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Jésus est...
JÉSUS DIT «JE SUIS LE CHEMIN, LA 

VÉRITÉ ET LA VIE» JEAN 14,6

40 Jours



40 JOURS DE PRIÈRE ET JEÛNE

SPEZIELLER GEBETSFOKUS «JESUS IST…»
Vor Ostern vom 17. bis 30. März 2016 findet die «Jesus-ist»-Kampagne 
statt. Im Zentrum stehen 1500 «interaktiven» Plakate, mit denen die 
Menschen in der Deutschschweiz zum Nachdenken über Jesus 
animiert werden und ihre Meinung aufschreiben können − direkt auf 
eines der Plakate oder online auf www.jesus-ist.ch. 

Beten wir für die Ziele dieser Kampagne, die von einer nie dagewese-nen 
Breite von Christen getragen wird: Jesus wird schweizweit zum 
Gesprächsthema − Menschen werden zur Suche nach Gott angeregt – 
Kir-chen, Gemeinden, Einzelne können vielen suchenden Menschen den 
Weg zu Jesus zeigen und gemeinsam Jesus als den Weg zum Leben 
entdecken.

«C'EST MOI!»
Imagine que tu es assis(e) dans la salle de séjour en train de lire un livre. 
Soudain, tu entends la porte d’entrée de la maison s’ouvrir puis se 
refermer sur ses gonds, puis des pas résonner dans le corridor. Tu te 
penches un peu en avant et tu appelles : « Hello ? » Quelque peu 
tendu(e), tu attends une réponse et retiens inconsciemment ton souffle. 
Après quelques instants, tu entends une voix familière venant du 
vestibule dire : « C’est moi ! » Rassuré(e) et tranquillisé(e), tu expires 
profondément et tu te redresses. « Hello, chéri(e), c’est chouette que tu 
sois là ! »

Si entendre dire : « C’est moi ! » suffit, c’est que l’on sait de qui il s’agit. 
La peur fait place à la confiance et à l’intimité. Dans l’Évangile de Jean,  
les célèbres paroles de Jésus commençant par « Je suis » nous sont 
présentées dans descontextes particuliers. Au bord du puits de Jacob à 
Sychar, Jésus déclare clairement à une femme samaritaine qui sait 
vaguement que le Messie  doit venir : « Je le suis, moi qui te parle ! 
» (Jean4,26). Cette réponse de Jésus lui suffit pour qu’elle parle de cet 
homme étonnant à toute la population de Sychar. Et, presque au terme 
de la vie terrestre de Jésus, dans le jardin de Gethsémané, des soldats 
s’approchent dans le but de l’arrêter. Ils demandent qui est Jésus de 
Nazareth. Jésus leur déclare : « C’est moi ! » Cette réponse suffit pour que 
tous les soldats tombent à la renverse (Jean 18,6). On ne sait pas au juste 
s’ils sont tombés par effroi ou par respect. Ce qui est certain, c’est que si 
quelqu’un reconnaît Jésus, il pliera le genou devant lui.

Matthias Spiess
Secrétaire général de l’« Alliance évangélique suisse » (AES)

JÉSUS DIT: 
«JE SUIS LE PAIN 
DE VIE.»
JEANS 6,35



Jour 1 à 4
JÉSUS EST… LE PAIN DE VIE 

Dans sa première parole commençant par « 
Je suis », Jésus parle du « pain de vie » (Jean 
6:35,48,51) – après avoir nourri de façon 
miraculeuse 5 000 personnes en leur 
distribuant du pain d’orge et du poisson. Le 
chapitre 6 de l’Évangile de Jean, qui nous 
guidera durant ces premiers jours, nous 
révèle que Jésus, « le pain de vie », veut 
satisfaire bien plus que nos besoins 
corporels fondamentaux : il veut également 
combler nos âmes et nos esprits en nous 
donnant la vie authentique et éternelle. 
Ouvrons lui nos coeurs!

Jour 1 – Jean 6,1-15 «…Qu’est-ce que 
cela pour tant de monde ?» (v. 9),  – Le 
miracle de la multiplication de pains d’orge 
et de poissons qui a permis de nourrir 5 000 
personnes (rapporté dans les 4 Évangiles) 
veut ouvrir notre perspective sur le pouvoir 
illimité de Dieu. Ne méprisons pas notre 
propre contribution à ce que Dieu veut 
faire ! Apportons à Jésus nos « cinq pains 
d’orge et deux poissons », il les multipliera. 
(ex. 1. Rois 17,12-16; 2 Corinthiens 9,8)!           

    

Jour 2 – Jean 6,16-21 «C’est moi, n’ayez 
pas peur !» (v. 20) – Jésus exige 
régulièrement de ses disciples qu’ils aillent 
jusqu’à leurs limites. Il ne leur en demande 
cependant pas trop, et leur apporte son aide 
« au moment opportun » (Hébreux 4:16), 
même sur des chemins qui paraissent 
impossibles d’un point de vue humain. Sur la 
base de ce texte, prions pour les personnes 
qui sont confrontées aux tempêtes de la vie.

