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« H E U R E U X  L E S  P A U V R E S  E N  E S P R I T ,  C A R
L E  R O Y A U M E  D E S  C I E U X  E S T  À  E U X  ! »  

M A T T H I E U  5 , 3

CALENDRIER DE PRIÈRE
Selon le calendrier traditionnel d’Eglise, la période de jeûne commence 47 jours avant Pâques – les dimanches 
n’étant pas comptés comme « jours de jeûne ». Comme nous l’avons fait par le passé, c’est le rythme que nous 
adoptons à nouveau pour cette année. Nous t’invitons donc chaleureusement à méditer et à prier – seul(e) ou en 
groupe – le « sermon sur la montagne », en te laissant inspirer par les inspirations quotidiennes suivantes. 
Jésus s’adresse expressément à ses disciples. Dans les huit premières béatitudes, Jésus décrit les conditions 
fondamentales que tout être humain doit respecter s’il désire faire l’expérience de la présence et de l’action de Dieu 
en lui et au travers de lui. Jésus a pleinement vécu et démontré par sa vie la mise en pratique de ces conditions 
fondamentales : Il est donc pour nous le modèle que nous sommes appelés à imiter.

- LE SERMON SUR LA MONTAGNE -
Aimer l’ennemi, ne pas juger, ne pas se 
préoccuper, pardonner, sont de mots qui 
interrogeaient le peuple. Le Sermon sur la 
Montagne ne laisse personne de marbre. 
A cette époque-là, comme aujourd’hui, on 
y discerne l’autorité. Ces mots ont le 
pouvoir de transformer. Par exemple, ils 
inspirèrent le résistant Mahatma Gandhi à 
protester sans violence contre la force 
coloniale anglaise.

Vous avez probablement déjà souvent lu 
ces chapitres dans l’Evangile selon 
Matthieu. Nous vous invitons à les relire 
encore une fois. En petits paragraphes, 
verset par verset ; comme lorsque vous 
mangez lentement un bout de pain et 
découvrez sa saveur.

N’observez pas ces versets seulement en 
tant que « programme électoral » que 
Jésus enseigna au début de son ministère. 
Découvrez-y plutôt le caractère et la 
nature de Dieu. Le Sermon sur la Mon-
tagne ne montre pas seulement comment 
nous devons nous comporter, mais aussi 
qui est Jésus.

Ces passages nous présente Jésus-Christ 
comme le sel de la terre et comme lumière 
du monde, élevé, crucifié et visible pour 
tout le monde. Il nous invite à pardonner, 
parce que Dieu nous pardonne. Il deman-
de de la générosité, parce que Dieu lui-
même est généreux, bien que nous ne le 
méritions pas. Le Sermon sur la Montagne 
nous montre Christ qui aima ses ennemis 
jusqu’à la fin. Il termine en nous invitant à 

prier, parce que Dieu, comme un Père, 
veut prendre soin de nous. 

Laissez-vous enrichir, combler et aussi 
transformer pendant ces 40 jours. Par là il 
ne s’agit pas de performance, ni de devoir, 
mais d’une relation cœur à cœur et de 
communion avec Dieu. Jésus nous a 
promis le Saint-Esprit et nous l’a vrai-ment 
donné, afin qu’il puisse développer sa 
présence en nous. Ainsi les traits de 
caractères de Christ seront toujours plus 
affermis dans notre vie.

J’aimerais, comme au temps de Jésus, que 
les gens murmurent dans notre dos et se 
disent les uns aux autres : « Ce n’est pas 
normal, celui-là vit avec Dieu – et comme 
quelqu’un ayant autorité ». (Matthieu 7, 29)

Matthias Spiess
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RÉSEAU 
ÉVANGÉLIQUE SUISSE SEA



REGARD SUR  LES  BÉAT ITUDES

MERCREDI, JOUR 1 | Matthieu 5:3 . « Heureux ceux qui 
reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des 
cieux leur appartient ! » Jésus est notre modèle. Selon 
2 Corinthiens 8:9, il s’est fait pauvre alors qu’il était riche. Donc 
accepter mon état de « pauvreté spirituelle » est la condition 
pour recevoir de Dieu la vie et l’amour véritables. 
Remercions Dieu de notre “pauvreté spirituelle”, déposons-la 
devant lui et laissons-le tout à nouveau remplir de sa vie et de 
sa grâce les vases vides que nous sommes. 
Pour compléter lis Jean 1:16

JEUDI, JOUR 2 | Matthieu 5:4 . « Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés ! » Jésus renverse en quelque sorte nos 
critères et nous dit : « Accepte tes crises et tes larmes, regarde 
positivement ta tristesse et ta détresse ! Cherche la proximité 
de Dieu au travers d’elles plutôt que de te précipiter vers les 
stratégies humaines de consolation ! » Relis Jacques 4:9-10

Prions afin que lorsque nous traversons des crises ou le deuil, 
nous trouvions auprès de Dieu la vraie consolation et un 
courage renouvelé !

