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Esprit

Au début de l’année 2020, durant la première vague du coronavirus,
nombreux sont ceux qui se sont réjouis du temps libre imprévu que
cette vague nous donnait. D’un seul coup, tous les rendez-vous
fixés dans nos agendas ont été balayés. Nous avions enfin du
temps à disposition pour nous-mêmes et pour notre famille. La
solution du télétravail à domicile s’est imposée d’un seul coup
sans problèmes. En hiver 2021, en cette saison où les jours sont
courts et les nuits sont encore longues, nous sommes dans la
seconde vague, et mon euphorie s’est quelque peu estompée. Je
pressens que le temps de confinement risque de se prolonger. Le
télétravail à domicile devient à la longue monotone et se transforme
en un marathon qui mine nos forces. De plus, la promiscuité
familiale nous tape parfois sur les nerfs. Je rencontrerais volontiers
de nouveau mes amis à la sortie du travail ou dans l’église locale et
j’aspire à vivre libre de tout souci.

D’autres événements sont venus s’ajouter à la liste ci-dessus :
par exemple la naissance de notre quatrième fille en pleine pandémie
de coronavirus. Tandis que le monde glissait sur une pente
descendante, une vie nouvelle a fait irruption dans notre famille.
Au sein des circonstances actuelles difficiles, une jeune vie pleine
d’énergie et de joie exubérante s’épanouit sous nos yeux.
Mon vœu pour la prochaine période de Pâques et de Pentecôte est
que le Saint-Esprit fasse tout à nouveau irruption dans notre vie, dans
nos communautés, dans nos églises et dans notre société et qu’il
libère parmi nous sa puissance de vie. De même que pour les
disciples après la Pentecôte autrefois, nos circonstances de vie ne
vont pas changer radicalement d’un seul coup. Mais là où l’Esprit de
Dieu souffle, Dieu renouvelle le monde : les relations humaines
deviennent saines, les gens se tournent avec amour vers leurs
prochains et la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée
avec courage.
Par cette prière classique : « Viens, Saint-Esprit ! », nous demandons
que la vie s’épanouisse en dépit de la pandémie de coronavirus.
Notre calendrier de prière ci-joint révèle l’éventail des
domaines dans lesquels l’Esprit de Dieu agit, ce qui n’est toutefois
pas sans risque : car là où l’Esprit de Dieu vient, certaines
habitudes peuvent être balayées ! Bien sûr dans le but de
renouveler, de créer des choses nouvelles ! C’est pourquoi je vous
invite à vous engager résolument avec nous dans l’aventure de la
prière !

Andi Bachmann-Roth
Secrétaire général de l’Alliance évangélique suisse
alémanique SEA

Calendrier de prière

« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille… en effet… je vous enverrai… le Défenseur, l’Esprit Saint » (Jean 16,7). Jésus a tout fait pour
nous (r)amener, nous les êtres humains, à une relation quotidienne vivante avec Dieu, à une relation suscitée et dirigée par le SaintEsprit, qui nous permet de trouver les réponses à nos questions les plus profondes, telles que : « Qui sommes-nous ? Où est notre
place ? Quel est le sens de notre vie ? Qui nous donne des directives ? » Les encouragements quotidiens suivants nous invitent à
chercher les réponses à ces questions, à redécouvrir tout à nouveau la multiplicité des domaines où le Saint-Esprit agit, à accueillir
cet Esprit en nous et à nous mettre en mouvement avec Lui. Il vaut la peine de lire les textes bibliques dans leur contexte.