Jour 3 – Jean 6,22-35 «Travaillez, non 
pour la nourriture périssable, mais pour 
celle qui subsiste pour la vie éternelle, 
celle que le Fils de l’homme vous don-
nera.» (v. 27) « C’est moi qui suis le pain 
de vie » (v. 35) – Jésus est et donne en 
abondance la nourriture qui comblera notre 
corps, notre âme et notre esprit. Cela 
concerne également, comme le laissent 
entendre les versets 27-29, notre vocation de 
serviteurs et de servantes de Dieu et les 
«.bonnes œuvres que Dieu a préparées 
d’avance afin que nous les prati-
quions.» (Éphésiens 2:10). Prions que nous-
mêmes, ainsi que d’autres chrétiens 
reconnaissions et ac-complissions encore 
mieux notre vocation de serviteurs et de 
servantes de Dieu. A méditer: Quelle est ta 
place dans le corps de Christ?

JOUR 4 − Jeans 6,48-68 «Je suis le pain 
vivant descendu du ciel» (v. 51) – Jésus 
insiste pour que les gens ne se contentent pas 
d’avoir de belles pensées à son sujet, mais 
qu’ils vivent une relation intime avec lui, « le 
pain de vie ». Dans quels domaines éprou-
vons-nous avec douleur notre incapacité à 
nous vivifier peronnellement ? Apportons-les 
spécifiquement à Jésus : il peut et il veut nous 
vivifier !
Pour aller plus loin tu peux aussi lire 
Deutéronome 8:3 et Psaumes 34:9.

JOURS 5 à 10
JÉSUS EST… LA LUMIÈRE DU MONDE

« Je suis la lumière du monde ... » – Ainsi 
parlait Jésus dans Jean 8, 12, peut-être lors 
d'une fête annuelle...  Le septième jour de la 
fête juive des Cabanes (Jean 7:2,37), on 
allumait quatre grands chandeliers sur le 
parvis des femmes dans le temple : leur 
lumière devait rayonner sur toute la ville de 
Jérusalem. Durant cette semaine, les 
chapitres 7 à 9 de Jean focaliseront notre 
attention sur Jésus, « la lumière du monde » 
qui éclaire nos ténèbres et nous oriente. 
Aujourd’hui, lisons le chapitre 7, et 
particulièrement les versets 16-17 et 37-39. 
Dans quelle mesure Jésus y poursuit-il son 
enseignement sur « le pain de vie » ?

Jour 5 − Jean 7,37- 53 «Jamais personne n’a 
parlé comme cet homme» (v. 46) − Qui est 
Jesus? C’est depuis lors, un âpre sujet de 
discussion. Certains se fâchent, tandis que 
d’autres, à l’instar des gardes ou de Nicodème, 
qui durant une nuit a voulu personnellement 
faire la connaissance de Jésus, témoignent en 
sa faveur (Jean3:1ss). 
Prions en ce jour que la lumière du Saint-
Esprit éclaire les personnes de notre entourage 
et leur donne le désir et le courage de 
connaître Jésus personnellement ! 
À méditer: Quelles paroles sortent de ma 
bouche?

Jour 6 − Jean 8,1-12 «Je suis la lumière du 
monde. Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura au contraire 
la lumière de la vie» (v. 12) − Jésus déclare 
qu’il est « la lumière du monde » tout de suite 
après sa rencontre avec la femme adultère. 
Par la puissance et la sagesse du Saint-Esprit, 
lors de cet entrevue, Jésus a indiqué le 
chemin vers la vie véritable et éternelle.
Prions, selon Esaïe 11:2 que Jésus, nous 
accorde son Esprit de conseil et de sagesse. 

  Qu’Il nous éclaire et nous montre quelle est 
Sa solution dans nos défis actuels.

Jour 7 − Jean 8,31-36 «Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples, vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libres » (v. 31-32) − Ici, 
Jésus s’adresse à ceux qui croient en lui. Il 
montre que, même pour des croyants, 
apprendre à reconnaître « la vérité » à la 
lumière de Dieu est un processus. 
Prions que l’Esprit de Jésus nous conduise 
dans toute la vérité en ce qui concerne les 
domaines dans lesquels nous n’avons pas 
encore vécu une véritable libération (Jean 
16:13).
A demander à Dieu: Dans quels domaines de 
ma vie ne suis-je pas encore « libéré » ?

JOUR 8 − Jean 9,1-38 «Je sais une chose : 
c’est que j’étais aveugle et maintenant je 
vois » (v. 25) − La guérison d’un aveugle de 
naissance confirme de manière impression-
nante que Jésus est « la lumière du monde ». 
Cet aveugle de naissance, qui a été guéri de 
sa cécité, reconnaît de plus en plus claire-
ment qui est Jésus (v. 11,17 et 38) et en rend 
témoignage avec un courage  croissant. Celui 
qui vit en communion avec Jésus est lui-
même “lumière dans le Seigneur”. Nous vou- 
lons prendre tout à nouveau conscience de 
cette vérité et laisser briller notre lumière là 
où nous nous trouvons !

Jour 9 − Jean 9,39-41 «Jésus dit : Je suis 
venu dans ce monde pour un jugement, 
pour que ceux qui ne voient pas voient et 
pour que ceux qui voient deviennent 
aveugles. » (v. 39 )− Comme nous l’avons 
vu au 9ème jour, apprendre à reconnaître “la 
vérité” est un processus. Même nous les 
croyants, nous sommes encore aveugles ou 
malvoyants dans certains domaines et avons 
besoin que Dieu envoie Sa lumière. 
(Psaumes 43:3). Prions pour que nous 
soyons encore davantage disposés à grandir 
dans la vérité et dans l’amour.

