éternel en tout temps, c’est chercher Sa présence tout au long de la journée, du 
matin au soir et du soir au matin. Afin d’illustrer ce thème, nous avons divisé les 40 jours 
en 6 périodes: le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la nuit et enfin l’aube d’un nouveau 
jour. Nous nous sommes inspiré de ces thèmes pour la sélection des textes bibliques et 
la rédaction des courtes méditations que vous découvrirez au fil des 40 jours de prière 
et de jeûne.

Prier, oui… et jeûner?
Demandez à Dieu de vous montrer un domaine dans lequel vous avez besoin d’être 
renouvelé. Êtes-vous tenaillé par des soucis? Pendant 40 jours, faites un jeûne de 
sujets d’inquiétude. Avez-vous perdu l’habitude de dire merci? Exercez-vous à être 
reconnaissant. Que vous choisissez de jeûner, de sauter le petit-déjeuner, de bannir le 
chocolat ou d’éteindre le petit écran pendant 40 jours, gardez à l’esprit votre but sous-
jacent: chercher Dieu et être à Son écoute, en Lui consacrant quotidiennement un temps 
de prière.



INTRODUCTION “Le matin, lorsque que je fais une petite pause au travail, je regarde parfois autour de moi. Bien 
souvent, par une simple prière, je remercie Dieu et Lui parle des personnes qui sont là. Je Lui remets cette journée 
et bien d’autres choses, et cela me permet de continuer plus sereinement.” (Stéphane)
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40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Dieu dit: “Qu’il y ait de la lumière!” 
et il y eut de la lumière. Dieu vit que 
la lumière était bonne, et il sépara 
la lumière des ténèbres. Il appela la 
lumière jour, et les ténèbres nuit. Il 
y eut un soir et il y eut un matin. Ce 
fut le premier jour. (Genèse 1:3-5)

Jour 1: Premier matin… En créant le jour et la 
nuit, Dieu institue un rythme qui structure 
nos vies, entre activité et repos. Profitons 
des instants de calme pour contempler les 
merveilles qui nous entourent, apporter 
nos vies à Dieu «comme un sacrifice 
vivant» (Romains 12.1) et Lui exprimer 
notre reconnaissance!

Éternel, le matin tu entends ma 
voix, le matin je me tourne vers toi 
et j’attends. (Psaume 5:4)

Jour 2: Attends! Quelle est notre attitude 
lorsque nous nous ap tprochons du 
Seigneur? Nous sommes invités à nous 
tourner vers Dieu chaque matin, dans la 
paix et la tranquillité. Allons vers Lui avec 
l’assurance qu’Il entend notre voix, puis, 
attendons Sa réponse. Dieu veut nous 
ressourcer et partager avec nous un temps 
de communion!

Fais-moi entendre dès le matin ta 
bienveillance! Car je me confie en 

Pour moi, c’est toi, Éternel, que 
j’appelle au secours. Le matin, ma 
prière s’adresse à Toi. (Psaume 88:14)

Jour 4: Help! Quand la détresse ou la 
solitude nous assaille, réfugions-nous 
auprès de Dieu dans la prière. Parce que 
nous le connaissons nous pouvons comme 
le psalmiste questionner Dieu (versets 12-
19). Concrètement, comment exprimons-
nous notre détresse au Seigneur?

Le Dieu d’Israël a parlé, Le Rocher 
d’Israël m’a dit: celui qui domine sur 
les gens avec justice, dans la crainte 
de Dieu, est pareil à la lumière du 
matin, quand le soleil se lève par un 
matin sans nuages ; par son éclat et 
par la pluie la verdure sort de terre. 
(2 Samuel 23:3-4)

Jour 5: Juste, brille! Attendons-nous à Dieu 
chaque matin, afin de Le refléter dans nos 
choix quotidiens et dans nos rapports 
avec ceux que nous côtoyons. Nous serons 

Le Seigneur Dieu m’enseigne ce que 
je dois dire pour encourager celui 
qui n’a plus de force. Chaque matin, 
il me réveille pour que j’écoute 
comme un bon disciple. (Esaïe 50:4)

Jour 6: Éveil au soutien Laissons Dieu nous 
parler dès notre réveil, afin d’être un 
encouragement pour notre entourage. 
Si nous sentons que les circonstances 
de la vie ont endormi notre cœur et nos 
oreilles, laissons Sa parole nous réveiller 
de cette torpeur!

