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Au travers de la Croix
Ma femme Mélanie et moi dirigeons depuis des années des
journées de méditation durant le temps de la Passion. Nos
préparatifs et nos prières sont motivés par notre profond désir
que les participants à ces journées puissent se plonger tout à
nouveau et plus profondément dans le message de la croix, la
Passion et la résurrection de Jésus-Christ, mais également la
vie de toutes les personnes autrefois impliquées dans l’histoire de Pâques . Ainsi nous serons amenés à en comprendre la
signification et les implications pour notre propre vie.
Je le concède : même pour ceux qui sont des disciples de Jésus
de longue date, la croix demeure souvent mystérieuse, contrariante, voire même choquante quand ils portent un regard rétrospectif sur toute l’histoire de Pâques. La croix vient sans
cesse renverser nos valeurs humaines et se mettre en travers
de notre vie, de notre façon de penser et de notre foi. Mais ce
faisant, elle révèle toute la sagesse & toute la puissance de
Dieu.

à une allure vertigineuse, nous avons un urgent besoin de
cette sagesse et de cette puissance de Dieu. La croix, placée
au centre de la foi chrétienne, va donner une clarté indispensable et une orientation utile aux questions et aux thèmes
centraux de notre vie.
Ces inspirations quotidiennes t'aideront à comprendre
tout à nouveau ton existence « au travers de la croix » et à en
saisir les implications pour ta vie quotidienne. Laisse-toi
surprendre par les transformations que ce nouveau regard
« au travers de la croix » entraînera dans ta foi, dans ta vie et
dans ton entourage.
Nous te souhaitons de nombreux moments de méditation et
de prière profonds dirigés par le Saint-Esprit durant les
40 prochains jours et au-delà.
Markus Giger, Ligue suisse pour la Lecture de la Bible

L’équipe de préparation de ces « 40 jours de prière et
de jeûne» a ressenti que, dans notre monde qui se transforme

Calendrier de prière
Par les inspirations quotidiennes suivantes, nous t’invitons à méditer « au travers de la croix »
sept thèmes qui interpellent puissamment notre foi, notre façon de penser et notre existence :
la sagesse, le mal, la puissance, l’identité, la réconciliation, la souffrance et la vie.
Ce calendrier de prière suit la tradition de l’Eglise et commence le temps de jeûne 47 jours
avant Pâques, les dimanches n’étant pas comptés comme « jours de jeûne ».

LA CROIX ET LA SAGESSE
Mercredi, Jour 1, 26 FEVRIER | 1 Corinthiens 1,18-21 : « Le
message de la croix est une folie pour ceux qui périssent ;
mais pour nous… il est la puissance de Dieu » (v. 18). Le
message de la croix s’oppose avec force aux ambitions
de la sagesse humaine, si bien que la position ou la cause
que nous, êtres humains, défendons par nature, est
perdue d’avance, en dépit de toute la sagesse de ce monde.
C’est uniquement à la croix et par la croix que nous
pouvons reconnaître le vrai Dieu et trouver la vie véritable.
Prions que, durant cette période de jeûne, nous comprenions
plus profondément le message de la croix, que nous
puissions tout à nouveau faire l’expérience concrète
de la puissance de Dieu qui intervient dans notre vie.
Jeudi, Jour 2 | 1 Corinthiens 1,22-25 : « Nous prêchons un
Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les
non-Juifs… » (v. 23). Le Christ crucifié – sujet de scandale
pour les uns et image totalement folle pour les autres – est en
réalité une révélation décisive de la sagesse de Dieu. La croix
nous invite à mettre de côté nos images trop souvent
déformées de Dieu et nos pensées soi-disant sages
concernant Dieu, à nous revêtir d’humilité et à
recommencer au point de départ. Prions que nous, ainsi
que d’autres, recevions la sagesse véritable d’en haut
(Colossiens 1,9 ; Jacques 1,5 ; 3,17).
Vendredi, Jour 3 | 1 Corinthiens 2,1-5 : « …rien d’autre que
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié… afin que votre foi soit
fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance
de Dieu » (v. 2b,5). Vivre dans la foi et l’obéissance, ce n’est
pas seulement respecter des principes religieux et satisfaire à
des besoins éthiques, c’est surtout s’engager dans une
relation de confiance avec Jésus, le Crucifié. Prions que
le Christ crucifié soit prêché tout à nouveau, avec puissance
et de sorte que l’on soit éveillé et fortifié dans la foi, dans
nos églises et nos paroisses, ainsi qu’au dehors,
dans le monde (cf. Ephésiens 6,18-20).
Samedi, Jour 4 | 1 Corinthiens 2,6-15 : « Nous annonçons la
sagesse de Dieu mystérieuse et cachée… aucun des chefs de ce
temps ne l’a connue… c’est à nous que Dieu l’a révélée, par son
Esprit » (v. 7a, 8a, 10a). Prions qu’« au travers de la croix »,
nous ayons un regard plus clair sur Dieu, sur l’Eglise (locale),
sur le monde et sur nous-mêmes. Dans tous les domaines où
nous ressentons que nous avons davantage suivi l’esprit
du temps et les normes de ce monde, plutôt que l’Esprit de
Dieu, repentons-nous et demandons que l’Esprit de vérité
nous éclaire et nous guide (Jean 16,13-14).