FAIRE L’EXPÉRIENCE DE L’AMOUR DE DIEU
ME | 17 FEV | Romains 5,5 : « L’amour de Dieu est déversé
dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le
Dieu invisible, le Créateur du ciel et de la terre, s’approche de
nous êtres humains de deux manières : en Jésus-Christ, Dieu est
devenu homme et rend ainsi son amour visible pour nous
(Hébreux 1,1-3 ; 1 Jean 4,9) ; et par le Saint-Esprit, nous pouvons
faire l’expérience vivante de la présence de Dieu, qui rend ainsi
son amour sensible pour nous. Au début de ces 40 jours,
souvenons-nous au plus profond de notre cœur et avec
reconnaissance de ce miracle merveilleux, et laissons le SaintEsprit nous surprendre et nous (re)mettre en mouvement.
JE | 18 FEV | Jean 16,14-15 : Jésus dit : « Il (le Saint-Esprit)
révélera ma gloire. » De la même manière que Jésus nous révèle
le Père, à nous êtres humains (Jean 14,9 : « celui qui m’a vu a vu
le Père »), le Saint-Esprit nous révèle et nous explique qui est
Jésus, ce qu’Il a fait pour nous et quels sont ses projets pour nous.
Demandons par la prière que le Saint-Esprit nous montre la
grandeur de Jésus, que par Jésus Il nous révèle plus profondément
la nature de Dieu et que nous comprenions le chemin qu’Il veut
parcourir avec nous.
VE | 19 FEV | Luc 15,20 : « Alors qu’il était encore loin, son
père le vit et fut rempli de compassion, il courut se jeter à son
cou et l’embrassa. » Dans l’histoire du fils prodigue, le père, qui
embrasse son fils retrouvé, illustre de manière éclairante l’œuvre
du Saint-Esprit. Peu importe si nous nous identifions davantage
au fils cadet ou au fils aîné, peu importe si nous nous sommes
distanciés de Dieu extérieurement ou intérieu-rement : mettonsnous résolument en marche vers le Père ! Laissons-nous attirer
tout à nouveau par le Saint-Esprit vers l’amour du Père et
immerger complètement dans cet amour (cf. Jean 17,26).
SA | 20 FEV | Luc 3,22 : « Et une voix fit entendre du ciel ces
paroles : “Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon
approbation.” » Ce que Jésus a vécu lors de son baptême, de son
immersion dans l’eau, nous est proposé à nous aussi : écoutons
au plus profond de notre cœur Dieu nous dire : « Tu es mon fils
bien-aimé ! » ou : « Tu es ma fille bien-aimée ! » Par la prière,
immergeons-nous dans l’amour du Père et laissons le Saint-Esprit
combler notre cœur d’amour de Dieu et le guérir de tout manque
ou de toute privation d’amour dont nous avons souffert par le
passé (cf. Psaume 27,10 ; Romains 5,5).

SE PRÉPARER À ÊTRE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT
DI | 21 FEV | Jean 7,37-38 : Jésus dit : « Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des
fleuves d’eau vive couleront de lui » ( PDV : « …couleront de son
cœur, et cette eau donne la vie »). Cette semaine, nous voulons
nous remémorer devant Dieu certaines choses indispensables
pour être tout à nouveau rempli(e)s du Saint-Esprit. La première
chose, c’est la soif de Dieu. Je ne peux pas fabriquer cette soif. Je
peux cependant dire ma soif à Jésus et déposer devant Lui mes
peurs, certaines expériences passées qui m’ont irrité(e) et les
idées fausses que j’ai concernant le Saint-Esprit. Je peux faire
pleinement confiance à Jésus que, si je le Lui demande, Il me
donnera son Esprit de la bonne manière (cf. Luc 11,9-13).

LU | 22 FEV | Jean 7,39 : « Il (Jésus) dit cela à propos de
l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui. »
Vivre avec le Saint-Esprit est intimement lié à mon choix de placer
ma confiance en Jésus et de reconnaître qu’Il est le Fils de Dieu
qui, sur la croix, a porté – s’est chargé de – ma culpabilité et mon
péché, et que je suis ainsi réconcilié(e) avec Dieu. Réitérons ce
choix, plaçons en Jésus notre confiance, remercions-le de ce qu’Il
a acquis et accompli pour nous sur la croix, puis demandons-Lui
de nous ranimer (tout à nouveau) du Saint-Esprit.