VENDREDI, JOUR 3|  Matthieu 5:5 . « Heureux ceux qui sont 
doux, car ils hériteront la terre ! » Jésus dans Matthieu 
11:28-30 dit de lui-même qu’il est “doux et humble de cœur”. 
En adoptant cette attitude de douceur et d’humilité, je mani-
feste envers les autres l’empathie et la compréhension, et non 
pas la dureté et la volonté de leur imposer mon point de vue. Ce 
faisant, je permets à la grâce de Dieu de se manifester au 
travers de moi. 

Dans quels domaines Dieu m’appelle-t-il à « renoncer à mes 
droits » et à me revêtir de la douceur de Christ ?
Voir aussi Proverbes 15:1; 25:15; Tite 3:2

SAMEDI, JOUR 4 | Matthieu 5,6 . « Heureux ceux qui ont faim 
et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! » Du point de 
vue biblique, la justice qui a de la valeur aux yeux de Dieu ne 
consiste pas à respecter des normes et des lois (cf. les pha-
risiens), mais à être vécue de manière concrète dans nos rela-
tions, avec Dieu, avec nos prochains, avec notre Eglise et avec 
notre environnement. Si nos relations sont entachées de pro-
pre justice, d’injustice ou de méchanceté, reconnaissons notre 
responsabilité et confessons notre péché à Dieu afin que par 
son Esprit, il nous amène à un changement profond. 
(voir Romains 14:17 ; Esaïe 58:6-12).

DIMANCHE 1 | Matthieu 5:7 . « Heureux ceux qui font preuve 
de bonté, car on aura de la bonté pour eux ! » Si, dans notre 
« pauvreté spirituelle », nous acceptons et faisons personnel-
lement l’expérience de la grâce bienveillante et bienfaisante de 
Dieu, nous serons d’autant mieux à même de manifester de la 
bonté et de la miséricorde aux personnes que nous rencon-
trons. Paul nous invite : « En tant qu’êtres choisis par Dieu, 
saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compas-
sion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience...  
(Colossiens 3,12-13). Prions et vivons en conséquence !

LUNDI, JOUR 5 | Matthieu 5:8 . « Heureux ceux qui ont le 
cœur pur, car ils verront Dieu ! » Lis le Psaume 18:26 à 27 ! 
Sous quels aspects Dieu se révèle-t-il à nous ? La connaissance 
de Dieu et la purification du cœur vont de pair : Ce sont deux 
processus parallèles. Construisons notre identité sur le fait que 
nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, et soyons-le 
(1 Jean 3:1-3) ! Purifions notre cœur (intérieur) et épurons notre 
vie (extérieure) de toute division et de toute duplicité ! 
(Jacques 4,8)

MARDI, JOUR 6 | Matthieu 5:9 . « Heureux ceux qui procurent 
la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » Jésus est notre 
paix (Ephésiens 2:14) et par excellence est celui qui procure la 
paix. Par lui nous avons la paix avec Dieu, et par lui nous vivons 
progressivement en paix avec nous-mêmes et avec nos pro-
chains comme nous l’encourage Hébreux 12:2-3. Lorsque Jésus a 
dit dans Jean 14:27: “Je vous laisse ma paix je vous donne ma 
paix” ce ne sont pas que des paroles. C’est réellement ce qu’il 
désire pour nous afin que nous puissions devenir des “porteurs 
de paix”. 
Alors ce matin, prenons du temps dans la présence de notre Dieu 
afin de recevoir Sa paix dans toutes nos situations.

MERCREDI, JOUR 7| Matthieu 5:10 . « Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur 
appartient ! » Jésus qualifie d’« heureux » ceux qui souffrent 
pour une cause juste et ne peuvent se défendre, ou renoncent à 
se défendre. Sur ce chemin aussi, Jésus nous a précédés et nous 
sert de modèle (cf. Hébreux 12:2-3).
Prions pour les innombrables personnes qui sont traitées injus-
tement, persécutées, torturées, opprimées… Qu’elles puissent 
faire et vivre l’expérience de la justice de Dieu et que Dieu nous 
montre ce que nous pouvons faire concrètement en leur faveur.

JEUDI, JOUR 8 | Matthieu 5,11-12 . « Heureux serez-vous 
lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi… » 
Prenons position pour nos frères et sœurs dans la foi qui font 
partie de l’Eglise persécutée et, sous la direction du Saint-Esprit, 
élevons notre voix en leur faveur chaque fois que cela est possi-
ble (cf. Hébreux 13:3). Sur la base de Matthieu 10:16 et de 
Philippiens 1:13-14, prions que nous aussi nous sachions prendre 
position pour Christ avec sagesse et clarté et sans craindre les 
réactions des autres.