LA CROIX ET LE MAL
Dimanche, 1er MARS | Romains 7,14-25 : « Moi, je suis marqué
par ma nature, vendu au péché… j’ai la volonté de faire le bien,
mais je ne parviens pas à l’accomplir… » (v. 14b, 18b).
Quelqu’un a défini le péché comme étant « l’incapacité ou le
refus d’aimer et de vivre des relations saines » – avec Dieu,
avec le prochain, personnellement, et avec la création.
Regarder « au travers de la croix » nous aide à discerner quels
sont les domaines où cela s’est manifesté et se manifeste
encore dans notre vie. Remercions aussi Jésus, qui, sur la croix,
nous a non seulement libérés du péché, mais nous a également
sauvés par amour, et nous invite à aimer (cf. Galates 5,13).
Lundi, Jour 5 | 1 Corinthiens 15,3 : « Christ est mort pour nos
péchés, conformément aux Écritures. » C’est ainsi que
Paul résume l’Evangile (1 Corinthiens 15,1ss). Ce que cela
signifie vraiment, notre intelligence a de la peine à le saisir, et
elle s’en offusque même (« Moi, un pécheur ? Christ, mort pour
moi ? ») Il vaut néanmoins la peine de méditer ce verset
devant Dieu – par exemple en le répétant à plusieurs reprises
dans un esprit de prière – et de discerner ce que cela produit
en nous. Je peux également prononcer cette promesse en
faveur d’un/e ami/e en intercédant pour lui/elle et en
remerciant Dieu à son sujet.

Mardi, Jour 6 | 1 Corinthiens 15,3 : « Christ est mort pour nos
péchés. » Souvent la croix nous dérange, la croix semble nous
rabaisser. La croix n’est cependant pas là pour accuser, mais
pour établir un diagnostic salutaire et révéler que quelque
chose n’est fondamentalement pas en ordre dans notre monde,
que les êtres humains y sont en mauvais état et se mettent
mutuellement dans un tel état. La croix révèle simultanément
que le Christ crucifié est pour nous la solution pour être
rétablis et vivre en nouveauté de vie. Remercions Dieu pour
son analyse et pour sa solution !
Mercredi, Jour 7 | Marc 15,33-39 : « A trois heures de l’aprèsmidi, Jésus s’écria d’une voix forte… mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (v. 34) Avoir le sentiment
d’être abandonné est une expérience déchirante et douloureuse pour l’être humain. Sur la croix, Jésus a subi les
conséquences ultimes du péché : Il a eu le sentiment déchirant
d’être abandonné par Dieu. Il a souffert la mort, mais Il en est
sorti victorieux. Comme l’officier romain qui a entendu le cri
déchirant poussé par Jésus et qui a assisté à son agonie et à sa
mort, nous pouvons reconnaître : « Cet homme était vraiment
le Fils de Dieu ! » (Matthieu 27,54)
Jeudi, Jour 8 | Marc 15,33 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » Aujourd'hui je nous invite à apporter à
Dieu tous les domaines dans lesquels nous nous sentons
abandonnés ou oubliés. Il peut être utile de nous rendre à un
endroit isolé et d’y crier à haute voix notre détresse à Dieu.
Relis le texte de Lamentations 3,19-33 et, avec foi, remercie
Jésus d’avoir, sur la croix, pris sur Lui toute ta détresse
lorsqu’Il a été abandonné par Dieu, et aie confiance que « les
compassions de l’Eternel ne sont pas épuisées » (Lamentations 3,22)
Vendredi, Jour 9 | 1 Jean 2,2 : Jésus « est lui-même la victime
expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier. » Le Christ crucifié est
« la révélation du jugement de Dieu concernant le péché. » (Oscar Chambers), il est également la garantie de la réparation
de toute injustice commise en ce monde (cf. Romains 3,25).
Louons Jésus d’avoir, sur la croix, pris sur lui toute la misère
de ce monde et ayons confiance qu’il tirera du bien de tout ce
mal (Romains 8,28 ; Apocalypse 7,17 ; 21,4).
Samedi, Jour 10 | 1 Jean 2,2 : Jésus « est lui-même la victime
expiatoire pour nos péchés, et… aussi… pour ceux du monde
entier. » La croix, qui paraît être un lieu d’échec total, est
devenue un lieu de triomphe: Sur tout mal, Sur tout péché, Sur
la mort et Sur le diable. Dans la prière, élevons la croix sur des
personnes et des domaines soumis à l’autorité du mal et
implorons pour eux la libération et le rétablissement en
nouveauté de vie.

LA CROIX ET LA PUISSANCE
Dimanche, 8 MARS | Jean 19,10-12 : « Pilate lui dit : “Ne saistu pas que j’ai le pouvoir de te relâcher et que j’ai le pouvoir
de te crucifier ?” Jésus répondit : “Tu n’aurais aucun pouvoir
sur moi s’il ne t’avait pas été donné d’en haut” » (v. 10,11a). Il
vaut la peine de lire tout l’interrogatoire de Jésus par Pilate
(Jean 18,28–19,16) en nous posant cette question : « Qui
détient réellement le pouvoir ? » Si notre conscience nous fait
remarquer que nous sommes sur un chemin glissant ;
repentons-nous et changeons résolument d’attitude !