MA| 23 FEV | Actes 5,32 : « Le Saint-Esprit que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent. » Dans le texte original, le mot obéir
signifie « reconnaître que Dieu est le Chef et le Seigneur de
toutes choses ». Pour de nombreux chrétiens, il suffit que Jésus
soit celui : qui les sauve, qui les aide dans la détresse, qui les
console dans l’épreuve et qui pourvoit à leurs besoins. L’idée que
Jésus aimerait être le Chef et le Seigneur de tous les domaines de
leur vie les indispose et les effraie. Pour vivre avec le SaintEsprit, il est cependant indispensable que je remette à Jésus les
rênes ou les brides de ma vie. Sur quoi l’Esprit de Dieu attire-t-Il
spécialement mon attention aujourd’hui, que souligne-t-Il au fond
de mon cœur ?
ME | 24 FEV | Actes 2,38 : « Changez d’attitude et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de
vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le mot
araméen pour changer d’attitude est « thubu », qui signifie
« revenez à Dieu ». Le mot grec pour ‘changez d’attitude’ est
« metanoia », qui signifie « changez votre état d’esprit ». Prions
Dieu de nous montrer clairement dans quels domaines nous
devons « changer d’état d’esprit » et « revenir à Lui » et de
quelles « idoles » nous devons nous séparer pour recevoir (tout
à nouveau) le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit.
JE | 25 FEV | Actes 2,38 : « Changez d’attitude et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de
vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans
l’Eglise primitive, on attestait être revenu à Dieu, avoir placé sa
confiance en Jésus et proclamé que Jésus est le Seigneur (de tous
les domaines de sa vie) en se faisant baptiser, immerger dans
l’eau. Pourquoi ne pas me remémorer – ou envisager - mon
baptême, mon immersion dans l’eau, ou ma confirmation ?
Parles-en à Jésus dans la prière et écoute ce qu’Il te dit à ce sujet,
tout en Lui demandant résolument de te guider par le Saint-Esprit.
VE | 26 FEV Luc 3:21-22 : « Jésus aussi fut baptisé. Pendant
qu’il priait, le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui
sous une forme corporelle, comme une colombe. » Tandis que
Jésus priait, le ciel s’est ouvert et le Saint-Esprit est venu. Dans
l’Eglise primitive, on priait spécifiquement avec et pour les
nouveaux croyants afin qu’ils soient remplis du Saint-Esprit
(Actes 8,14-17 ; 19,1-7). Ce serait peut-être bien que je demande
aujourd’hui à quelqu’un de prier pour moi de cette manière afin
que je sois (tout à nouveau) rempli du Saint-Esprit, ou bien je
peux le faire pour une personne que Dieu place sur mon chemin.
SA | 27 FEV | Ephésiens 1,17-18 : « Que Dieu… vous donne un
Esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître…
Qu’Il (Dieu) illumine les yeux de votre cœur. » Dans le texte
original grec, le mot connaître signifie « connaître par expérience
personnelle ». Paul prie pour les chrétiens d’Ephèse que, par
l’action du Saint-Esprit, les yeux de leur cœur soient illuminés afin
qu’ils puissent connaître plus profondément le Dieu trinitaire
(Père, Fils, Saint-Esprit). Exprimons cette même prière pour nousmêmes et pour d’autres.

ÊTRE SÛRS DE NOTRE IDENTITÉ ET DE NOTRE APPEL
DI | 28 FEV | Jean 1,12 : « A tous ceux qui l’ont acceptée (la
Lumière = Jésus), elle a donné le droit de devenir enfants de
Dieu. » Si nous ouvrons notre vie à Jésus et plaçons notre
confiance en Lui, nous recevons dans notre cœur, par le SaintEsprit, la certitude d’être un enfant de Dieu – comme le dit
Romains 8,15-16 – et nous faisons désormais l’expérience qu’il est
facile de nous adresser à Lui. Remercions-le pour cette identité de
fils adoptif ou fille adoptive de Dieu, cette certitude d’être un
enfant de Dieu, et demandons-Lui le privilège de vivre encore plus
profondément avec Lui cette relation « Père-fils » ou « Père-fille ».

LU | 1er MARS | 1 Jean 3,1-3 : « Voyez quel amour le Père nous
a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et
nous le sommes ! …et ce que nous serons un jour n’a pas
encore été révélé. » Notre identité d’enfants de Dieu n’est pas
une étiquette, mais un fait précieux. Acceptons-la par la foi !
Prions que le Saint-Esprit grave profondément dans notre cœur
notre identité de fils adoptif ou de fille adoptive de Dieu. Cette
identité et cette certitude nous aident à accepter, et vont
progressivement nous amener à purifier (v. 3), ce qui dans notre
vie est encore imparfait et difficile à supporter.
MA | 2 MARS | Romains 8,14 : « Tous ceux qui sont conduits
par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le Saint-Esprit grave en
nous notre identité de fils adoptif ou de fille adoptive de Dieu et Il
nous fait croître en maturité et en autorité spirituelles. Prions,
pour nous-mêmes et les uns pour les autres, que nous nous
laissions chaque jour de mieux en mieux conduire et diriger par le
Saint-Esprit et que nous devenions ainsi sages dans la foi et
capables d’agir avec l’autorité que Dieu nous confère
(cf. Galates 3,25-28).
ME | 3 MARS | Romains 8,17-25 : « La création attend avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu. v.19 » Ces versets
montrent dans quelle tension vivent les enfants de Dieu (les fils
adoptifs et les filles adoptives de Dieu) et la création entière, qui
attendent avec impatience le salut définitif et la création nouvelle
que Dieu va opérer et instaurer. Louons Dieu de ce qu’Il va tout
amener au but qu’Il a fixé et demandons-Lui de nous révéler par
l’Esprit comment maintenant, en tant qu’enfants de Dieu, procurer
la paix (Matthieu 5,9), poser des signes d’espérance et agir de
manière responsable dans le monde.
JE | 4 MARS | Romains 8,17 : « Si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de
Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre
aussi part à sa gloire. » Souffrir : Avec Christ, Avec la création et
Avec nos contemporains - manifester concrètement notre
compassion à nos prochains -, c’est ce à quoi nous sommes
appelés en tant que fils et filles, héritiers de Dieu, cohéritiers de
Christ et participants à l’action de Dieu qui renouvelle toutes
choses. Prions que nous comprenions où et comment nous
pouvons manifester concrètement notre compassion envers nos
prochains, et permettre à Jésus de nous faire participer à ses
souffrances comme il le veut (cf. 2 Timothée 1,7-8).
VE | 5 MARS | Romains 8,17 : « Souffrons avec Lui afin de
prendre aussi part à sa gloire. » Une autre manière de souffrir
avec – de manifester concrètement notre compassion à – nos
prochains (cf. hier) est de vivre avec passion et de renoncer à
toute mollesse et toute inertie. Cela n’implique pas que je doive
rechercher un idéal quelconque, mais qu’avec enthousiasme et
amour, j’aspire à rendre visible et manifeste la gloire de Dieu ici, à
l’endroit habituel où Dieu m’a placé. Prions que nous soyons
remplis et conduits par l’Esprit de Dieu, et donnons simplement le
meilleur de nous-mêmes ! (cf. 2 Thessaloniciens 1,11-12)
VE | 6 MARS | Ephésiens 1:3-14 « (Le Saint-Esprit) est le gage
de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu
s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Il vaut la peine de lire
Ephésiens 1, 3-14 dans différentes traductions et de prêter
attention à ce que nous apprenons sur notre identité et notre
vocation. Nous découvrons que Dieu désire tout réunir sous
l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui
est sur la terre et nous y implique, nous, ses fils et ses filles.