Jour 10 − Esaïe 49,6 «Je t’établis pour 
être la lumière des nations, pour apporter 
mon salut jusqu’aux extrémités de la terre 
» − Ici, Jésus est annoncé prophétiquement 
comme « la lumière des nations » et des 
peuples (voir aussi: Actes 13:47 ; 26:23). 
Prions que la lumière de Jésus luise dans les 
pays qui sont fermés à l’Évangile, et que les 
chrétiens qui s’y trouvent en difficulté ou 
dans une grande détresse soient fortifiés 
puissamment dans leur foi pour être d’au-
thentiques témoins de Jésus-Christ. 

Les sujets de prière quotidiens suivants, tirés de l’Évangile de Jean, nous incitent à lire dans leur contexte les paroles de Jésus 
commençant par : « Je suis… » Que ces paroles nous incitent à faire, tout à nouveau et quotidiennement, l’expérience que Jésus est 
« le chemin, la vérité et la vie » ! Selon le calendrier traditionnel de l’Église, les dimanches ne sont pas inclus dans les jours de 
jeûne. Utilisons-les pour nous arrêter, pour nous remémorer ce que nous avons vécu avec Dieu durant la semaine écoulée et pour 
nous préparer à la semaine suivante.

Calendrier de prière



Jours 11 à 16
JÉSUS EST… LA PORTE DU SALUT

Jean 10,9 «Je suis la porte. Si quelqu’un 
entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et 
sortira, et il trouvera de quoi se nourrir » − 
Durant la semaine à venir, nous voulons 
porter notre attention sur Jésus « la porte », 
le guide vers Dieu et vers une vie « libérée ». 
Aujourd’hui nous nous remémorons la semai-
ne écoulée et nous nous demandons : Qu’ai-
je appris au sujet de Jésus « la lumière du 
monde », au sujet de certaines personnes et 
au sujet de moi-même ?

Jour 11 − Jean 9,39-10,9 «Je suis la porte 
des brebis» (v.7) − Jésus dit en fait dans 
Jean 9:39-41 que nous, les êtres humains, 
sommes tous des « aveugles de naissance » 
et « des brebis » sans protection, souvent 
désorientées et égarées. Nous sommes 
enfermés dans des systèmes et soumis à des 
contraintes qui méprisent le genre humain – 
dans lesquels de surcroît nous nous tenons 
mutuellement enfermés. Par l’image des « 
brebis », Jésus nous encourage à être 
humbles et à trouver en lui « la porte » de 
sortie de nos enfermements et d’entrer vers 
un nouvel espace de vie.

Jour 12 − Matthieu 27,50-51 « Jésus poussa 
de nouveau un grand cri et rendit l’esprit. Et 
voici que le voile du temple se déchira en 
deux depuis le haut jusqu’en bas.» − Le voile 
du temple séparait le lieu Saint du lieu Très-
Saint. C’est une image de la séparation de 
l’homme avec Dieu, dû au péché. Par sa mort 
sur la croix à Golgotha, Jésus est devenu une « 
porte ouverte », comme le voile qui se déchira 
de haut en bas, c’est donc un fait important. 
Jésus nous a ouvert l’accès à une relation 
directe avec Dieu et à la vie véritable et 
éternelle. Réfléchissons-y maintenant et 
exprimons-lui notre reconnaissance !

Jour 13 − 2 Corinthiens 5,17-21 «Celui 
(Jésus) qui n’a pas connu le péché, il (Dieu) 
l’a fait devenir péché pour nous afin qu’en 
lui nous devenions justice de Dieu »  (v. 21) 
− Jésus est le médiateur en ce qui concerne : 
le pardon de nos péchés (Éphésiens 1:7), la 
purification de toutes les injustices que nous 
avons commises (1 Jean 1:9) et notre position 
de fils et de filles bien-aimé(e)s et “ rendu(e)s 
justes” devant Dieu (Éphésiens 1:4-5).
A méditer
Y a-t-il une chose pour laquelle je peux 
maintenant accepter consciemment le pardon 
qu’octroie Jésus, ou le faire connaître et 
l’accorder à d’autres ?

Jour 14 − Hebreux 4,16 «Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce 
afin d’obtenir compassion et de trouver 
grâce pour être secourus au moment 
opportun» − La grâce, faveur imméritée de
Dieu, nous est offerte chaque jour et à 
chaque instant.
Allons donc à Jésus, et apportons-lui 
ouvertement, honnêtement et concrètement 
notre détresse matérielle ou psychique. Il 
nous entend et nous accordera ce dont nous 
avons besoin aujourd’hui et au moment 
opportun. (2 Corinthiens 12:9-10).

Jour 15 − 1. Jean 4,9 «Voici comment 
l’amour de Dieu s’est manifesté envers 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique (Jésus) 
dans le monde afin que par lui 
(littéralement : au travers de lui) nous 
ayons la vie.» − Jésus est « la porte » d’accès 
à la vie authentique et éternelle. Il est le 
médiateur entre Dieu et les êtres humains, 
mais également des êtres humains entre eux. 
Invitons Jésus le médiateur au sein de notre 
couple, notre famille, notre Eglise, notre 
groupe de prière, notre place de travail, etc. Il 
exercera son rôle de médiateur et Il 
accomplira des miracles !