Lundi, Jour 11 |1 Corinthiens 1,26-30 : « Il n’y a parmi vous ni
beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de
puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses
folles…les choses faibles… les choses basses et méprisées…»(v. 26.27). Face à la croix, non seulement la sagesse humaine
(cf. 26-29 février), mais aussi la grandeur et la puissance
humaines sont humiliées. Acceptons aujourd’hui de la main de
Dieu et avec reconnaissance : nos limites, notre faiblesse, notre
humanité et notre « pauvreté en esprit » !
(cf. 2 Corinthiens 12,9-10)
MARDI, Jour 12 | 1 Corinthiens 1,26-30 : Jésus-Christ «
est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre
justice, la source de notre sainteté et notre libérateur » (v. 30).
Apportons aujourd’hui à la croix nos idées fixes sur nos projets,
nos images idéales – quant à nous, à notre foi, à nos relations,
notre couple, nos enfants, notre travail, notre carrière, notre
Eglise (locale). Implorons Jésus qu’il nous dispense la sagesse
de Dieu, sa justice, sa sainteté (être authentiques devant Dieu)
et son salut, afin que nous puissions apprendre de Lui ce qui
nous aidera à vraiment progresser avec Lui dans chacun de ces
domaines (cf. Matthieu 11,28-30).
Mercredi, Jour 13 | Philippiens 2,1-11 : « Ne faites rien par
esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais
avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vousmêmes » (v. 3). Considérer mon prochain comme supérieur,
m’identifier à lui, me mettre dans sa peau, le questionner et
faire ce qui lui sera réellement utile. Dans cette attitude,
prions, bénissons et servons ceux que nous croisons tous les
jours : à la maison, à notre lieu de travail, nos amis, nos frères
et sœurs dans la foi et ceux qui pensent différemment de nous.
Jeudi, Jour 14 | Philippiens 2,1-11 : « Que votre attitude soit
identique à celle de Jésus-Christ… il s’est humilié lui-même en
faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur
la croix. C’est aussi pourquoi Dieu l’a élevé… » (v. 5, 8, 9a).
Avoir la pensée et l’attitude de Christ signifie : le chemin vers
l’élévation passe par l’humilité (médite les sept étapes de
l’humilité de Christ dont il est question aux versets 6 à 8). Cela
signifie aussi : Je remets ma vie entière à Dieu afin qu’Il fasse
d’elle ce que Lui a prévu d’en faire. Nous n’y parviendrons pas
par nos propres forces. Mais par la puissance de la croix, cela
est tout à fait possible !
Vendredi, Jour 15 | Romains 5,6-17 : « Voici comment Dieu
prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous » (v. 8). Telle est la
puissance de Dieu : le Christ est mort sur la croix pour sauver
des êtres humains qui ne le méritent pas (et ne comprennent
même pas cet acte). La puissance de Dieu est une puissance
d’amour. L’amour est la seule puissance capable de changer en
bien les êtres humains. Prions que cette puissance d’amour soit
libérée en nous et que nous puissions voir nos prochains «au
travers de la croix », avec le regard de Dieu, et apprenons à les
aimer.
Samedi, Jour 16 | Romains 5,6-17 : « Ceux qui reçoivent avec
abondance la grâce et le don de la justice régneront… dans la
vie par Jésus-Christ lui seul » (v. 17). La grâce et la justice de
Dieu nous sont accordées par le Christ crucifié : nous sommes
ainsi libérés de la soif d’honneurs, de l’esprit de puissance, de
comparaison et de concurrence afin de pouvoir nous
concentrer sur l’essentiel : Aimer. Prions pour les chrétiens qui
ont des responsabilités dans des domaines tels que l’Eglise, la
politique, l’économie ou la vie sociale. Demandons qu'ils
puissent assumer leurs responsabilités avec l’aide de Christ, et
que la présence de Dieu se manifeste dans leurs fonctions.