Quant à moi, je chanterai ta force, 
dès le matin je célébrerai ta bonté, 
car tu es pour moi une forteresse, 
un refuge quand je suis dans la 
détresse. (Psaume 59:17)

Jour 7: Merci encore! Alors que la journée 
avance, élargissons nos moyens 
d’expression pour exprimer notre 
reconnaissance au Seigneur. Afin de ne 
pas nous relâcher dans notre attitude de 
prière et d’écoute, dirigeons nos regards 
vers le Dieu qui ressource et restaure.

alors pour eux comme la lumière du matin. 
Prière: Seigneur, aide-nous à développer 
une attitude sage et bienfaisante. Nous 
sommes dépendants de toi!

Le matin

toi. Fais-moi connaître le chemin 
où je dois marcher! Car j’élève à toi 
mon âme. (Psaume 143:8)

Jour 3: Écoute! Nous ne savons pas ce que 
nous réserve cette journée, mais soyons 
rassurés: Dieu nous conduit fidèlement 
dans la joie ou la détresse. Jésus-Christ 
nous a tracé la voie et nous pouvons 
avancer dans ses pas pour marcher sur le 
chemin de la justice tout au long de nos 
vies. (1 Pierre 2.21)



INTRODUCTION À midi, nous faisons une pause pour manger et nous ressourcer; autour de la table, nous partageons 
quelques instants de convivialité avec nos proches.  Ce thème nous rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins réels. 
Il nous invite aussi à «savourer» la communion avec nos frères, nos soeurs et notre Seigneur. 
Laissons-nous imprégner par Sa Parole et habiter par Sa louange dans notre bouche. Que Sa lumière guide nos pas 
dans notre temps avec Lui.

40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Remets ton sort à l’Éternel, mets ta 
confiance en Lui: c’est Lui qui agira.
Il fera paraître ta justice comme la 
lumière, et ton droit comme le soleil 
à son midi. (Psaume 37:5-6)

Jour 8: GPS Chaque jour, dans nos défis 
comme dans nos joies, nous pouvons 
nous appuyer sur Dieu. Il promet de 
nous conduire dans la voie de la justice. 
Prenons aujourd’hui un temps pour 
réfléchir à la manière dont Dieu agit en 
nous et pour lui remettre dans la prière ce 
qui nous occupe.

C’est pourquoi je vous dis: Ne soyez 
pas en souci pour votre vie, de ce 
que vous mangerez et de ce que 
vous boirez, ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus: la vie n’est-
elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement? 
(Matthieu 6:25)

Jour 9: Dieu pourvoit Aujourd’hui, Dieu nous 
lance un défi: dépendre de Lui pour 
notre nécessaire au point de ne pas nous 
en soucier. Sommes-nous prêts à Lui 
accorder cette confiance inconditionnelle? 
Apprenons à nous cacher en Dieu (Ésaïe 
49:2) lorsque la peur du manque nous 
assaille.

Soit donc que vous mangiez, soit 
que vous buviez, et quoi que vous 
fassiez, faites tout pour la gloire de 
Dieu. (1 Corinthiens 10:31)

Jour 11: Une question d’attitude Le verset 2 du 
Psaume 34 nous invite à louer l’Éternel 
avec notre bouche, par la prière et le chant 
par exemple. Le verset de ce jour introduit 
une dimension supplémentaire: il nous 
invite à glorifier Dieu par nos actions. 
Aujourd’hui, disons-Lui: «Seigneur, je te 
consacre mes paroles et ma vie!»