VENDREDI, JOUR 9 | Matthieu 5,13 . « Vous êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-
on ? » A partir du texte médité hier (« Heureux serez-vous… »), 
Jésus s’adresse expressément à ses disciples. Le sel est le seul 
condiment sans lequel l’être humain ne peut pas vivre. Les 
chrétiens ont donc une fonction vitale pour toute l’humanité.
Prions les uns pour les autres, que nous reconnaissions et 
acceptions tout à nouveau l’appel de Jésus à être personnel-
lement « le sel de la terre ». De même si nécessaire, que Dieu 
renouvelle notre capacité de saler et notre puissance de salage 
(Marc 9:49-50 ; Colossiens 4:6).

SAMEDI, JOUR 10 | Matthieu 5:14-16 . « Vous êtes la lumière 
du monde… » Que votre lumière brille devant les hommes afin 
qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la 
gloire de votre Père céleste. » Il y a différentes lampes qui ont 
chacune leur fonction spécifique : par exemple des projecteurs, 
des lampes à rayonnement thermique, des lasers, des réverbères, 
etc. Prions afin que chacun de nous soyons une lumière, joyeuse, 
brillante et agissante là où Dieu nous a placés. (Ephésiens 2:10)

V IVRE  LA  JUST ICE

DIMANCHE 2 | « Heureux ceux… Vous êtes… » Prenons le 
temps de nous remémorer la semaine écoulée et les paroles 
de Jésus dans Matthieu 5:1 à 16. Dans la prière, dialoguons 
avec lui à ce sujet. Qu’est-ce qui m’a encouragé ? Qu’est-ce qui 
m’a spéciale-ment touché ou stimulé ? Qu’est-ce que 
Jésus me montre aujourd’hui ?
Demandons à Jésus de nous préparer à la semaine qui vient, car 
une nourriture solide nous attend !



LUNDI, JOUR 11 | Matthieu 5:17-20 . « Je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir… Si votre justice ne dépasse 
pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus n’abolit 
pas la loi, il l’accomplit. Par la croix, la justice de Christ de-
vient notre justice. Elle nous libère de notre propre justice et 
du légalisme, et nous rend capables d’accomplir la loi de 
manière appropriée. 
Prions que Jésus nous donne la grâce et le discernement au 
sujet des enseignements difficiles à comprendre et/ou à mettre 
en pratique.

MARDI, JOUR 12 | Matthieu 5:21-26 . « Mais moi je vous dis : 
tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère 
mérite de passer en jugement… Si donc tu présentes ton 
offrande vers l’autel et que là tu te souviennes que ton frère 
a quelque chose contre toi… va d’abord te réconcilier avec 
ton frère ! » Qu’est-ce que Dieu me rappelle aujourd’hui ? Y-a-t-
il Une chose à mettre en ordre, des paroles négatives ou une 
colère auxquelles il m’invite à renoncer ? Peut-être même une 
colère dirigée contre moi-même ? (Romains 12:17-18)
Prends le temps d’écouter !

MERCREDI, JOUR 13 | Matthieu 5:27-32 . « Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère… Si ton œil 
droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi… » 
Quelle parole exigeante et sévère ! Par celle-ci, Jésus heurte fron-
talement notre pensée, imprégnée de l’esprit libéral de notre 
époque. Nous répondons promptement : « Il est impossible de 
vivre cela ! » Il est vrai qu’humainement, c’est impossible.
Demandons à Jésus de nous indiquer le chemin qui conduit à 
sa.justice et prions que chacun reconnaisse sa propre respon-
sabilité et sa culpabilité.

JEUDI, JOUR 14 | Matthieu 5:33-37 . « Mais moi je vous 
dis… Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas 
rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre 
parole soit “oui” pour oui, “non” pour non; ce qu’on y 
ajoute vient du mal. » Au premier abord, nous pensons 
que cela ne nous concerne pas. Mais qu’en est-il de notre 
propension à nous surestimer – sur le plan professionnel, sur le 
plan humain ou sur celui de la piété ? Nous promettons, mais 
nous ne tenons pas parole ! Prenons-nous pleinement 
conscience de notre responsabilité, lorsque nous 
promettons quelque chose ? Dieu nous exhorte à marcher à cet 
égard dans la vérité – en paroles et en actes ! (cf. 3 Jean 4)