Prions pour que son Esprit nous aide à traduire ces promesses
dans notre vie et à vivre à la louange de Dieu (cf. v 6, 12, 14).

CROÎTRE DANS NOTRE CARACTÈRE ET DANS L’AMOUR
DI | 7 MARS | Romains 8,15-16 : « Vous n’avez pas reçu un
esprit d’esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : “Abba !
Père !” » Laissons cette promesse descendre tout à nouveau au
plus profond de notre cœur ! Elle constitue le fondement d’un
caractère selon le cœur de Dieu et d’une aptitude à établir des
relations à tous les niveaux. Parlons de notre vie avec notre Père
céleste, de manière simple et empreinte de confiance, et laissonsle expulser de notre être, par la puissance de son amour, toute
crainte, tout souci et tout esprit d’esclavage.
LU | 8 MARS | Romains 8,6 : « L’Esprit tend vers la vie et la
paix. » Là où le Saint-Esprit agit, tout est vivifié et pacifié - aussi
bien les individus que les couples, les familles, les relations, les
communautés, les églises, les groupes de travail – et tous
reçoivent la capacité de devenir ce que Dieu a prévu qu’ils soient.
Prions que cette vie conduite et dirigée par l’Esprit et cette paix
de Dieu gagnent premièrement notre propre cœur, puis des
endroits et des relations sans vie qui nous tiennent à cœur.
Demandons de quelle manière nous pouvons contribuer à ce que
ces endroits et ces relations sans vie soient vivifiés et pacifiés.
MA | 9 MARS | Romains 14,17 : « Le royaume de Dieu, ce n’est
pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par
le Saint-Esprit. » Quand nous ne sommes plus centrés sur nousmêmes, mais donnons au Saint-Esprit de l’espace pour qu’il
insuffle et répande sa justice, sa paix et sa joie, alors le royaume
de Dieu progresse. Où et pour quoi spécialement suis-je
maintenant mis au défi de focaliser mon attention sur les priorités
de Dieu ? « Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite ! » (cf. Matthieu 6, 9-10)
ME | 10 MARS | Galates 5,16 : « Marchez par l’Esprit et vous
n’accomplirez pas les désirs de votre nature propre. »
Accomplir les désirs de notre nature propre désigne toutes nos
tentatives de vivre ou diriger notre vie par nos propres efforts – en
misant sur : la dureté, la domination, l’idéalisme, l’optimisation
personnelle, ou au contraire le retrait sur nous-mêmes, la paresse,
la dépendance d’autrui. L’Esprit de Dieu me demande-t-Il
maintenant de renoncer à suivre ou imiter certains « modèles »,
ou de faire mourir certaines habitudes (cf. Romains 8,13), afin que
sa vie véritable s’installe et s’épanouisse en moi.
JE | 11 MARS | Galates 5,22-23 : « Le fruit de l’Esprit c’est
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Voyons-nous le fruit de
l’Esprit se manifester dans notre propre vie ? Si oui, dans quels
domaines spécifiques ? Remercions Dieu à ce sujet. Soyons
également attentifs aux manquements que le Seigneur nous
signale en posant son doigt sur eux, et veillons à éloigner tout ce
qui empêche la croissance du fruit de l’Esprit dans notre vie.
VE | 12 MARS | Galates 5,25-26 : « Si nous vivons par l’Esprit,
laissons-nous aussi conduire par l’Esprit. Ne soyons pas
vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous
portant envie les uns aux autres. » Nous nous orientons souvent
en fonction de la reconnaissance que nous recevons d’autrui, qui
nous est due, ou en fonction de remarques reçues, que nous
qualifions de provocations, ou en fonction de ce que d’autres