Jésus dit «Le pain vivant qui est 
descendu du ciel, c’est moi. Celui 
qui mange de ce pain vivra pour 
toujours. Et le pain que je donnerai, 
c’est mon corps, je le donne pour la 
vie du monde.» (Jean 6:51)

Jour 12: Ressource inépuisable Le pain 
est un aliment de base quotidien. 
Instinctivement, nous mangeons et 

Le Seigneur change le désert en 
étang et la terre aride en sources 
d’eaux, Il y fait habiter les affamés. 
Ils fondent une ville habitable. 
(Psaume 107:35-36)

Jour 13: Promesses Dieu prend soin de 
nous. Au-delà de nos besoins physiques, 
Il comble nos «faims» spirituelles, «Il 
restaure l’âme» (Psaume 23:3). Si notre 
vie passe pas un désert, si nous sommes 
inquiets ou désemparés rappelons-nous 
cette magnifique promesse! 
Prière: Seigneur, tu es mon réconfort et 
mon appui dans toutes les situations. Merci!

Les justes brilleront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père. 
(Matthieu 13:43)

Jour 14: Lumière sans fin Y avons-nous déjà 
pensé? Nous réverbérons la lumière du 
Dieu trois fois saint! Qu’est-ce que cela 
implique? Matthieu 5.14-16 nous dit aussi 
que nous sommes lumière. Dans les jours 
à venir, recherchons la face de l’Éternel 
afin que notre vie Le célèbre «en tout 
temps».

buvons pour couvrir nos besoins 
physiologiques. Mais recherchons-nous 
tout aussi naturellement la présence 
de Jésus pour remplir notre «réservoir 
spirituel»?

Le midi

Que celui qui mange ne méprise pas 
celui qui ne mange pas, et que celui 
qui ne mange pas ne juge pas celui 
qui mange, car Dieu l’a accueilli. 
(Romains 14:3)

Jour 10: Respect! Dieu pourvoit à nos 
besoins quotidiens; Il nous donne 
aussi une conscience pour user avec 
discernement des bienfaits matériels. 
Mais gare à la comparaison! Qui sommes-
nous pour juger ou mépriser notre 
prochain alors que Dieu l’accueille?
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INTRODUCTION Laisser Dieu agir dans notre vie et voir Sa main à l’oeuvre dans notre quotidien: tel est le thème que 
nous considérerons ces prochains jours. Restons attentifs à ce que Dieu nous donne, mais aussi à ce qu’Il veut 
nous faire découvrir.

40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Lorsqu’un homme mange, boit et 
jouit des résultats de son travail, 
c’est un don de Dieu. (Ecclésiaste 3:13)

Jour 15: Cadeaux! La nourriture, la boisson, la 
santé, le travail ou la joie, tout est don de 
Dieu. Observons tout ce que nous avons 
afin de prendre conscience des bienfaits 
de Dieu. Prière: Merci, Seigneur, de nous 
combler de cadeaux! Oui, tu es bon et tu 
prends soin de nous, merci!

Vivre dans l’intégrité, c’est vivre 
dans la sécurité. L’homme à la 
conduite tortueuse sera démasqué. 
(Proverbes 10:9)

Jour 16: Intégrité = sécurité Pour vivre dans la 
sécurité, vivons dans l’intégrité! Comment 
appliquons-nous cette maxime dans nos 
vies? Quand tout semble la contredire, 
sommes-nous malgré tout convaincus 
de sa véracité? Remettons à Dieu nos 
manquements ou nos incompréhensions.

Va vers la fourmi, paresseux; 
considère ses voies et deviens sage. 
(Proverbes 6:6)

Jour 18: Leçons de vie Dieu utilise la création 
pour nous enseigner. Ainsi, la fourmi 
nous apprend l’endurance au travail. 
Quelles autres leçons Dieu nous a-t-il déjà 
enseignées par la nature? Prenons un 
instant pour y réfléchir!

Ils fortifiaient les disciples et les 
encourageaient à demeurer fermes 
dans la foi. (Actes 14:22)

Jour 19: Ensemble nous sommes forts
Recherchons la communion avec la famille 
de Dieu afin d’être fortifiés, mais aussi 
afin d’encourager nos frères et soeurs à 
demeurer fermes dans la foi.  
Prière: Seigneur, fais de moi un outil dans 
ta main pour encourager mon prochain!