VENDREDI, JOUR 15 | Matthieu 5:38-42 . « Vous avez appris 
qu’il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je 
vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te gifle 
sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre… » Jésus ne dit pas 
que nous devons tout accepter ou se laisser “marcher sur les 
pieds”, mais il nous invite à agir de manière réfléchie, afin de 
briser le cercle vicieux de la haine et de la vengeance. Prions 
pour que nous adoptions une attitude constructive envers nos « 
ennemis » ! (cf. Romains 12:19-21)

SAMEDI, JOUR 16 | Matthieu 5:43-48 . « Mais moi je vous 
dis : Aimez vos ennemis… priez pour ceux qui vous maltrai-
tent et vous persécutent, afin d’être les fils de votre Père 
céleste… Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. » Le texte parallèle dans Luc 6:36-38 nous indique le 
chemin vers cette perfection : « Soyez donc pleins de compas-
sion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » 
Bénissons nos « ennemis » !
Prions que Dieu nous donne de regarder nos prochains avec 
compassion et manifestons Son amour et Sa bonté !

V IVRE  DANS LA  PRÉSENCE  DE  D IEU

DIMANCHE 3 | Matthieu 6:1-4 . « Mais toi, quand tu fais un 
don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 
afin que ton don se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra. » Avec la trilogie « donner, prier et 
jeûner », Jésus aborde une nouvelle thématique. Il nous appelle 
personnellement à mener une vie intime et cachée avec Dieu ou, 
comme le formule Os Guiness, à « une vie devant Le spectateur 
céleste ». A quoi Dieu m’encourage-t-il aujourd’hui concernant 
les dons « pour toute œuvre bonne » ? (cf. 2 Corinthiens 9:6-8)

LUNDI, JOUR 17 | Matthieu 6:5-8 . « Lorsque tu pries, ne sois 
pas… Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » La 
première chose que Jésus enseigne sur la prière est comment 
nous ne devons pas prier! Nous ne devons pas être hypocrites, 
ni babiller, ni paraître dévots. Puis Jésus présente Dieu comme 
notre Père céleste, à qui nous pouvons nous adresser d’une 
manière simple, naturelle et libre. Qu’est-ce que j’aimerais dire 
– ouvertement et honnêtement – aujourd’hui à Dieu mon Père?
(cf. Psaumes 62:9)

MARDI, JOUR 18 | Matthieu 6:9 . « Voici donc comment vous 
devez prier : “Notre Père céleste ! Que la sainteté de ton 
nom soit respectée.” » Un auteur propose : « Père, révèle-
nous toujours plus qui tu es réellement ! » (Fred Ritzhaupt ) Le 
premier but de la prière, c’est d’abord de chercher à connaître 
Dieu plus profondément dans : sa personne, sa nature et son 
amour. Prions que Dieu nous libère de toutes les idées fausses 
ou déformées que nous avons encore à son sujet, et qu’il nous 
montre en ce moment même un aspect de sa personne  particu-
lièrement important pour nous. (Ephésiens 1:17).

MERCREDI, JOUR 19| Matthieu 6:10-11 . « Que ton règne 
vienne ; que ta volonté soit faite… Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien. » Plus nous connaissons Dieu, plus nous 
lui ferons confiance, plus nous prierons avec courage moins 
nous serons dans la crainte face à: Sa volonté, Sa conduite et 
Ses soins. Nous découvrons la volonté de Dieu dans des passa-
ges tels 1 Thessaloniciens 4:3, 5:17, ainsi que 1 Pierre 2:15. Il y 
est question de sainteté, de reconnaissance et de faire le bien.
Aujourd’hui demandons à Dieu la confiance et la joie face aux 
défis de notre marche chrétienne dans ce monde.

JEUDI, JOUR 20 | Matthieu 6:12 & 14-15 . « Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés… » L’offense est, en définitive, un manque 
d’amour (reçu ou donné) ou un refus d’aimer. Le but de cette 
demande est de nous libérer. Que Dieu nous pardonne 
d’avoir manqué d’amour envers autrui ou refusé d’aimer 
autrui, ou d’attendre d’autrui de l’amour qu’il ne peut pas 
nous donner. Prenons le temps de demander pardon, de 
pardonner et de laisser Dieu remplir tout à nouveau notre 
réservoir d’amour.
Demandons-lui aussi de renouveler notre capacité d’aimer et de 
rayonner l’amour (cf. Romains 5:5).

VENDREDI, JOUR 21 | Matthieu 6:13a . « Ne nous expose pas à 
la tentation, mais délivre-nous du mal ! » Jacques 1:13 dit que 
Dieu n’expose personne à la tentation, mais permet que nous 
soyons mis à l’épreuve, afin que nous prenions tout à nou-veau 
conscience de notre dépendance de lui et que nous soyons 
puissamment fortifiés dans notre foi (Romains 5:3-6). Prions afin 
que dans nos épreuves, Dieu nous tienne près de son cœur et 
nous protège du mal, et que nous poursuivions le chemin qu’il 
veut parcourir avec nous.