LA CROIX ET NOTRE IDENTITÉ
Dimanche, 15 MARS | Luc 23,26 : « Ils s’emparèrent d’un
certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le
chargèrent de la croix… » Cette scène symbolise notre marche à
la suite de Christ, en tant que disciples intimement liés à Lui
par sa croix, par sa mort et par sa vie. Cette image pourrait
nous charger, mais doit nous décharger ! Notre identité ne
dépend plus de notre nationalité, notre origine, notre sexe,
notre profession, nos performances, notre statut social, mais
de notre lien avec Christ, du fait que nous sommes en Christ .
Prions que nous comprenions cela plus profondément !
Lundi, Jour 17 | Romains 6,3-11 : « Si nous avons été unis par
le baptême en sa mort à lui par une mort semblable à la
sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à
la sienne » (v. 5). Par le baptême et par la foi nous sommes
intimement liés à Christ, à sa mort et à sa résurrection. Cela
nous confère une nouvelle identité : notre véritable identité.
Par notre lien avec Christ, notre nouvelle nature (l’homme
nouveau ) créée par Dieu, se manifeste de plus en plus en nous.
Prions que nous reconnaissions toujours mieux comment Jésus
veut se manifester de manière à nulle autre pareille au travers
de notre vie.
Mardi, Jour 18 | Romains 6,3-11 : « Celui qui est mort est
libéré du péché » (v. 7). La croix ne signifie pas seulement que
nous trouvons en Christ notre véritable identité et une vie
nouvelle, mais également que nous pouvons "mourir" – à
l’obsession maladive de vouloir sans cesse nous surpasser ou
à la pression de faire quelque chose de notre vie. Laisse Dieu
te montrer aujourd’hui dans quels domaines tu oses sans
crainte "mourir" à une pression, une contrainte ou un idéal
précis. Lâche prise et vis ta vie véritable !
Mercredi, Jour 19 | Galates 2,19-20 : « C’est la loi qui m’a
amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J’ai été crucifié
avec Christ ; ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en
moi… » Par la croix, nous sommes morts à tout légalisme – et
libérés de l’obligation d’être bons , de ne faire aucune erreur et
d’impressionner Dieu et les êtres humains par nos performances. Reconnaissons avec Paul que nous sommes morts ,
crucifiés, à toutes ces choses et faisons confiance à Christ qui
vit en nous : Il nous conduira « sur le sentier de la vie » (Psaume 16,11), loin de tout légalisme.
Jeudi, Jour 20 | Galates 5,24-25 : « Ceux qui appartiennent à
Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions
et ses désirs… laissons-nous donc conduire par l’Esprit » !
La vie crucifiée avec Christ est morte à toute tentative de
façonner nous-mêmes notre vie, (voir aussi Galates 6,14).
Reconnaissons-le humblement et nous en serons soulagés.
Nous n’avons ni la force ni la nécessité de le faire. Prions que,
dans certains domaines précis où nous en avons besoin
maintenant, le Saint-Esprit nous comble de sa vie véritable
(Psaume 63,4-6).
Vendredi, Jour 21 | Colossiens 3,3-11 : « Vous avez connu la
mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » (v. 3). Nous ne
trouvons pas notre moi véritable en nous observant dans un
miroir ou en cherchant à nous réaliser nous-mêmes. Nous le
trouvons « en Christ » en soignant notre relation de cœur avec
Lui et – joyeusement et dans un esprit de service, de manière
très personnelle – en aimant nos prochains là où Christ nous a
placés. Aujourd’hui et chaque jour, parle et agis en te disant : «
Christ vit en moi, je l’apporte, le communique, le manifeste au
monde ! » (Colossiens 1,27 ; Luc 10,16)

« LE MESSAGE DE LA CROIX EST UNE FOLIE POUR CEUX QUI
PÉRISSENT, MAIS POUR NOUS... IL EST UNE PUISSANCE DE DIEU »
1 CORINTHIENS 1, 18

Samedi, Jour 22 | Colossiens 3, 3-11 : « …vous vous êtes
dépouillés du vieil homme et de ses manières d’agir, vous avez
revêtu l’homme nouveau… » (v. 9b-10a). En dépit de notre
nouvelle identité en Christ , le vieil homme nous tiraille et nous
presse parfois, ce moi peu sûr de lui, manquant de ressources,
mécontent, enclin à se plaindre. Antidote : il faut résolument
suspendre, tel un manteau, le vieil homme , le vieux moi, à la
croix, et vivre en étant pleinement conscient d’être une
nouvelle création en Christ . Cela conduit à une authentique
réconciliation – ( v. 11) et nous introduit dans le thème de la
prochaine semaine.

Mercredi, Jour 25 | 2 Corinthiens 5,15-21 : « Désormais, nous
ne percevons plus personne de manière humaine… » (v. 16).
Regarder « au travers de la croix » nous aide à ne plus porter de
jugement sur nos prochains, et en particulier nos frères et
soeurs en Christ, selon des normes humaines, et à ne plus ni
les mépriser ni les surestimer. On pourrait l’exprimer ainsi : À
la croix se croisent des chrétiens qui sont debout et éclairés
d’en haut et des chrétiens qui ont une large vision. La
croix les relie les uns aux autres. Prions que les chrétiens
qui ont des appels très différents puissent vivre ensemble,
pleinement réconciliés !

LA CROIX ET LA RÉCONCILIATION

Jeudi, Jour 26 | 2 Corinthiens 5,15-21 : « Nous sommes donc
des ambassadeurs pour Christ… nous supplions au nom de
Christ : “Soyez réconciliés avec Dieu !” » (v. 20) Prions Dieu
que nous soyons des « ambassadeurs pour Christ » dignes de
Lui. Que nous soyons forts en humilité, amour et compassion
envers nos prochains, sans à tout prix vouloir démontrer que
nous avons toujours raison. Prions que Dieu nous ouvre de
nouvelles portes pour des rencontres dirigées par l’Esprit et
qu'Il nous donne d’exprimer des paroles « pleines de grâce et
assaisonnées de sel » (Colossiens 4,2-6).