L'Esprit tend vers la vie et la paix.
Rmains8,6

ont, et que nous n’avons pas. Or nous devrions nous orienter
en fonction de ce que le Saint-Esprit nous indique dans notre
être intérieur ! Exerçons-nous et encourageons-nous mutuellement à prêter attention, aujourd’hui et dans chaque
situation, à ce que le Saint-Esprit nous inspire.
SA | 13 MARS | Ephésiens 3,14-17 : « Qu’il (le Père) vous donne,
conformément à la richesse de sa gloire, d’être puissamment
fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur. » En nous
communiquant force intérieure, fermeté et courage, le Saint-Esprit
fortifie puissamment notre caractère : c’est peut-être l’œuvre la
plus importante qu'Il opère dans notre caractère. Ai-je besoin en
ce moment d’être fortifié intérieurement ? Ou des personnes de
mon entourage ont-elles besoin d’être ainsi fortifiées ? Prions à ce
sujet et fléchissons le genou devant le Père, en Lui demandant de
ne devoir fléchir le genou devant rien ni personne d’autre !

METTRE NOS DONS AU SERVICE LES UNS DES AUTRES
DI | 14 MARS | Romains 12,5-6 : « Nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous
membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons
des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. »
Le texte de Romains 12,1-8 nous exhorte à mettre activement à
disposition de l’Eglise dans lesquels Dieu nous a placé(e)s, ce
que nous sommes et ce que nous avons. – De quoi un groupe de
travail bénéficie-t-il quand tu es présent(e) ? Quelle est ta
contribution à ta communauté, qu’est-ce que tu lui
apportes par ta présence ? Pourquoi ne pas établir la liste de
tes points forts (cf. Romains 12,6-8), remercier Dieu à ce sujet et
les Lui consacrer ?
LU | 15 MARS | 1 Corinthiens 12,7 : « Or, à chacun la
manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous. »
Pour (re)connaître nos dons ou nos talents, il faut considérer 2
aspects : le premier, ce sont les dons ou talents naturels que Dieu
nous a donnés (notre personnalité) ; le deuxième, c’est la manière
dont Dieu, par son Esprit, nous inspire à utiliser nos dons ou
talents naturels. Chaque don ou talent naturel - présider, servir,
enseigner, prendre soin, administrer, sens pratique, sens
artistique – est inspiré différemment. Où et quand sommes-nous
inspirés par l’Esprit ? Prions les uns pour les autres et demandons
que nos dons ou talents coulent davantage des uns vers les autres
pour le bien de tous !
MA | 16 MARS | 1 Corinthiens 12,13 : « Que nous soyons juifs ou
grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un
seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à
un seul Esprit. » Nous pouvons transposer ce verset pour notre
époque en y voyant les différentes caractéristiques et vocations
de l’ensemble des communautés chrétiennes à l’échelon national

ou à l’échelon mondial. Remercions Dieu pour cette richesse et
cette diversité, et prions pour que les croyants soient davantage
unis par l’Esprit et dans l’Esprit (cf. Jean 17,21).
ME | 17 MARS | 1 Corinthiens 12,20-21 : « Il y a donc plusieurs
organes, mais un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main :
“Je n’ai pas besoin de toi”, ni la tête dire aux pieds : “Je n’ai
pas besoin de vous.” » Quels que soient ceux avec qui Dieu nous a
unis – dans le couple, la famille, la communauté, l’Eglise, un
groupe de travail : prions pour une bonne collaboration ; bénissons
les personnes qui nous posent problème ; demandons que l’Esprit
de Dieu nous dirige de manière à ce que chacun puisse activement
participer et qu’un climat de bonne harmonie règne entre tous.
JE | 18 MARS | Ephésiens 4,3 : « Efforcez-vous de conserver
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Sur la base de
Romains 15,5-7, prions pour nos relations, nos communautés et nos
églises, que « le Dieu de la persévérance et du réconfort nous
donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le
veut Jésus-Christ » – sans mise au pas et sans imposer un point de
vue uniforme. Prions pour nous-mêmes, que partout et en toute
circonstance, nous ayons à cœur de pratiquer la culture de
l’honneur, d’établir la paix, de construire des liens ou des ponts,
d’encourager chacun, en sorte que les cœurs se tournent les uns
vers les autres.
VE | 19 MARS | 1 Corinthiens 14,1 : « Recherchez l’amour.
Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. »
Rechercher l’amour est la condition préalable et le chemin à suivre
pour grandir et nous affermir dans la pratique des dons spirituels
(cf. 1 Corinthiens 12,31–13,3). Prions spécialement pour nos
relations difficiles ou compliquées, que notre « amour augmente
de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence afin que
nous puissions discerner ce qui est essentiel » (Philippiens 1,9-10).
SA | 20 MARS | 1 Corinthiens 14,3-4 : « Celui qui prophétise…
parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte.
Celui qui parle en langue (ou : qui prie) s’édifie lui-même. »
Prions que nous grandissions dans la pratique des dons spirituels
- de la manière que le Saint-Esprit estime bonne pour nous - dans
l’optique que les personnes présentes soient édifiées, encouragées
et consolées par Dieu. Prions également que nous soyons chacun
remplis du Saint-Esprit, afin que, dans nos relations et nos
rencontres, nous soyons chacun capables de dire la bonne parole
au bon moment.