SAMEDI, JOUR 22 | Matthieu 6:13b . « Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen ! » Avec cette fin du « Notre 
Père » (mentionnée entre crochets dans certaines versions de 
la Bible), prenons le temps de jeter un regard sur cette prière. 
Qu’est-ce que Dieu a souligné dans mon coeur ? Comment les 
mots “donner & prier” m’ont-ils interpelé?

S E  C O N F I E R  A U X  B O N S  S O I N S  D E  D I E U

DIMANCHE 4 | Matthieu 6:16-18 . « Mais toi, quand tu jeû-
nes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas 
montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est 
là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra.»  Le plus grand danger pour nous est peut-être 
moins de vouloir impressionner les autres par notre jeûne et 
par notre renoncement que de perdre l’habitude de jeûner. 
Prions que Jésus nous montre en quoi notre nature propre doit 
être crucifiée (Galates 5:24-26) et quel genre de jeûne nous 
devrions personnellement pratiquer.
Cette semaine, quel(s) pas concret(s) suis-je appelé à faire ?

LUNDI, JOUR 23 | Matthieu 6:19-21 . « Ne vous amassez pas 
des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent 
et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amas-
sez-vous des trésors dans le ciel… En effet, là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. » 
Parlons avec Jésus de ces versets (éventuellement par écrit), 
demandons-lui et demandons-nous : Seigneur, où est mon 
trésor ? Comment puis-je amasser des trésors dans le ciel ? 
Que me montres-tu ? (cf. 1 Timothée 6,10-12)

MARDI, JOUR 24 | Matthieu 6:22-23 . « L’œil est la lampe du 
corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé… 
» Ce texte biblique et d’autres montrent que ce que nous
regardons nous marque profondément (cf. 1 Samuel 16:7 ;
Ecclésiaste 11:4). Sur quoi est-ce que je me focalise : sur ce qui
est négatif, sur les problèmes, sur la colère, sur le pé-ché, sur les
peurs, sur ce qui est superficiel ?

Prenons le temps de contempler et d’adorer Jésus 
(Psaume 27:4), car nous serons transformés à l’image de 
ce(lui) que nous regardons ! (2 Corinthiens 3:18)

MERCREDI, JOUR 25 | Matthieu 6:24 . « Personne ne peut 
servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le 
second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second. 
Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. » Plaçons-nous 
devant Dieu avec cette parole et laissons-le nous éprouver : 
qu’en est-il de moi ? Dans quels domaines est-ce que je sers deux 
maîtres ? Quelle(s) décision(s) dois-je prendre ? (cf. Josué 24,15).

JEUDI, JOUR 26 | Matthieu 6:25 . « C’est pourquoi je vous dis : 
Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour 
vivre, ni de ce dont vous habillez votre corps. La vie n’est-elle 
pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? » 
Jésus te dit, de manière imagée : « N’essaie pas de combler toi-
même – avec toutes sortes de choses possibles et impossibles – 
ton âme affamée et assoiffée. Ne t’inquiète ni de ton apparence, 
ni du rôle que tu as à jouer, ni d’avoir du succès auprès des 
autres. Ta vie a de la valeur aujourd’hui même et Dieu prend soin 
de toi ! » Crois-tu cela ? (cf. Esaïe 55:1-3a)

VENDREDI, JOUR 27 | Matthieu 6:26-29 . « Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment pas et ne moissonnent pas… 
Etudiez comment poussent les plus belles fleurs des 
champs : elles ne travaillent pas et ne tissent pas. » 
Pourquoi ne pas faire une promenade dans la nature aujourd’hui 
et méditer en marchant cette parole de Jésus ?
Remercions Dieu de tout ce qu’il nous donne. Louons-le de ce 
qu’il nous nourrit et prend soin de nous, de ce qu’il nous pare de 
sa beauté et fait rayonner sa vie en nous (cf. Psaumes 103:1-5).

SAMEDI, JOUR 28 | Matthieu 6:31-33 . « Or, votre Père céleste 
sait que vous en avez besoin. Recherchez d’abord le royaume 
et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » 
Selon Romains 14:17, le royaume de Dieu c’est : « la justice, la 
paix et la joie, par le Saint-Esprit ». 
Prions en ce jour que le Saint-Esprit se manifeste puissamment 
dans nos relations de couple, famille, église et travail.