Jour 16 − 1. Timothée 2,4-5 «.Il y a un seul 
Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes : un homme, Jésus-Christ .» (v.5) − 
Jésus est « la porte » d’accès à Dieu pour tous 
les êtres humains (Actes 4:12). Il ouvre « la 
porte de la foi » à tous les êtres humains, afin 
qu’ils puissent connaître Dieu plus intimement 
(Actes 14:27).
Pour aujourd’hui
Colossiens 4:3 nous invite à faire connaître à 
d’autres « le mystère de Christ ». Demandons à 
notre Dieu de nous conduire vers ceux qui, 
autour de nous, ont besoin de connaître le 
Christ.

Jours 17 à 22
JÉSUS EST… LE BON BERGER

Jean 10,11 «Celui qui entre par la porte est 
le berger des brebis» − La parole de Jésus « 
je suis le bon berger » est étroitement liée à 
celle de « je suis la porte ». Jésus est « le 
berger »,  celui qui sauve, qui prend soin de, 
qui protège « ses brebis ». C’est sur lui, ce 
Bon Berger, que nous porterons notre 
attention durant la semaine à venir. 
Auparavant, devant cette nouvelle semaine, 
remercions Jésus pour les domaines 
spécifiques où il a été pour nous « la porte » 
d’accès à la vie véritable et éternelle.

JESUS DIT: «JE 
SUIS LA PORTE 
DES BREBIS»
JEAN 10,7



Jour 17 − Jean 10, 10-13 «Je suis le bon 
berger. Le bon berger donne sa vie pour 
ses brebis» (v.11) − Nous avons déjà vu que 
les êtres humains sont souvent comme des 
brebis sans protection, désorientées et 
peureuses, parfois stupides et peu 
perspicaces. Les brebis ont besoin d’un 
berger. Notre berger a donné sa vie pour 
nous, donc nous savons que nous sommes 
important/e pour Lui.
Merci
Sur la base du Psaume 23, exprimons notre 
reconnaissance à notre «bon berger» de nous 
avoir, jusqu’à ce jour, nourris, soignés, 
dirigés et bénis.

Jour 18 − Psaume 23 «Même quand je 
marche dans la sombre vallée de la mort, je 
ne redoute aucun mal car tu es avec 
moi» (v. 4) − Aujourd’hui, portons notre 
attention sur la deuxième partie du Psaume  
23. Prions que nous soyons, ainsi que chacun,
guidés à travers les sombres vallées de 
l’existence et que « le bon berger » nous con- 
sole, nous fortifie et dresse une table même 
aux yeux de nos adversaires. Qu’Il nous acco- 
rde aussi l’onction et la bénédiction de son 
Esprit.
A méditer
Est-ce que je lui fais confiance même quand 
je ne le ressens rien? 

Jour 19− Jean 10,14- 30 «Je suis le bon 
berger. Je connais mes brebis et elles me 
connaissent » « Elles écouteront ma 
voix» (v. 14) − Quel privilège que Jésus 
connaisse et surveille chacune de ses brebis. 
En tant que « bon berger », Jésus se fait 
connaître à ses brebis de manière visible et 
audible et il établit une relation personnelle 
avec chacune d’elles. Dans quels domaines 
as-tu déjà expérimenté que Jésus t’a parlé et 
dirigé personnellement ? (Psaume 32:8)

Jour 20 − Luc 15,1-5 «Si l’un d’entre vous 
a 100 brebis et qu’il en perde une, ne 
laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert 
pour aller à la recherche de celle qui est 
perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve ?» (v.4) 
− Notre Dieu ne se lasse jamais, il cherche 
inlassablement la brebis égarée et la ramène 
dans le troupeau. Prions aujourd’hui pour les 
brebis « égarées » : Que Jésus « le bon berger 
» aille à leur recherche et les ramène dans le 
troupeau !
Remercions Jésus de nous avoir protégés et 
retrouvés chaque fois que nous nous sommes 
« égarés ». (1 Pierre 2:25).

Jour 21 − 1 Pierre 5,2-3 «Prenez soin du 
troupeau de Dieu qui est sous votre garde 
en veillant sur lui non par contrainte, mais 
de bon gré, selon Dieu… non en dominant 
sur ceux qui vous sont confiés, mais en 
étant les modèles du troupeau» - Jésus « Le 
bon berger » est le modèle pour tous les 
dirigeants spirituels. Remercions et prions 
pour les personnes que Jésus nous a 
confiées, bénissons nos dirigeants spirituels 

dans l’Église, nos supérieurs professionnels 
ainsi que les chrétiens qui assument des 
responsabilités dans le domaine politique et 
dans d’autres domaines.