Dimanche, 22 MARS | Marc 14,66-72 : « Il se mit à jurer en
lançant des malédictions : “Je ne connais pas cet homme…”
Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre
se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit… et
en y réfléchissant, il pleurait » (v. 71-72). Nos échecs
et nos défaites peuvent nous ouvrir les yeux sur nousmêmes alors que les succès n’y parviennent que fort
rarement. Parce que nous savons que son « reniement » de
Christ a amené Pierre à une repentance salutaire et à la
réconciliation (Jean 21,15-17), nous pouvons apporter à
Christ, au pied de la croix, toute culpabilité et toute
honte
que
notre
comportement
a engendrées.
Exprimons-lui nos regrets et notre repentance concernant
ces points précis et acceptons qu’il nous pardonne et qu’il
efface notre honte !
Lundi Jour 23 | Colossiens 1,19-20 : Dieu « a voulu par Christ
tout réconcilier avec Lui-même, aussi bien ce qui est sur la
terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui,
par son sang versé sur la croix » (v. 20). L’histoire de la croix
nous révèle que Dieu aime ceux qui reconnaissent leurs
échecs. Dieu peut mieux venir en aide à ceux qui reconnaissent leurs échecs qu’à ceux qui se justifient eux-mêmes
(cf. Luc 15,11-32). Louons Dieu pour les belles choses et pour
les choses plus difficiles de notre vie et remercions-le d’avoir,
à la croix, tout réconcilié avec Lui-même !
Mardi Jour 24 | Colossiens 2,14-16 : « Il a effacé l’acte rédigé
contre nous qui nous condamnait… et il l’a annulé en le
clouant à la croix » (v. 14). Regardons une fois de plus notre
propre vie « au travers de la croix ». Si l’Esprit de Dieu nous
rend attentifs à quoi que ce soit qui n’a pas été réconcilié avec
Lui, acceptons le pardon, la réconciliation et la paix que Dieu
nous donne à ce sujet. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du
tort, à ceux qui nous ont critiqués ou humiliés, comme Dieu
nous a pardonné nos propres torts à son égard.

Vendredi, Jour 27 | Ephésiens 2,11-18 : « …établissant ainsi la
paix. Il a voulu les réconcilier l’un [les Juifs] et l’autre [les nonJuifs] avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen
de la croix, en détruisant par elle la haine » (v. 15b-16). A la
croix, non seulement le mur qui nous séparait de Dieu a été
démoli, mais également tous les murs séparant les
différentes parties de l’humanité qui sont en désaccord les
unes avec les autres. Prions aujourd’hui pour que, dans sa
manière de vivre ensemble, le corps de Christ soit fortifié et
réconcilié – dans notre pays, en Israël, au Proche-Orient et
partout dans le monde.
Samedi, Jour 28 | Galates 3,27-28 : « Vous tous qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif ni
non-Juif… ni esclave ni homme libre… ni homme, ni femme, car
vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Déposons nos préjugés et
nos peurs et prions de tout cœur pour un renouveau dans la
manière de vivre ensemble dans le corps de Christ entre sexes,
générations, vocations et dénominations différents. Prions aussi
pour des relations réconciliées avec toute la création, qui aspire
aussi à être libérée (Ephésiens 5:21 ; Romains 8:19-23).

LA CROIX ET LA SOUFFRANCE
Dimanche, 29 MARS | Jean 19,1-5 : « Alors Pilate ordonna de
prendre Jésus et de le fouetter… Jésus sortit donc, portant
la couronne d’épines et le manteau de pourpre. Pilate leur
dit : “Voici l’homme” » (v. 1,5). La croix nous montre que le
Dieu devenu homme (incarné) a appris par sa propre
expérience ce que sont la souffrance, la torture et la mort. →