« C A R  L À  O Ù  E S T  T O N  T R É S O R ,
L À  A U S S I  S E R A  T O N  C O E U R . »  

M A T T H I E U  6 , 2 1



AVOIR UNE ATTITUDE PLEINE DE SAGESSE
DIMANCHE 5 | Matthieu 6:34 . « Ne vous inquiétez donc pas 
du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même… » 
Jésus veut vraiment que nous vivions sans soucis ! Il le répète à 
ses disciples durant 10 versets ! 
Dans cet esprit, remercions Dieu de nous avoir parlé durant la 
semaine écoulée et de nous avoir tout à nouveau invités à nous 
réjouir en lui et à déposer devant lui tous nos soucis 
(cf. Philippiens 4:4-7).

LUNDI, JOUR 29| Matthieu 7:1-5 . « Ne jugez pas afin de ne 
pas être jugés… » Jésus passe de la promesse que Dieu nous a 
faite de prendre soin de nous à un nouveau thème. Il nous dit en 
quelque sorte : « Plus vous avez confiance que Dieu règne et 
prend soin de vous, moins vous serez portés à juger ou à conda-
mner les fautes ou le comportement “spécial” d’autres person-
nes. Prenez plutôt garde à votre propre vie ! »
Prions pour les conflits dans lesquels nous sommes impliqués, 
afin que Dieu nous montre ce que nous devons apprendre et 
comprendre (cf. Psaume 118:6 & Proverbes 23:17).

MARDI, JOUR 30 | Matthieu 7:6 . « Ne donnez pas les choses 
saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les 
porcs, de peur qu’ils ne les piétinent et qu’ils ne se retour-
nent pour vous déchirer.» Prenons garde à ce que nous disons 
et à qui nous le disons. Nous ne devons pas parler de Dieu partout 
et imposer l’Evangile à tout le monde. Nos “perles” sont précieu-
ses et sont à partager avec ceux qui peuvent les entendre. 
Prions afin qu’il nous soit donné de parler et de répondre avec la 
sagesse de Dieu à ceux qui nous interrogent sur notre manière de 
vivre la foi ! (cf. Psaumes 19:15 ; 1 Pierre 3:15)

MERCREDI, JOUR 31 | Matthieu 7:7-8 . « Demandez et l’on 
vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on 
vous ouvrira… » Jésus nous encourage à demander, chercher et 
frapper – trois formes de prière. Le rapport avec les versets 
précédents et les versets suivants est remarquable. Pour avoir 
une attitude sage envers les autres, il nous faut avant tout : 
prier, prier et prier. 
Prions pour des relations et des rencontres sous le sceau de la 
sagesse (divine), dans lesquelles Dieu agit et nous montre quelle 
est notre part à assumer !

JEUDI, JOUR 32 | Matthieu 7:9-11 . « Qui parmi vous donnera 
une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou s’il 
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? »  Luc 11:12 
ajoute encore : « Ou bien s’il demande un œuf, lui donnera-t-il 
un scorpion ? » Le pain symbolise : les soins quotidiens (spiri-
tuels et matériels), le poisson symbolise souvent : les hommes 
ou les ouvriers, et l’œuf symbolise : le recommen-cement, la 
nouvelle création. Quels sont en ce moment tes besoins vitaux ? 
Demande courageusement de « bonnes choses » à Dieu !

VENDREDI, JOUR 33 | Matthieu 7:12 : « Tout ce que vous 
voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, 
faites-le de même pour eux, car c’est ce qu’enseignent la loi 
et les prophètes. » Cette parole est si connue qu’elle ne 
« déclenche » presque plus rien en nous. Proposition : Dis et 
redis à Dieu cette parole pour toi pendant 5 minutes : « Tout ce 
que je voudrais que les hommes fassent pour moi, je le ferai 
moi-même pour eux ! » 
Ecris-la, parle à ce sujet avec Jésus et mets chaque jour en prati-
que ce qui te vient à l’esprit. Que notre foi transforme nos actes !

SAMEDI, JOUR 34 | Matthieu 7:13-14 . « Entrez par la porte 
étroite ! …mais étroite est la porte, resserré le chemin menant 
à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. »  Ces versets ne sont 
pas un outil pour inciter les autres à « se convertir » ! A la suite du 
verset 12, c’est comme si Jésus nous disait : « Dans votre relation 
avec les autres, faites en sorte de reconnaître quel chemin mène 
tous les participants à la vie ! N’empruntez pas le large chemin : de 
l’égoïsme, de la moindre résistance, de la domination, d’une faus-
se retraite, etc. ! » Dans quels domaines ai-je maintenant besoin 
de la grâce de Dieu pour discerner « le chemin menant à la vie » ? 
(cf. Proverbes 3:5-6 ; Jean 8:2-11)

ÉCOUTER  & PRAT IQUER  LA  PAROLE

DIMANCHE 6 | Remémorons-nous les paroles de Jésus dans 
Matthieu 7:1-14 et réfléchissons : Comment être pleins d’amour, 
pleins de sagesse et sans préjugés envers les gens de notre entou-
rage ? La prière est la clé dans nos relations avec eux. Prenons le 
temps de prier pour nos relation, en particulier pour celles qui 
nous pèsent sur l’estomac. Que Dieu le Père nous montre « la 
poutre qui est dans notre œil » et indique, pour toutes les 
personnes concernées, « le chemin menant à la vie ». 
En perspective du thème de la semaine qui vient, deman-
dons d’avoir l’esprit éveillé !