Jour 22 − Ezéchiel 34,1-31 «Voici ce que 
dit le Seigneur, l’Eternel : Je m’occuperai 
moi-même de mes brebis, je veillerai sur 
elles » (v. 11) « Elles reconnaîtront alors 
que moi, l’Eternel, leur Dieu, je suis avec 
elles, et qu’elles, la communauté d’Israël, 
elles sont mon peuple, déclare le Seigneur, 
l’Eternel» (v. 30) - Prions en ce jour que, 
selon la parole prophétique annoncée par 
Ezéchiel, le peuple d’Israël, reconnaisse 
également Jésus, le bon berger et se laisse 
rassembler avec lui et par lui.
A méditer
Comment ais-je vu le Seigneur s’occuper de 
moi ces derniers jours?

Jours 23 à 29
JÉSUS EST… LA RÉSURRECTION

ET LA VIE

Jean 11,25 «Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, même s’il 
meurt» − Jusqu’ici, Jésus a adressé, au 
peuple tout entier, quatre paroles qui 
commence par « Je suis »  (le pain de vie , la 
lumière du monde, la porte, le bon berger). 
Les trois paroles suivantes commençant par 
«.Je suis » sont adressées uniquement à ses 
disciples. Durant la semaine à venir, nous 
porterons notre attention sur la première de 
ces paroles: « Je suis la résurrection et la 
vie.» et sur sa signification pour nous. Afin de 
nous y préparer, lisons et méditons 
aujourd’hui le texte de Jean 11:1-46.

Jour 23 − Jean 11,5 «Or, Jésus aimait 
Marthe, sa sœur (Marie) et Lazare.» 
L’amour de Dieu pour les êtres humains est 
tout particulièrement manifesté dans 
l’histoire de la résurrection de Lazare. Ce 
récit, plus que tout autre texte biblique, 
mentionne beaucoup de sentiments, 
d’émotions et de larmes. Il rapporte à quatre 
reprises que Jésus aimait Lazare (v. 3, 5,11, 
36). Présentons nos propres émotions à 
Jésus, afin qu’il les guérisse, les libère et les 
protège ?
Réflexion
Comment est-ce que moi je peux aimer mon 
Seigneur de tout mon cœur et de tout mon 
être ?

Jour 24 − 1. Corinthiens 15,13-14 «S'il n'y 
a pas de résurrection des morts, Christ non 
plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est 
pas ressuscité, alors notre prédication est 
vide, et votre foi aussi.» Jésus est ressuscité 
et cela garantit qu’après notre mort, nous 
ressusciterons également à une vie nouvelle 
(1 Corinthiens 15:44-49). C’est la une 
espérance qui nous aide dans les difficultés 
quotidiennes.

Prions
“Père nous avons besoin de ton aide pour 
apprendre à vivre avec le regard tourné vers 
toi et non vers nos circonstances.”

Jour 25 – 1 Pierre 1,3-8 «Loué soit Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! 
Conformément à sa grande bonté, il nous a 
fait naître de nouveau à travers la 
résurrection de Jésus-Christ pour une 
espérance vivante». «Vous l’aimez (Jésus) 
sans l’avoir vu, vous croyez en lui sans le 
voir encore et vous vous réjouissez d’une 
joie indescriptible et glorieuse parce que 
vous obtenez le salut de votre âme pour prix 
de votre foi» (v. 3 & 8) − “Il nous a fait naître 
à nouveau!” Oui en Jésus une vie nouvelle est 
possible. A la croix il a aussi payé pour cela. 
Alors nous rayonnons de joie, de cette joie de 
se savoir aimé, accepté et sauvé.
Demandons
Si nous, ou d’autres personnes que nous 
connaissons, avons perdu cette joie, prions 
qu’elle soit redonnée !

Jour 26 − 2 Corinthiens 1,3-11 «… afin de 
ne pas placer notre confiance en nous-
mêmes mais en Dieu qui ressuscite les 
morts » (v. 9) −Il y a des périodes de la vie 
durant lesquelles les êtres humains traversent 
des vallées sombres ou sont confrontés à de 
graves difficultés. L’apôtre Paul en parle ici. 
Prions pour les personnes qui sont dans le 
deuil ou qui doutent de la vie ainsi que pour 
celles qui sont persécutées et emprisonnées 
en raison de leur foi. Qu’elles puissent placer 
leur confiance en Dieu, qui ressuscite les 
morts, et faire l’expérience que Dieu les relève 
et les console.

Jour 27 − Colossiens 3,1-2 «Si donc vous 
êtes ressuscités avec Christ, recherchez les 
choses d’en haut… Attachez-vous aux 
réalités d’en haut, et non à celles qui sont 
sur la terre» - Nous qui sommes ressuscités 
avec Christ, ne nous laissons pas imprégner 
par la mentalité du monde dans lequel nous 
vivons. Que notre foi soit profondément 
renouvelée et élargie (Hébreux 13:14) !
Réflexion
Quelles sont mes priorités actuelles ? Qu’est-
ce que je « recherche », à quoi est-ce que je 
«.m’attache » ? Dans quels domaines le Saint-
Esprit m’amène-t-il à changer de mentalité et 
de perspective ou à réorganiser ma vie ?

Jour 28 − Jean 12,3 «Marie prit un demi-
litre d’un parfum de nard pur très cher, en 
versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les 
pieds avec ses cheveux ; la maison fut 
remplie de l’odeur du parfum» - Marthe sert, 
Lazare écoute et Marie vient avec du parfum. 
Chacun a une place, au même niveau. Par 
contre Marie, d’une certaine manière, est déjà 
entrain “d’embaumer” Jésus. Elle agit avec 
courage et détermination. Elle n’a pas peur de 
déranger et même gêne certains. Que son 
exemple  nous encourage à ne pas être dans 
la peur, mais à agir avec générosité et audace 
lorsqu’il s'agit de notre foi en Jésus.