RECEVOIR LA CLARTÉ INTÉRIEURE &L’ORIENTATION
DI | 21 MARS | Jean 16,13 : « Quand le Défenseur sera venu,
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. »
Prions que nous recevions une sensibilité accrue pour entendre
et comprendre les conseils et les directives du Saint-Esprit. Prions
que nous soyons « remplis de la connaissance de sa volonté, en
toutes sagesse et intelligence spirituelles » (Colossiens 1,9), que

nous soyons vrais, fiables, dans la vérité. Il est utile de se
poser les questions suivantes : « Quand et où dans ma vie
ai-je pris de bonnes décisions ? Comment y ai-je été conduit ?
» - Quand et où ai-je brûlé le feu rouge - le signal ou
l’avertissement - du Saint-Esprit ? Les réponses à ces questions
nous fournissent de précieuses indications sur la manière dont
le Saint-Esprit nous dirige.
LU | 22 MARS | Jean 14,26 : « Le Défenseur, l’Esprit saint que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Pour faire
l’expérience d’être conduit(e)s par le Saint-Esprit, nous devons
devenir des hommes et des femmes de la Parole de Dieu. Aucun
chemin ne permet de contourner ou d’être dispensé(e) de la
nécessité de me plonger personnellement et de première main
dans la Parole de Dieu et de prier que le Saint-Esprit me conduise,
m’enseigne et me rende capable d’être serviteur ou servante «
d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit ; car la
lettre tue, mais l’Esprit fait vivre » (2 Corinthiens 3,6).
MA | 23 MARS | 1 Jean 2,27 : « L’onction que vous avez reçue
de Christ demeure en vous et vous n’avez pas besoin qu’on
vous enseigne. » Il est bon d’écouter attentivement
l’enseignement et de tenir compte des conseils dispensés par
d’autres personnes. Ce qui rend notre foi majeure et mature, c’est
de rechercher personnellement et fidèlement les directives
précieuses que donne le Saint-Esprit et de les suivre. Prends
conscience que le Saint-Esprit vit en toi, que l’onction de Christ
repose sur toi ! Dans ce sens, sois fidèle à Dieu et à toi-même et
suis courageusement les directives qu’Il te donne (aujourd’hui) !
ME | 24 MARS | 2 Corinthiens 3,17-18 : « Or le Seigneur, c’est
l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La
liberté n’autorise pas à faire n’importe quoi (cf. Galates 5,13).
Utilisons-la pour grandir dans l’amour en portant nos regards sur
le Seigneur, en contemplant Jésus qui est l’Amour. Car ce que
nous contemplons nous marque, nous imprègne, nous transforme
et, finalement, nous le refléterons – ceci est également valable
dans le sens négatif ! Prenons le temps de contempler
intérieurement Jésus, et attendons-nous à ce que le Saint-Esprit
nous montre quelque chose qui, dans notre situation actuelle,
nous aidera à cheminer librement sur le chemin de l’Amour.
JE | 25 MARS | Ephésiens 5,15-18 : « Faites donc bien attention
à la façon dont vous vous conduisez… rachetez le temps…
comprenez quelle est la volonté du Seigneur… soyez remplis
de l’Esprit. » Ces versets sont étroitement liés les uns aux autres
et ils ne cessent d’être une source d’inspiration dans nos prières :
« Oh, Saint-Esprit, remplis-moi, afin que j’accomplisse aujourd’hui
les œuvres que tu as préparées pour moi (Ephésiens 2,10), afin
que je fasse ce qui est juste au bon moment et au bon endroit, et
afin que je comprenne de mieux en mieux ce que tu as à cœur ! »