Esaïe 53,3.5 le décrit ainsi : « Méprisé et délaissé par les
hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance… blessé à
cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. »
Remercions Jésus d’avoir, à la croix, pris sur Lui nos
souffrances, nos transgressions et nos fautes et d’être
maintenant encore plus proche de tous ceux qui souffrent !
Lundi, Jour 29 | Romains 8,17-18 : « Les souffrances du
temps présent ne sont pas dignes d’être comparées à la gloire
qui va être révélée pour nous » (v. 18). Le Nouveau Testament
révèle cette tension : par la croix et la résurrection de Christ, la
puissance du péché, de la mort et du diable a été vaincue,
mais la souffrance ne l’a pas (encore) été. Les croyants sont
appelés à souffrir avec Christ (cf. Romains 8,17 ; Philippiens 3,10),
mais cela cessera un jour (Apocalypse 21,4) ! Entourons ceux
qui souffrent, ceux qui sont malades et ceux qui sont désespérés et prions – pour eux et avec eux . Qu’ils comprennent la
perspective de Dieu et fassent l’expérience concrète de la
grâce et de la puissance de Dieu intervenant dans leur vie.
Mardi, Jour 30 | Jean 9,2-3 : « “Qui a péché… pour qu’il soit né
aveugle ?” Jésus répondit : “Ce n’est pas que lui ou ses
parents aient péché, mais c’est afin que les œuvres de Dieu
soient révélées en lui.” » Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? Ce qui est certain, c’est que la souffrance et la maladie
ne sont pas automatiquement signes d’incroyance et de péché.
Il est également certain qu’au sein de la souffrance, Christ est
là et souffre avec nous. Exemple révélateur (Actes 7,55) : lors
de la lapidation d’Etienne, Jésus se tient debout à la droite de
Dieu – Il est d’habitude assis – et lui manifeste sa présence !
Prions, que dans nos souffrances, nos yeux s’ouvrent, et que
nous puissions voir Jésus nous manifester sa présence !
Mercredi, Jour 31 | Hébreux 5,8 : Christ, « bien qu’étant Fils, a
appris l’obéissance par ce qu’il a souffert. » Il est réconfortant de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, a dû lui aussi
apprendre – également par la souffrance – à écouter Dieu et à
obéir. La souffrance devrait toujours nous inciter à consulter,
pas uniquement « des médecins », mais également Dieu luimême (cf. 2 Chroniques 16,12). Prions, pour nous et pour les
autres, afin que nous puissions, dans nos souffrances,
chercher Dieu, écouter ses directives, et apprendre de lui ce
qui favorise la vie véritable.
Jeudi, Jour 32 | Hébreux 5,8 : Christ, « bien qu’étant Fils, a
appris l’obéissance par ce qu’Il a souffert. » Continuons de
méditer ce verset, et remercions Dieu de l’aide qu’Il nous a
apportée dans les temps de crise et de souffrance que nous
avons traversés dans notre vie, et de ce que ces crises et ces
souffrances nous ont permis de grandir et de mûrir dans la foi.
Forts de ce souvenir, continuons à placer notre confiance en
Dieu même dans nos situations pénibles ou nos difficultés
actuelles : il nous montrera « le moyen d’en sortir » (1 Corinthiens 10,13) et nous secourra « au moment opportun » (Hébreux 4,15-16). Prions dans ce sens également pour ceux
qui souffrent, qui sont persécutés et qui sont emprisonnés.

Vendredi, Jour 33 | | 2 Timothée 2,1.3 : « Fortifie-toi dans la
grâce qui est en Jésus-Christ… Souffre avec moi comme un bon
soldat de Jésus-Christ. » La croix ne nous épargne pas la
souffrance. Pourquoi ? Parce que nos propres souffrances,
mais également la compassion que nous manifestons à ceux
qui souffrent, peuvent transformer notre cœur dur et insensible en un cœur sensible et notre vie souvent superficielle en
une vie passionnée pour Dieu et nos prochains. Voilà pourquoi
le chemin vers la croix est aussi le chemin vers l’amour et la
vie véritable. Prions les uns pour les autres : que la grâce de
Jésus nous rende capables d’endurer la souffrance et fasse de
nous des personnes compatissantes et véritablement
passionnées pour Dieu et nos prochains !
Samedi Jour 34 | | Colossiens 1,24 : « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma
vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son
corps, c’est-à-dire l’Eglise. » Qui n’éprouve pas parfois dans
son cœur une vive souffrance à cause de la marche de l’Eglise
(locale), de tout le travail pastoral, social et administratif que
cela implique et peut-être du manque de vie véritable en son
sein ? Mais si cette souffrance faisait tout simplement partie
de la vie de l’Eglise (locale) ? Mais si au lieu de nous plaindre
ou de nous retirer de l’Eglise, nous nous mettions à sa
disposition pour assumer certaines tâches et responsabilités ?
Prions que Jésus nous montre comment, personnellement,
nous pourrions joyeusement collaborer à la bonne marche de
l’Eglise.

LA CROIX ET LA VIE
Dimanche, 5 AVRIL | Matthieu 16,24-25 : « Celui qui voudra
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de
moi la retrouvera » (v. 25). Quel est le but de ma vie ? Qu’estce que je fais pour cela ? Qu’est-ce que je cherche concrètement ? Jésus renvoie ceux qui le suivent, ses disciples, sur le
chemin de la croix et du renoncement à soi-même à cause de
Lui (v. 24). Or, renoncer à soi-même à cause de Jésus, perdre
sa vie à cause de Jésus, c’est en fait s’abandonner à l’amour de
Dieu ! Prenons le temps aujourd’hui de nous immer-ger tout à
nouveau dans la présence et dans l’amour de Dieu !
Lundi, Jour 35 | Matthieu 16,24-25 : « Si quelqu’un veut être
mon disciple, qu’il renonce à lui-même… » (v. 24a). Renoncer à
soi-même, ce n’est pas se mépriser soi-même, ni adopter une
attitude servile (de soumission excessive), ni se tuer à la tâche
pour Dieu ou pour autrui. Car il est dit : « Veille sur toi-même »
-(1 Timothée 4,16a) ; renonce « aux œuvres mortes » (Hébreux
9,14b) ; offre ton corps « comme un sacrifice vivant »(Romains 12,1). Nous pouvons prier ainsi : ”O Dieu, de moimême, je ne trouve pas le sentier de la vie ; aide-moi à comprendre quelle est ta volonté bonne et parfaite pour ma vie et
à vivre en conséquence, sachant qu’il y a d’abondantes joies
dans ta présence” (voir Psaume 16,11).