Jours 29 à 34
JÉSUS EST… LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, 

ET LA VIE

Jean 14,6 «Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. On ne vient au Père qu’en passant par 
moi.» - Les événements se précipitent après 
la résurrection de Lazare (Jean 12:9-50) : de 
nombreuses personnes, principalement de la 
classe supérieure, ne veulent pas reconnaître 
qui est Jésus ; elles se sentent menacées dans 
leur puissance et sont résolues à tuer Jésus. 
Jésus sait qu’il marche vers la mort et que 
c’est ainsi qu’il accomplira le salut de 
l’humanité. Prêtons attention aux deux 
dernières paroles commençant par « Je suis » 
que Jésus a adressées à ses disciples : elles 
sont entièrement centrées sur l’amour (Jean 
13:1,35 ; 15:9,17 ; 17,26).

Jour 29− Jean 13,1 «Jésus, sachant que son 
heure était venue de passer de ce monde 
au Père et ayant aimé ceux qui lui 
appartenaient dans le monde, les aima 
jusqu’à l’extrême.» − Il vaut la peine de 
relire tout le chapitre 13 et d’y réfléchir dans 
la prière. Suis-je en mesure de pleinement 
recevoir l’amour de Dieu – ou tout 
simplement l’amour ? Est-ce que je me suis 
fermé à l’amour... par déception, par 
amertume ou en raison de blessures ?
A méditer
Dans quels domaines Jésus m’invite-t-il à me 
fier à Lui et à m’abandonner totalement à son 
amour ?

Jour 30 − Jean 14,1-6 «Que votre cœur ne 
se trouble pas !» (v. 1) «Je vais vous 
préparer une place» (v. 2) «Je suis le 
chemin, la vérité et la vie» (v. 6) - Par 
Jésus, nous avons le privilège d’être déjà à la 
maison chez Dieu le Père, et simultanément 
nous sommes encore en chemin vers notre 
patrie céleste. «Que votre cœur ne se trouble 

pas !» (v. 1) «Je vais vous préparer une 
place» (v. 2) «Je suis le chemin, la vérité et la 
vie» (v. 6) Cette double perspective nous 
donne de la joie et fortifie notre cœur. Peut-
être Jésus aimerait-il nous montrer comment, 
personnellement et en tant qu’Église, nous 
pouvons servir d’intermédiaires pour que 
certaines personnes – des isolés, des 
apatrides ou des réfugiés – soient accueillies 
dignement dans notre pays et aimées au nom 
de Jésus.

Jour 31 − Jean 14,6- 11 «…On ne vient au 
Père qu’en passant par moi» (v. 6) «Celui 
qui m’a vu a vu le Père» (v. 8) «Croyez-
moi : je suis dans le Père et le Père est en 
moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de 
ces œuvres !  (v. 11) −Comme Jésus est, et 
comme Jésus s’y est pris avec les gens, ainsi 
est Dieu le Père : plein de compassion, de 
patience, d’attention cordiale, de 
bienveillance, de joie, d’amour, 
d’encouragement. Remercions le Père céleste 
de ce que, par Jésus. Il nous donne tout cela – 
et bien plus encore !

Jour 32− Jean 14,6 «Je suis le chemin…» − 
Jésus est « le chemin » qui mène au but. Jésus 
est celui « qui fait naître la foi et la mène à la 
perfection » (Hébreux 12:2). Il nous mènera 
au but fixé. Jésus nous indique le chemin vers 
la vie authentique et éternelle (Psaumes 
16:11). Il nous montre le chemin qui nous 
sortira de notre sentiment de vide, de notre 
ennui et de notre enlisement et nous mènera 
vers une vie nouvelle.
Remercions et demandons
Pour les chemins de vie sur lesquels Jésus 
nous a déjà menés, et apportons-lui les 
domaines et les relations qui doivent 
d’urgence être revivifiés (Psaumes 143:8-11).

Jour 33 − Jean 14,6 «Je suis … la vérité» − 
Jésus n’amène pas une définition ou un 
enseignement de ce qu’est la vérité . Il se 
relève comme étant lui-même « la vérité » 

en personne. Dans la relation empreinte de 
confiance et d’honnêteté que nous avons 
avec lui, Jésus nous révèle jour après jour la 
vérité libératrice (Jean 8:32).
Prions
Que Jésus nous aide à quitter toute servitude, 
tout légalisme et tout péché afin de découvrir 
cet amour libérateur qui est le sien 
(Galates 5:1, 13).

Jour 34− Jean 14,6 «Je suis… la vie» − 
Jésus déclare dans Jean 17:3 que la vie 
éternelle, c’est « qu’ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ ». Prions que Jésus nous libère 
des images partiales ou déformées de Dieu, 
afin que nous puissions toujours mieux 
reconnaître « le seul vrai Dieu » et apprendre 
par expérience qui il est vraiment 
(1.Jean.5:20).
A méditer
Quelles sont les expériences de la vie qui 
ont déformé ma vision de Dieu?