VE | 26 MARS | Ephésiens 5,18-21 : « Soyez remplis de
l’Esprit, ... chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges
du Seigneur ; remerciez constamment Dieu le Père pour tout…
soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. »
Dans le texte grec original, ces versets 18-21 forment une seule
phrase et nous montrent comment donner de l’espace au SaintEsprit : plutôt que de nous plaindre, remercions et louons Dieu et
honorons-nous les uns les autres – par notre humilité, par notre
douceur, par notre disponibilité à nous écouter les uns les autres
et à nous rendre des services les uns aux autres. Permettons,
aujourd’hui et chaque jour, au Saint-Esprit d’agir en nous !
SA | 27 MARS | Ephésiens 5,15-18 : « Faites donc bien attention
à la façon dont vous vous conduisez… soyez remplis de
l’Esprit. » Il est important pour nous de développer notre
sensibilité à la manière dont le Saint-Esprit nous dirige et nous
conduit. Dans ce but, il est utile de porter un regard rétrospectif
sur – et d’examiner – la journée ou la semaine écoulées en nous
demandant : « De quoi suis-je particulièrement reconnaissant ?
Quand ai-je été en accord avec Dieu et avec moi-même ? »
Remercions Dieu à ce sujet. – « De quoi suis-je moins
reconnaissant ? » Ici, je peux présenter à Jésus certaines choses
ou certaines personnes, je peux demander pardon, pardonner et
recevoir tout à nouveau le Saint-Esprit.

ME LAISSER REVÊTIR DE PUISSANCE & ENVOYER
DI | 28 MARS | Jean 20,21-22 : « Jésus leur dit... “Tout comme
le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” Après ces
paroles, il souffla sur eux et leur dit : “Recevez le SaintEsprit !” » La parole dite par Jésus à ses disciples est valable pour
tout croyant (cf. Jean 17,18-20). Le Saint-Esprit nous attire vers
l’amour de Dieu et vers le cœur de Dieu – et, de là, il nous envoie
à nouveau dans le monde, en tant que : témoins de Jésus (Actes
1,8), ambassadeurs pour Christ (2 Corinthiens 5,18-20),
représentants de Christ (Colossiens 1,27), et lumière et sel de la
terre (Matthieu 5,13-16). Dans la prière, faisons nôtres chacune de
ces promesses, et redisons-les-nous les uns aux autres !
LU | 29 MARS | Ephésiens 6,18-20 : « Faites en tout temps par
l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications… pour tous
les saints… et pour moi… pour faire connaître avec assurance
le mystère de l’Evangile. » Dans le Nouveau Testament, on ne
prie pas tant pour que les non-croyants se convertissent, mais
plutôt pour que les croyants trouvent des portes ouvertes pour la
proclamation de l’Evangile, reçoivent les paroles justes, le
courage et l’autorité spirituelle en sorte que la puissance de
guérison de Dieu se manifeste (cf. Jean 17,9 ; Colossiens 2,4-5 ;
Actes 4,23-31). Prions ainsi pour nous personnellement, et
prions ainsi les uns pour les autres, et prions également
dans ce sens pour nos communautés et nos églises !
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Jean 16,13

MA | 30 MARS | Luc 11,5-13 : « Je n’ai rien à lui offrir… le Père
céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux
qui le lui demandent. » Nous nous sentons souvent comme si
nous n’avions rien à donner, comme si ce que nous avons suffit à
peine pour nous-mêmes ! Jésus nous encourage à nous laisser
toucher par la détresse d’autrui, à prendre part à ses besoins
concrets et, dans ce but, à demander à notre Père céleste, même
au milieu de la nuit, qu’Il nous donne son Esprit et qu’Il nous
montre que dire à autrui et comment l’aider à aller de l’avant.
Pour qui ou pour quoi as-tu besoin du Saint-Esprit aujourd’hui ?
ME | 31 MARS | Actes 17,16 : « Pendant que Paul attendait (ses
collaborateurs) à Athènes, son esprit était profondément
indigné à la vue de cette ville pleine d’idoles. » Quand nous
nous énervons à cause de quelque chose, quand quelque chose
nous ébranle ou nous émeut intérieurement (cf. Marc 1,41), c’est
souvent le signe que l’Esprit de Dieu a prévu de faire quelque
chose de spécial avec nous. Prions que nous devenions
davantage sensibles à ce que Dieu a prévu de faire aujourd’hui
avec nous et faisons-le (cf. Romains 12,11 : « Ayez du zèle, et non
de la paresse. Soyez fervents d’esprit »).
JE | 1er AVRIL | Psaume 133 « Oh ! Qu’il est agréable, qu’il est
doux pour des frères (et des sœurs) de demeurer ensemble !
C’est comme l’huile précieuse versée sur la tête… » Prions ce
psaume pour notre vie et notre amour les uns pour les autres
dans : les couples, les familles, les communautés et les églises.
Que Dieu verse le Saint-Esprit sur notre tête comme une huile
précieuse afin que, par Lui et dans toutes nos relations, la vie et
la bénédiction s’écoulent de nous vers les autres. Prions que le
Saint-Esprit trouve dans nos églises davantage d’espace et de
liberté d’action, en sorte que Christ y soit glorifié en nous et par
nous ! (2 Thessaloniciens 1,11-12)