LUNDI, JOUR 35 | Matthieu 7:15-20 . « Méfiez-vous des 
prétendus prophètes ! Ils viennent à vous en vêtements de 
brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces… C’est donc 
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Jésus parle ici de 
personnes qui, souvent sous une apparence de piété, manipulent 
ou abusent des autres, détruisent des relations et empêchent la 
vie communautaire (cf. Actes 20:28-35). 
Prions pour nous-mêmes ainsi que pour les responsables et les 
membres de nos Paroisses et de nos Eglises, que Jésus aide 
chacun à bien discerner les esprits.

MARDI, JOUR 36 | Matthieu 7:21-23 . « Ceux qui me disent : 
“Seigneur, Seigneur !” n’entreront pas tous dans le royaume 
des cieux... » Nous pouvons penser qu’il s’agit ici de personnes 
qui pratiquent l’ésotérisme ou la magie blanche et qui, abusive-
ment, prétendent agir au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de 
Dieu le Saint-Esprit (cf. Actes 19:13-16). Jésus cependant avertit ici 
également les chrétiens. Quand ce qui compte pour eux est 
uniquement, leur service, leur position, leur pouvoir, et que leur 
rela-tion intérieure avec Christ meurt (cf. Apocalypse 2,1-5) ils 
sont en danger.
Prions pour ceux qui sont en position de responsabilité ou qui 
désirent une tâche “importante”...

MERCREDI, JOUR 37 | Matthieu 7:24-25 . « 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… » Pour clôturer, Jésus s’adresse à tous  
comme il l’a fait au début du « sermon sur la montagne » (cf. 
5:1-10). Il passe à partir de Matthieu 7,21, de la formule « vous » à 
la formule « toute personne ». Jésus souligne l’importance de 
mettre en pratique la parole de Dieu. Pour être son disciple, il ne 
suffit pas d’écouter et de témoigner « correctement », il faut égale-
ment obéir et mettre en pratique la Parole entendue (cf. Luc 8:21 ; 
Jacques 1:22). De quelle(s) chose(s) Jésus me parle-t-il (peut-être 
depuis longtemps), qu’il m’appelle à mettre (enfin) en pratique ?



PERSPECTIVE
Durant les 40 jours écoulés, nous avons 
découvert – ou redécouvert tout à nou-
veau – des vérités agréables et d’autres 
moins agréables à entendre. Après une 
période de jeûne, il s’agit d’intégrer 
dans notre vie quotidienne ce que nous 
avons appris et découvert.

Si je suis honnête avec moi-même, je 
sais que cela n’est pas toujours facile. 
Cependant, j’espère fermement que, 
durant les semaines écoulées, tu as été 
encouragé(e) à affronter résolument, 
avec l’aide de Dieu, les « chantiers » et 
les « défis » de ta vie. Jésus est, dans 
notre vie, l’Alpha et l’Oméga, la valeur 
« sûre » qui ne change jamais. Le « ser-
mon sur la montagne » ne nous met pas 
seulement au défi : il nous apprend aus-
si à faire confiance à Dieu et à compter 
sur lui. Dieu aime que nous ayons avec 
lui des temps de relation personnelle et 
d’intimité, et il prend également plaisir 
à nous aider à assumer notre vie 
quotidienne.

Je t’encourage à coller sur ton miroir les 
versets bibliques qui t’ont particuliè-
rement touché(e) durant les semaines 
écoulées. Par la prière, de-mande 
chaque matin à Dieu de t’aider, dans ta 
vie quotidienne, à compter sur sa 
sagesse et sur ses promesses, et que sa 
Parole te motive à agir avec courage.

Jésus est ton espérance. L’espérance qui 
est en toi est également espérance pour 
le monde – tu es ainsi un porteur/une 
porteuse d’espérance là où Dieu t’a 
placé(e) ! Sois béni(e) et encouragé(e) 
dans ta vie quotidienne !