Ayez recours à l’Éternel et à son 
appui, cherchez continuellement Sa 
face! (1 Chroniques 16:11)

Jour 20: Cherchons en tout temps Dieu est un 
sûr appui. Est-ce que nous nous appuyons 
réellement sur Lui? Ce verset nous invite 
à faire appel à Dieu, à utiliser le secours 
qu’Il nous offre. Comment? En cherchant 
continuellement la face de notre Seigneur, 
en nous approchant de Lui dans toutes 
nos situations.

Demandez, et vous recevrez; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et l’on vous ouvrira. (Matthieu 7:7)

Jour 21: Qui cherche trouve Notre Créateur 
connaît nos besoins avant même que nous 
les formulions (Matthieu 6.8). Pourtant, 
Il nous ordonne de demander. Serait-ce 
pour nous rendre plus conscients de Ses 
dons? Considérons aujourd’hui tout ce 
que Dieu nous a donné, nous a révélé et 
toutes les portes qu’Il nous a ouvertes ces 
derniers jours!

L’après-midi

Il leur demanda à quelle heure son 
fils s’était senti mieux, et ils lui 
répondirent : «Il était une heure de 
l’après-midi, hier, quand la fièvre l’a 
quitté.» Le père se rendit compte 
que c’était l’heure même où Jésus 

lui avait dit : «Ton fils a repris vie». 
Alors lui et toute sa famille crurent 
en Jésus. (Jean 4:52-53)

Jour 17: Au temps opportun Tout à coup, cet 
homme se rend compte du miracle qui 
s’est produit à l’heure même où Jésus l’a 
annoncé (lire toute l’histoire dans Jean 
4:43-53). Et nous, nous laissons-nous 
encore surprendre par Dieu? Sommes-
nous prêts à le voir agir dans «ce que 
nous demandons et pensons» (Éphésiens 
3.20)?
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INTRODUCTION Lorsque le jour touche à sa fin et que les ombres s’allongent, le temps progressivement passe de la 
recherche à la réflexion et au bilan du jour. Oui lorsque le temps ralenti nous pouvons, à nouveau nous incliner 
dans la prière pour en parler à Dieu, quelles que soient nos situations.

40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Je rappellerai les oeuvres de 
l’Éternel, Car je me souviens de tes 
merveilles d’autrefois (Psaume 77:11)

Jour 22: Mémoires en éveil Quand nous 
contemplons ce que Dieu fait, sommes-
nous émerveillés? Rappelons-nous ce 
qu’Il a accompli pour nous - son salut 
comme Ses bienfaits de chaque jour, et 
louons-Le pour le caractère exceptionnel 
de Ses oeuvres!

Jésus monta sur la montagne pour 
prier à l’écart ; et le soir venu, Il 
était là seul.
(Matthieu 14:23)

Jour 23: À l’écart en prière Si Jésus lui-même 
avait besoin de s’éloigner de l’agitation 
pour prier, à combien plus forte raison 
avons-nous besoin de passer du temps 
seuls avec notre Père! À l’exemple de 
notre Seigneur, délaissons les défis et 
les soucis du quotidien pour prendre un 
temps à l’écart avec Dieu.

Ma vie s’étire, comme l’ombre du 
soir, je suis comme l’herbe qui se 
dessèche. Mais Toi, Seigneur, Tu es 
Roi pour toujours, de génération en 
génération, Tu restes Dieu 
(Psaumes 102:12-13)

Jour 25: Réalité de nos situations Ce verset 
nous invite à tourner nos regards vers le 
Roi éternel, vers le Dieu qui ne change 
pas. Quel que soit notre état d’esprit, 
quelle que soit notre situation, Dieu reste 
toujours le même: quel réconfort!

Ce sera un jour unique que seul 
l’Eternel connaît. Il n’y aura plus 
de jour et de nuit, mais à l’heure du 
soir brillera la lumière (Zacharie 14:7)

Jour 26: Un temps à venir
Dans l’ordre des choses, le soir apporte 
la nuit. Mais rien n’est impossible à 
l’Éternel: Il peut faire briller la lumière à 
toute heure. Quand nous vivons des jours 
sombres, rappelons-nous cette promesse 
lumineuse du règne de Dieu annoncée par 
le prophète Zacharie.