« SI QUELQU'UN VEUT ÊTRE MON DISCIPLE, QU'IL RENONCE À LUIMÊME, QU'IL SE CHARGE DE SA CROIX ET QU'IL ME SUIVE ! »
MATTHIEU 16,24

Mardi Jour 36 | Matthieu 16,24-25 : « …qu’il se charge de sa
croix et qu’il me suive ! » (v. 24b) Dostoïevski a écrit : « Aime
ton destin, car c’est le chemin de Dieu pour ton âme. » Nous
n’avons pas d’autre vie que la vie présente, la nôtre. Ne
combattons pas contre notre âme, car c’est avec elle
précisément que Dieu veut écrire l’histoire. C’est pourquoi,
acceptons tout à nouveau de la main de Dieu, notre vie, avec
toutes ses difficultés et ses contrariétés, et demandons-Lui de
glorifier son nom en elle !
Mercredi, Jour 37 | 2 Corinthiens 4,11 : « En effet, nous qui
vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de
Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre
corps mortel. » De nos jours, chacun pense qu’il a droit à tout
et immédiatement : à un (meilleur) travail, à un salaire plus
élevé, à davantage de vacances, à plus de relations sexuelles, à
un conjoint ou un partenaire, à des enfants, à « l’intervention
de Dieu » dans sa vie, à un Etat social. Oswald Chambers a
écrit : « Le seul droit d’un chrétien, c’est celui de s’abandonner
entre les mains de Dieu. » Nous ferions bien de le faire
maintenant. Par la prière, abandonnons-nous entre les mains
de Dieu. Cela révélera la vie de Jésus en nous !
Jeudi, Jour 38 | Jean 12,24 : « Si le grain de blé tombé en terre
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit. » La croix nous dit que pour parvenir à la vie véritable,
nous devons quotidiennement – et un jour réellement – mourir
(Romains 8,35-39). C’est dans ce sens qu’il faut comprendre
Genèse 2,17 : depuis la chute, nous ne pouvons parvenir à la
vie véritable que par la mort. Prions que – dans nos
circonstances quotidiennes difficiles : pressions, peurs ou
détresses – nous trouvions, en renonçant à nous-mêmes, en
nous abandonnant entre les mains du Dieu d’amour, le chemin
vers la vie véritable et féconde !

Vendredi Saint, Jour 39 | 1 Pierre 2,21-24 : Christ « a luimême porté nos péchés dans son corps à la croix afin que,
libérés du péché, nous vivions pour la justice. C’est par ses
meurtrissures que vous avez été guéris » (v. 23-24). Cette
dernière phrase (v. 24) ne concerne pas seulement notre
corps, mais bien davantage encore notre âme et notre esprit.
Par la croix, nous devenons pleinement Humain, nos relations
humaines deviennent vraies, nous recevons la liberté d’être
justes les uns envers les autres et de nous apprécier les uns
les autres. Remercions le Christ crucifié de ce qu’Il nous libère
pour aimer, pour servir et être disponibles les uns pour les
autres, pour vivre réellement !
Samedi Saint, Jour 40 | Philippiens 3,18-20 : « Beaucoup se
conduisent en ennemis de la croix de Christ… ils ont pour dieu
leur ventre… ils ne pensent qu’aux réalités de ce monde »
(v. 18a,19). Quels versets difficiles ! Prions que notre foi n’aille
pas à la dérive au point que nous devenions aveugles, durs de
cœur, égocentriques, cupides, dépendants, craintifs, amorphes
(Thorsten Dietz : « Le péché, c’est ce qui aujourd’hui sépare
l’être humain de Dieu »). Prions également que nos Eglises
(locales) et nos Paroisses ne soient pas des instances morales
qui condamnent les gens, mais qu’elles soient des lieux :
d’accueil, de renouvellement, de rétablissement et de vie –
« au travers de la croix » et de la résurrection !
Dimanche de Pâques – RÉSURRECTION, 12 AVRIL |
2 Timothée 1,9-10 : « Notre Sauveur Jésus-Christ… qui a réduit
la mort à l’impuissance et a mis en lumière la vie et l’immortalité par l’Evangile » (v. 10). Christ est ressuscité, Il
est réellement ressuscité ! En ressuscitant Jésus, Dieu a
confirmé tout ce pour quoi Jésus est venu dans ce monde et
a vécu en tant qu’être humain, tout ce qu’Il a enseigné et
a accompli avec autorité, tout ce pour quoi Il a souffert et est
mort sur la croix. Célébrons aujourd’hui sa résurrection !
Portons égale-ment un regard rétrospectif sur les
semaines écoulées, souvenons-nous tout ce que Dieu nous a
dit personnellement !
Préparé par Peter Höhn, Campus für Christus