Jours 35 à 40
JÉSUS EST… LE CEP, NOUS

SOMMES LES SARMENTS

Jean 15,1-6 «Je suis le cep, vous êtes les 
sarments» (v. 5) − Avant de porter notre 
attention durant cette semaine sur la 
dernière parole de Jésus commençant par « Je 
suis », je vous propose de terminer la lecture 
du chapitre 14 de l’Évangile de Jean et de 
nous remémorer la semaine écoulée.
Question
Qu’est-ce que Jésus « le chemin, la vérité et la 
vie » m’a révélé d’important ?

Jour 35− Jean 15,1-8 «Je suis le cep, vous 
êtes les sarments…» (v. 5) −Jésus est « le 
vrai cep », nous sommes les sarments. Nous

JESUS DIT: 
«JE SUIS LA RÉSURRECTION 
ET LA VIE»
JEAN 11,25



avons été greffés sur le cep pour que nous 
vivions de sa sève et portions du fruit et 
qu’ainsi nous honorions Dieu. Le fruit naît de 
l’amour de Dieu et multiplie l’amour de Dieu 
(1 Corinthiens 13:1-3).
Prions 
Que Dieu fasse fructifier notre vie afin que le 
fruit que nous portons révèle le Dieu auquel 
nous croyons.

Jour 36 − Jean 15,11- 12 «Je vous ai dit cela 
afin que ma joie demeure en vous et que 
votre joie soit complète. Voici mon 
commandement : aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés.» − Dans la 
Bible, le vin symbolise la joie. En se 
comparant au cep de vigne, Jésus déclare 
aussi qu’il est la source de la joie, de l’amour 
et de l’amitié (Jean 15:11-16). Nous, les 
chrétiens, sommes appelés à rayonner de joie. 
Que Jésus renouvelle en nous cette joie 
(Philippiens 4:4-7) !

Jour 37 − Jean 15,13-17 «Je ne vous 
appelle plus serviteurs… mais je vous ai 
appelés amis » (v. 15) − Par cette parole, 
nous découvrons qu'en étant attaché au cep 
nous changeons de statut. Nous ne sommes 
plus esclaves ou serviteurs mais amis. Quel 
grâce de notre Dieu qui veut une relation 
vivante et aimante avec nous!
Prions 
Que Dieu se révèle afin que la joie de marcher 
avec Lui et d’être appelé amis remplisse notre 
coeur de reconnaissance.

Jour 38 − Jean 17,20-26 «Qu’ils soient 
parfaitement un et qu’ainsi le monde 
reconnaisse que tu m’as envoyé» (v. 23) − 
Jésus a débuté ses paroles commençant par 
«Je suis» avec «Je suis le pain de vie» et les a 
terminées avec «Je suis le cep». Il a 
commencé le dernier discours adressé à ses 
disciples avec «l’amour » (Jean 13:1,35) et l’a 
terminé en priant pour leur parfaite unité 
dans l’amour. Remercions et prions en ce jour 
pour un amour croissant et une amitié solide 
entre les chrétiens de toutes confessions, et 
demandons à Dieu qu’il fasse encore croître 
cet amour et cette amitié entre chrétiens.

Jour 39 − Jean 19,5, 14,19-22 «Jésus sortit 
donc, portant la couronne d’épines et le 
manteau de couleur pourpre. Pilate leur 
dit : “Voici l’homme” » « Voici votre Roi » 
« Jésus de Nazareth, le roi des Juifs» − Dans 
ce chapitre 19 de l’Évangile de Jean, il est 
rapporté que Pilate a donné, très probable- 
ment inconsciemment, trois témoignages 
puissants sur qui est Jésus. Ces trois témoi- 
gnages constituent pour nous des motifs de 
louange. Dieu a fait concourir toutes choses 
–.toutes les personnes et tous les événement;

Jour 40 − Jean 19,38-42 «Après cela, 
Joseph d’Arimathée, qui était disciple de 
Jésus, mais en secret, par crainte des 
chefs juifs, demanda à Pilate la 
permission d’enlever le corps de Jésus. 
Pilate le lui permit» (v. 38) − Remercions 
et prions en ce jour pour les nombreux 
disciples « secrets » de Jésus (par exemple 
dans les pays islamiques ou à des postes 
clés dans la politique ou l’économie). 
Prions que Jésus les dirige, les protège et, 
au moment opportun, leur fasse prendre 
des décisions courageuses.
Pour aller plus loin
Lisons ces passages dans lesquels nous 
découvrons des hommes et des femmes 
courageux (Néhémie 1:11 ; Esther 4:13-14 ; 
2 Rois 5:18-19). D’où venait leur force? 

Perspectives − Jean 20,19-31 
«Thomas lui répondit (à Jésus) : “Mon 
Seigneur et mon Dieu !”» (v..28) − Voici 
le récit merveilleux d’une rencontre avec 
Jésus ressuscité qu’on pourrait intituler : 
«.Mieux vaut un doute honnête qu’une 
piété hypocrite ! » – Thomas a reconnu ses 
doutes, mais il était disposé à se laisser 
convaincre par la vérité. Par Jésus, laissons 
nous convaincre de la vérité dans nos exis- 
tence et de Ses plans dans nos vies. Atta-
chons-nous toujours plus à Lui dans nos 
pensées comme dans nos actions !