Je me couche et je m’endors en paix, 
car Toi seul, ô Eternel! Tu me donnes 
la sécurité dans ma demeure. 
(Psaume 4:8)

Jour 27: Bienfaits en cascades Sommes-nous 
sereins, confiants? Louons Dieu pour 
ses bénédictions dans notre existence. 
Sommes-nous inquiets, anxieux? 
Rappelons-nous que seul l’Éternel nous 
donne la sécurité dans notre demeure. 
Oui, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui 
nous garde (Psaume 121).

Quand je suis couché, je me souviens 
de toi ; je pense à toi pendant les 
heures de la nuit (Psaume 63:7)

Jour 28: Choisir ses souvenirs Si le sommeil 
tarde à venir, plutôt que de compter les 
moutons, faisons comme le psalmiste: 
dirigeons toutes nos pensées vers Dieu. 
C’est sans doute le plus sûr moyen de 
lutter contre les pensées négatives qui 
nous rongent le sommeil.

Le soir

Veillez et priez, pour ne pas céder 
à la tentation. L’esprit de l’homme 
est plein de bonne volonté, mais 
la nature humaine est bien faible. 
(Matthieu 26:41)

Jour 24: Veille et prière La tentation pour 
Pierre, Jacques et Jean était de céder 
à la fatigue. Quant à nous, sommes-
nous parfois tentés de nous assoupir, 
spirituellement parlant? Cherchons un 
secours dans la prière, car elle nous porte 
à rester en veille, en contact avec Dieu.
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INTRODUCTION Pour chacun, la nuit évoque une image différente (fêtes, peurs, rêves, mystères, etc.). En observant 
plus attentivement, on constate aussi que la nuit évoque le calme et le repos. Peut-être est-ce alors le moment où 
l’on peut entendre Dieu plus clairement ?

40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

La crainte de l’Éternel mène à la vie, 
et l’on passe la nuit rassasié, sans 
être visité par le malheur. 
(Proverbes 19:23)

Jour 29: Révérence vivifiante La crainte de Dieu 
dont parle ce verset n’est pas la peur de 
s’approcher de Lui, mais plutôt la joie, le 
respect, l’honneur et la ferme intention de 
s’attacher à notre Seigneur. Fort de cela, 
l’auteur des proverbes nous dit que nos 
nuits seront reposantes et ressourçantes. 
Prière: Seigneur, je me repose en Toi, même 
dans mes situations les plus sombres.

La colonne de nuée ne se retirait pas 
de devant le peuple pendant le jour, 
ni la colonne de feu pendant la nuit. 
(Exode 13:22)

Jour 30: Cheminer paisiblement Non seulement 
Dieu veillait et gardait Son peuple, mais 
de plus la nuée de Sa présence l’a conduit 
tout au long de son périple de plus de 
40 ans (Exode13:21). Combien souvent 
aimerions-nous être conduits ainsi! En 
Jésus, nous avons plus que cela, car le 
Saint-Esprit habite en nous et Jésus lui-
même prie pour nous. Qu’il fasse clair ou 
nuit, Dieu est là et nous montre le chemin. 
Prions et écoutons-Le pour connaître Sa 
direction.

Le Seigneur dit : « Je déverserai mon 
Esprit sur tout être humain; vos fils 
et vos filles prophétiseront,  vos 
vieillards auront des rêves, et vos 
jeunes gens des visions. » (Joël 3:1)

Jour 32: Révélations divines Dieu par Son 
Esprit nous parle de diverses manières, 
y compris la nuit par des rêves et des 
visions. Comme au prophète Daniel (p. 
ex. Daniel 7:1) ou à Joseph, le père adoptif 
de Jésus (Matthieu 1:20), la parole de 
Dieu peut nous être révélée dans notre 
sommeil. Gardons notre coeur à Son 
écoute pendant la nuit.