Susanna Rychiger
Prière pour la Suisse
24-7CH Prayer

P.S. Nous serions très heureux que tu 
nous fasses parvenir un compte rendu 
personnel. Cette brochure t’a-t-elle 
aidé(e) ? Comment as-tu vécu ces 40 
jours écoulés, et quelles expériences as-
tu faites avec Jésus ? Communique par 
courriel les expériences que tu as vé-
cues à l’adresse : info@jeuneetpriere.ch

JEUDI, JOUR 38 | Matthieu 7:26-27 . « Mais toute personne 
qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en prati-
que ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le 
sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et se sont abattus sur celle maison ; elle s’est 
écroulée et sa ruine a été grande. » L’écroulement de pans 
entiers de montagnes, les raz de marée et les catastrophes 
naturelles illustrent de manière dramatique ces paroles de Jésus 
(cf. cependant Luc 13:4-5). Ils symbolisent également le change-
ment de climat spirituel et l’érosion des valeurs chrétiennes.
Prions pour notre pays et pour ses responsables, pour un réveil 
spirituel dans nos Paroisses et nos Eglises ainsi que dans notre 
société !

VENDREDI , JOUR 39 | Philippiens 2:5-11 . « Que votre 
attitude soit identique à celle de Jésus-Christ : Lui qui est de 
condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu 
comme un butin à préserver… il s’est humilié lui-même en 
faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort 
sur la croix. » Jésus est descendu à notre niveau, il est devenu 
un homme « pauvre » devant Dieu, il s’est donné pour nous… A la 
lumière du « sermon sur la montagne » et en particulier des 
béatitudes, méditons sur cet hymne consacré à Jésus-Christ, 
adorons Jésus-Christ et adoptons son attitude !

SAMEDI, JOUR 40 | Matthieu 7:28-29 . « Quand Jésus eut fini 
de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par 
son enseignement, car il enseignait avec autorité. » Nous 
sommes arrivés au terme du « sermon sur la montagne » et au 
terme de la période de jeûne. Prenons le temps de réfléchir aux 
semaines écoulées et de reformuler dans la prière les choses 
importantes que le Saint-Esprit nous a personnellement mises à 
cœur. Prions les uns pour les autres: afin que nous adoptions 
l’attitude de Jésus-Christ (Philippiens 2:5) et que nous vivions et 
agissions en étant pleinement conscients que « Christ (est) en 
nous, l’espérance de la gloire» ! (Colossiens 1:27)

DIMANCHE DE VIE | Romains 15:13 . « Que le Dieu de 
l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix 
dans la foi, pour que vous débordiez d’espérance, par la 
puissance du Saint-Esprit ! » Jésus-Christ est ressuscité. Il nous 
donne l’espérance de la résurrection et fait de nous des porteurs 
de cette espérance partout dans le monde. Transmettons donc, 
aujourd’hui et chaque jour de notre vie,  par nos paroles, par nos 
actes et par la puissance du Saint-Esprit, cette espérance de La 
vie à tous les êtres humains !

Rédacteur : Peter Höhn



Pour participer au financement de ces 
« 40 jours de prière et de jeûne» :
CCP 80-14986-5 (Campus pour Christ), motif : 
« 40 jours de Prière et Jeûne 4/040017» ou 
en ligne sous : www.jeuneetpriere.ch

Campus für Christus 
Peter Höhn
www.cfc.ch

Prière pour la Suisse 
24-7CH Prayer
Susanna Rychiger
www.priere.ch
www.24-7ch.ch/fr/

Réseau Évangélique Suisse SAE
Matthias Spiess
www.each.ch

SUGGESTIONS CONCERNANT LE JEÛNE
Jeûner est une occasion de gagner du temps – que nous pourrons passer avec 
Dieu. Avant de commencer ces 40 jours, prie et examine devant Dieu dans 
quelle mesure tu veux renoncer à quelque chose, par exemple : à un repas par 
jour, à certaines denrées de luxe, à regarder la télévision, à utiliser les médias 
sociaux, à lire des livres, à pratiquer des hobbys ou d’autres activités, afin 
d’utiliser le temps ainsi gagné pour écouter Dieu, pour prier et pour 
approfondir ta connaissance de sa Parole.

INFOS
Tu peux retrouver ces 40 jours sur www.jeuneetpriere.ch

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

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

DATES ET LIENS À RETENIR
14 février - 01 avril 2018
40 jours de prière et de jeûne –  en 
ligne, au quotidien. 
www.la-Bible.info

11 ou 18 Novembre 2018: 
Dimanche de l’Eglise persécutée – 
dans les Paroisses et les Eglises : 
www.portesouvertes.ch/dep

RESPONSABIBLITÉS

Campus pour Christ
Bible.digital
www.bible.digital 6 Mars – 21 Avril 2019:

40 jours de prière et de jeûne – 
seul(e), par petits groupes, par 
familles : www.jeuneetpriere.ch