Perspective

La croix nous lance un défi, et simultanément elle nous libère !
J’espère que durant les 40 jours écoulés tu as appris que la
croix n’est pas seulement un symbole chrétien, mais qu’elle est
également la clé pour une vie réellement libre. Elle répond à
nos questions les plus profondes, elle mène notre recherche à
son but et nous donne « en » et « par » Jésus-Christ : la
consolation, le pardon, la paix, l’espérance et bien d’autres
bénédictions encore. C’est pourquoi : continue à te laisser
motiver par la croix ! J’ai à cœur de t’encourager concrètement
dans trois domaines :
1. Rencontre Jésus à la croix : recherche le conseil de Jésus,
dépose tes fardeaux à la croix, pardonne « ce que » et « à qui »
tu n’as pas encore pardonné. Que ton cœur vibre avec celui de
Jésus, revendique la puissance de la croix et laisse quotidiennement ton esprit être renouvelé par la vérité de la croix.
2. Ne reste pas bloqué à la croix : la croix est le lieu où, à tout
moment, notre vie peut être purifiée et renouvelée, mais il ne
faut pas y rester bloqué. Va de l’avant et accomplis
joyeusement la tâche qui t’a été confiée dans l’œuvre
d’édification du royaume de Dieu.

3. Prends sur toi ta croix et suis Jésus : donne-Lui tout ce que tu
as, afin que sa volonté s’accomplisse dans ta vie. Dans les
moments difficiles, sois courageux et fort, et sois obéissant et
fidèle ! Alors ta vie prospérera avec Dieu : elle portera du fruit
et te permettra d’amasser des trésors dans le ciel !
Sois richement béni en Christ !

Deborah Zimmermann, 24-7CH Prayer
P.S. Nous nous réjouissons de recevoir ton compte-rendu. Cette
brochure t’a-t-elle aidé ? Comment as-tu vécu ces 40 jours,
quelles expériences as-tu faites avec Jésus ? Communique-nous
ce que tu as vécu sous info@jeuneetpriere.ch Nous publierons
régulièrement (sans mentionner de nom) sur notre site
www.jeuneetpriere.ch tous les comptes-rendus reçus.

CONSEILS CONCERNANT LE JEÛNE
Le jeûne a pour but d’aider à gagner du temps pour Dieu. Prie et examine
devant Dieu, avant de commencer les 40 jours, dans quelle mesure tu veux
renoncer à quelque chose, par exemple à un repas par jour, à certaines
denrées de luxe, à regarder la TV, à consulter les médias sociaux, à lire des
livres, à pratiquer des hobbys ou d’autres activités, afin de consacrer le temps
ainsi gagné à écouter Dieu, à prier et à te plonger dans sa Parole.

Vous pouvez participer aux frais de
publication de cet appel à « 40 jours
de prière et de jeûne 2020 » :
CP 80-14986-5 (Campus pour Christ),
spécifier « Jeûne et prière » ou en
ligne www.jeuneetpriere.ch
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Campus für Christus
Peter Höhn
Josefstrasse 206
8005 Zürich
www.cfc.ch
24-7CH Prayer
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Deborah Zimmermann
Zibelegässli 4
3612 Steffisburg
www.24-7ch.ch/fr
Alliance évangélique suisse
Matthias Spiess
Josefstrasse 32
8005 Zürich
www.each.ch
Ligue pour la Lecture de la
Bible (germanophone)
Markus Giger
Industriestrasse 1
8404 Winterthur
www.bibellesebund.ch
www.priere.ch

www.Bible.digital

DIFFUSION ET INFOS

Vous pouvez trouver les inspirations quotidiennes de cette brochure aussi
par e-mail. Il est également possible de télécharger le fichier PDF de cette
brochure et d’autres informations utiles sur le site : www.jeuneetpriere.ch
En complément, nous recommandons la lecture du livre
de l’évêque londonien Graham Tomlin intitulé « Looking
through the cross », qui a servi de base à la préparation
de cette brochure.

INITIATIVE PERSONNELLE
Nous espérons que, dans toute le pays, parallèlement aux rencontres de
prière officielles organisées dans les Eglises et les Paroisses, d’autres
rencontres de prière spéciales, locales ou régionales, quotidiennes ou
hebdomadaires, seront organisées par des chrétiens, dans le but de
s’encourager mutuellement et de prier ensemble, par exemple : par groupes
de deux ou trois, ou par quartiers entre chrétiens d’Eglises et de Paroisses
différentes, ou entre familles, ou entre amis, ou avec des collègues de
travail durant la pause de midi, etc
Le temps de jeûne se prête également à organiser dans les Eglises ou les
Paroisses une semaine de prière et de jeûne ou une chaîne de prière et de
jeûne. Tu trouveras encore d’autres idées sous : www.24-7ch.ch/fr

DATES
27 janvier au 10 février 2020: 15
jours de prière le monde bouddhiste
www.evangelique.ch

8 ou 15 Novembre 2020 :
Dimanche de l’Eglise persécutée
www.evangelique .ch

23 Avril – 24 Mai 2020 : 30 jours
de prière pour le monde musulman
www.evangelique.ch

17 Novembre 2020 : Prayday, jour
international de prière pour l’école
www.gbeu.ch, www.24-7ch.ch/fr

21 Juin 2020 : Dimanche des
réfugiés www.evangelique.ch

18 au 25 Janvier 2021 : Semaine
universelle de prière
17 Février – 2 Avril 2021:
40 jours de prière et de jeûne
www.priere.ch, jeuneetpriere.ch