Composé par Peter Höhn

JÉSUS EST… 
L'APHA ET 
L'OMÉGA
Durant les 40 jours de prière et de jeûne 
que nous venons de vivre, nous avons 
porté notre attention sur Jésus et nous 
sommes préoccupés de qui est Jésus pour 
nous. J’espère que Jésus a pu à nouveau te 
montrer qu’il s’intéresse moins à tes per- 
formances qu’à la personne que tu es et à 
la relation vivante qu’il désire vivre avec 
toi.

Si la relation entre deux conjoints doit 
demeurer vivante et captivante leur vie 
durant, ces deux conjoints doivent avoir 
entre eux des échanges constants, car 
chacun des deux change avec l’âge et 
chaque phase de leur vie apporte de nou- 
veaux défis qui influencent leur relation. Il 
en va de même entre Jésus et toi : Jésus 
est en relation vivante avec toi, aussi bien 
dans les périodes de stress que durant les 
vacances, aussi bien durant des moments 
de désespoir que durant des moments de 
bonheur – il est là et il veut partager sa vie 
avec toi. Il a tout donné pour toi ! Si de 
ton côté tu donnes également tout pour 
lui, il s’en réjouit !

J’espère que tu as été encouragé à 
continuer d’investir temps et énergie dans 
ta relation avec Jésus. Car lui, il le fait 
également ! Jésus est l’Alpha et l’Oméga, le 
Premier et le Dernier, celui « qui fait 
naître la foi (ta foi) et la mène à la per-
fection » (Hébreux 12,2) ! Je te souhaite 
d’avoir ces prochains temps des moments 
d’échanges riches en inspiration avec 
Jésus. Que ce soit : assis(e) silencieuse-
sement sur un banc public, en faisant du 
sport, en lisant ou en célébrant une fête 
avec des amis – Jésus aime partager tous 
ces moments et toutes ces activités avec 
toi ! Jésus est passionné de toi ! Il aimerait 
partager cette passion avec toi et te faire 
participer à ses actions dans le monde. 
Continue de t’attendre à lui – il ne te 
décevra jamais.

Susanna Rychiger 
Prière pour la Suisse

afin que Jésus soit proclamé et que les buts 
fixés par Dieu soient atteints.
Prenons le temps de lire
1 Timothée 2:4-5 ; Philippiens 2:6-11. Que 
découvrons-nous de notre Seigneur dans 
ces passages?
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DATES Á RETENIR

IDÉES

PRIER ENSEMBLE
Nous espérons que, dans toute la Suisse, soient organisées, en plus de réunions de 
prière régulières ou spéciales dans les Eglises et les Paroisses, des rencontres de prière 
au niveau local ou régional, où les chrétiens peuvent se rencontrer, chaque jour ou 
chaque semaine, afin de prier ensemble et de s’encourager les uns les autres.

Là où deux ou trois : Des duos ou des trios de prière ont fait de bonnes expériences de 
prière et de jeûne. Pourquoi ne pas pratiquer les « 40 jours de prière et de jeûne 2016 » 
en couple, ou en famille, ou avec des chrétiens du voisinage ou avec des collègues de 
travail chrétiens ? C’est une bonne opportunité pour apprendre à mieux connaître : les 
autres et Dieu !

Rencontre de prière de quartier : Il se peut que des chrétiens engagés dans d’autres 
Eglises habitent dans ton voisinage et que tu ne le saches pas ! Une rencontre de prière 
de quartier pourrait donner de nouvelles impulsions ! Invite des chrétiens habitant dans 
ton quartier – éventuellement membres de la section locale du Réseau évangélique – à 
participer à une soirée de prière mensuelle ou bimensuelle.

Prière entre voisins : Des familles, des communautés (personnes partageant unappar- 
tement ou une maison) ouvrent leur porte à la prière : soit le matin de 6 à 7 heures, soit 
à midi, soit en début de soirée, soit en soirée. Une personne de la section locale du 
Réseau évangélique rassemble les informations relatives aux rencontres de prière 
existantes. Ces informations sont communiquées et publiées dans toutes les Eglises et 
Paroisses.

Prière pendant la pause : Par exemple celle de midi avec des collègues de travail ou la 
grande pause avec des camarades de classe.

Semaine de jeûne dans l’Eglise : Par exemple au début et/ou à la fin des « 40 jours de 
prière et de jeûne ».

Lieu de prière 24-7 dans la ville ou la région : Organiser et aménager un lieu de 
rencontre où les gens peuvent venir prier et adorer jour et nuit. Idées et informations 
sous : www.24-7ch.ch/downloads

Le jeûne a pour but d’aider à libérer du temps pour Dieu. Avant de commencer les « 40 
jours de prière et de jeûne 2016 », prie et vérifie devant Dieu dans quelle mesure tu es 
prêt(e) à renoncer à quelque chose, par exemple à un repas par jour, à la télévision, à 
des livres ou à d’autres médias, à des hobbys ou à d’autres activités, afin de consacrer à 
la prière le temps ainsi gagné.

CONSEILS CONCERNANT LE JEÛNE

Chaîne de prière et de jeûne dans l’Eglise : Avec possibilité d'inscriptions

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