Il n’y aura plus de nuit, et ils 
n’auront besoin ni de la lumière 
d’une lampe, ni de celle du soleil, 
parce que le Seigneur Dieu répandra 
sur eux Sa lumière, et ils régneront 
pour toujours. (Apocalypse 22:5)

Jour 33: Promesse lumineuse Cette prophétie 
nous rappelle que Dieu est lumière (1 Jean 
1.5). Celui qui marche dans Sa lumière 
règnera avec Lui. Dieu souhaite éclairer 
les zones de nos vies qui demeurent 
dans les ténèbres, afin qu’ici déjà Sa 
lumière se voie et se répande et que nous 
manifestions ainsi que nous sommes fils 
et filles du Dieu qui est lumière.

Car le salaire du péché, c’est la mort; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la 
vie éternelle en Jésus Christ, notre 
Seigneur. (Romains 6:23)

Jour 34: Cadeau éternel Quel passage rempli 
d’espérance! Alors que nous étions 
plongés dans la nuit du péché, Jésus est 
venu pour nous sauver, nous libérer, nous 
pardonner. Conscients de ce cadeau, 
attachons-nous à Dieu et proclamons 
dans Sa dépendance la bonne nouvelle du 
salut par Jésus notre Seigneur.

La nuit

En pleine nuit je me lève pour 
te célébrer à cause de tes justes 
décisions. (Psaume 119:62)

Jour 31: Éloges nocturnes Qui d’entre nous 
s’est déjà réveillé pour louer Dieu dans 
son coeur ou à pleine voix ? Ce verset 
nous invite à louer, à célébrer notre Dieu 
même pendant la nuit alors que notre 
cœur se souvient de ce qu’Il a fait. En 
effet, la bénédiction de Dieu n’est pas 
l’apanage de certains moments dans la 
semaine, mais un mode de vie qui nous 
habite jusqu’au coeur de la nuit.
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Moi, Jésus, ... Je suis le rejeton et la 
lignée de David, l’étoile brillante du 
matin. (Apocalypse 22:16)

Lumière éternelle Notre Dieu est vivant! Il 
n’est pas resté dans le tombeau, c’est 
pourquoi nous avons l’espérance. Chaque 
jour, gardons les yeux fixés sur l’étoile du 
matin afin que Jésus nous rende capables 
de vouloir et de réaliser les projets de 
Dieu (Philippiens 2:13)... à commencer 
par Le louer en tout temps!?

Mon Dieu, toi le Roi, je veux proclamer ta 
grandeur, t’exprimer ma reconnaissance 
éternelle. Je veux le faire tous les jours, 
et t’acclamer sans fin. (Psaume 145.1-2)

INTRODUCTION Quand le jour se lève, on peut apercevoir les couleurs de l’aurore. Cela nous parle de renouveau, 
d’illumination et de vie. Ces thèmes vont nous conduire dans cette ultime semaine des 40 jours de prière et de 
jeûne.

40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Que Dieu illumine les yeux de votre 
cœur, 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. (Ephésiens 1:18)

Jour 35: Des yeux/un coeur lumineux Dans Sa 
grâce, Dieu nous a donné la Bible pour 
nous faire voir des facettes de Sa personne 
qui est lumière et amour. Ainsi, imprégnés 
de Sa Parole, grâce à Jésus et au Saint-
Esprit en nous, il nous est possible de Le 
refléter chaque jour (Matthieu 5:16).

Où étais-tu quand je fondais la 
terre?... Une fois dans ta vie, as-tu 
donné des ordres au jour pour qu’il 
se lève? Et as-tu désigné à l’aurore 
son poste. (Job 38:4 & 12)

Jour 36: Merveilles du Créateur C’est notre 
Dieu qui continue de diriger les saisons, 
le jour et la nuit. Cela nous montre Sa 
grandeur. Si notre vie est embuée par des 
circonstances difficiles et des obstacles, 
rappelons-nous que Celui qui donne le 
jour et la nuit ne nous a pas abandonnés. 
De la même manière qu’Il prend soin 
de la création, Il prend soin de nous. 
Approchons-nous donc de Lui tel un 
enfant s’approche de son père!

C’est toi qui es ma lampe, Seigneur! 
Le Seigneur éclaire mes ténèbres. 
(2 Samuel 22:29)

Jour 38: Lumière profonde Dieu veut 
investir et éclairer ces endroits en nous 
profondément cachés? Alors que nous 
approchons de l’issue des 40 jours, 
regardons le chemin parcouru et l’action 
de Dieu en nous. Puis, dans un esprit de 
dépendance, apportons nos prières et 
louanges à Dieu pour ce qu’Il fait et ce 
qu’Il a fait dans notre vie.

Le soleil s’obscurcit, et le voile du 
temple se déchira par le milieu. 
(Luc 23:45)

Jour 39: Le temps suspendu
Le sacrifice de Jésus pour nous a 
transformé le temps et l’espace. Ce fut 
un jour clé: Le Fils de Dieu meurt, libère 
le monde et ouvre le chemin vers Dieu le 

Efforçons-nous de connaître le 
Seigneur: Sa venue est aussi 
certaine que celle de l’aurore... 
(Osée 6:3)

Jour 40: Promesse d’espérance Au terme de ces 
jours, gardons à l’esprit ce que nous avons 
appris de notre Seigneur et relisons Ses 
promesses pour nous. Quelle espérance! 
Comme notre Seigneur reviendra un jour, 
nous savons qu’Il répondra à nos prières. 
Lorsqu’Il donne Sa parole, la réalisation 
est aussi sûre que la venue d’un nouveau 
jour.

L’aube

Le peuple assis dans les ténèbres, a 
vu une grande lumière, et sur ceux 
qui étaient assis dans le pays et dans 
l’ombre de la mort, une lumière s’est 
levée. (Matthieu 4:16)

Jour 37: Une lumière dans la nuit Pensons à ces 
peuples qui aujourd’hui vivent dans la 
nuit et dans l’ombre de la mort. Prions 
que Dieu se révèle à Ses enfants qui sont 
aujourd’hui dans la souffrance. Qu’Il leur 
accorde de pouvoir être témoins de Sa 
lumière afin que ceux qui les entourent 
voient Jésus-Christ, la véritable lumière!
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Père! En adoration, disons-Lui tout ce que 
notre coeur reconnaissant dira pour cette 
oeuvre magnifique et éternelle!



Persévère et reste à l’écoute !
Au cours de ces dernières années, j’ai fait l’expérience que les « 40 jours de 
prière et de jeûne » ont été pour moi une bonne opportunité d’acquérir de 
nouvelles habitudes.
J’ai généralement prié préalablement que Dieu me montre un domaine dans 
lequel j’avais besoin d’être renouvelé. Ce domaine a par exemple été : « faire 
un jeûne de sujets d’inquiétude », ou « s’exercer à être reconnaissant », ou « 
prier chaque jour que le Saint-Esprit ait davantage de place dans ma vie ». J’ai 
simplement commencé à le faire pendant 40 jours, et au fil des jours, quelque 
chose de nouveau a été créé au fond de mon coeur et y est resté.

Je me rappelle du témoignage d’une femme qui a entendu Dieu lui dire de « 
faire un jeûne de livres ». Celle-ci aimait passionnément lire des romans et ce 
jeûne spécifique n’a pas été facile pour elle, elle a cependant commencé à le 
pratiquer et elle a trouvé ainsi un nouvel accès à Dieu et à sa Parole. Elle a pu 
y persévérer au-delà de la période de jeûne.

Un aspect me paraît capital : il ne s’agit pas de s’« imposer » un renoncement 
ni d’« accomplir » un exercice spirituel, mais de « discerner » le but sous-
jacent. Ce qui importe cette année-ci, c’est la bénédiction qui coule quand 
nous sommes déterminés à chercher Dieu et à rester à son écoute et en relation 
avec lui.

Tout le Psaume 34 décrit la bénédiction valable pour quiconque vit 
sérieusement cet engagement envers Dieu – par exemple aux versets 5 et 6 : « 
J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu. Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 
Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne 
rougit pas de honte. »

Je vous souhaite de rester intérieurement engagé envers Jésus et à son écoute, 
même au-delà de Pâques, et j’espère que la nouvelle habitude acquise de prier 
le matin et le soir vous soit d’une grande aide !

Peter Höhn
Campus pour Christ
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