VE SAINT | 2 AVRIL | 2 Corinthiens 4,6-11 : « Nous portons ce
trésor dans des vases de terre afin que cette puissance
extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. » (v.7)
Nous vivons dans cette tension permanente : en dépit de nos
manque-ments, de nos limitations et de notre fragilité humaine
dont nous sommes parfaitement conscients, notre transformation
spirituelle n’étant pas encore achevée, Dieu nous invite à nous
rendre disponibles et à compter sur le Saint-Esprit qui peut et
veut agir puissamment en nous et par nous. En tant qu’enfants de
Dieu obéissants, laissons le Saint-Esprit nous envoyer
aujourd’hui dans le monde pour y accomplir les œuvres qu’il
nous met à cœur, sachant que la puissance de Dieu agira au
travers de notre faiblesse.
SA | 3 AVRIL | 1 Corinthiens 15,42-44 : « Le corps est semé
corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable,
il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de
force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. »
Le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, nous
ressuscitera nous aussi (cf. Romains 8,11). Par la prière, laissons
cette promesse se déposer au fond de notre cœur et remercions
Dieu de ce que Lui l’accomplira pleinement (cf. 1 Thess. 5,23-24)

DI DE PÂQUES | 4 AVRIL | 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 ! » Laissons-nous encourager par cette promesse
et que notre espérance du salut en Jésus-Christ soit puissamment
renouvelée ! Portons un regard rétrospectif sur ce que nous avons
vécu ces dernières semaines et remercions Dieu, là où le SaintEsprit a agi tout à nouveau. Demandons qu’en tant que témoins
de la résurrection de Jésus, nous proclamions – avec joie, dans la
paix et par la puissance du Saint-Esprit, l’espérance du salut en
Jésus-Christ qui est la nôtre, car Dieu offre cette espérance du
salut à tout être humain qui la désire.

Préparé par Peter Höhn, Campus pour Christ

Perspect i v e

« Oh, Saint-Esprit ! Nous avons encore
besoin de toi ! »

Les multiples manières d’agir du Saint-Esprit
nous ont été rappelées de manière édifiante au
cours des 40 jours écoulés. Le Saint-Esprit nous
révèle l’Amour de Dieu, nous donne une nouvelle
identité en Christ, forme notre caractère, nous
rend capables de servir nos prochains, nous
appelle à nous mettre en mouvement avec Lui
et nous envoie dans le monde. J’espère que tu
as reçu des impulsions nouvelles et pratiques qui
te permettront de vivre ce programme de
manière concrète au quotidien.
Les vérités contenues dans les textes cités sont
valables « hier, aujourd’hui et éternellement », et
donc aussi pour la période après Pâques !

C’est pourquoi je t’encourage à ne pas jeter à la
poubelle ni effacer de ta mémoire de
ton ordinateur ou de ton téléphone
portable ce calendrier de prière et ses
précieuses
impulsions
quotidiennes.
Continue de les utiliser sur ton chemin de
vie et de foi et dans ton étude personnelle de la
Bible.
Sois richement béni sur ce chemin d’obéissance !
Markus Giger, Ligue pour la lecture de la Bible

T ALON
S’il vous plaît envoyer par poste ou
par courriel à : Campus pour Christ,
Prière et jeûne, Av. de Provence 4,
1007 Lausanne info@jeuneetpriere.ch

◼ Je commande ____ ex. des « 40

REMARQUES CONCERNANT LE JEÛNE
Le jeûne a pour but de libérer du temps pour Dieu. Avant de commencer
ces 40 jours, prie et discerne devant Dieu dans quelle mesure tu es
prêt(e) à renoncer à quelque chose, par exemple : à un repas par jour, à
des denrées de luxe, à regarder la télévision, à consulter des médias
sociaux, à lire des livres, à pratiquer des hobbys ou d’autres activités.
Cela, afin de consacrer le temps gagné à écouter Dieu, à prier et à
approfondir ta connaissance de sa Parole, la Bible.

jours de prière et de jeûne 2021 »

Nom/Prénom
Adresse
NPA/Lieu

Vous pouvez participer aux frais de
publication de cet appel à « 40
jours de prière et de jeûne 2021 » :
CP 80-14986-5 (Campus pour
Christ), spécifier « Jeûne et prière »
ou en ligne sous :
www.jeunetpriere.ch

RESPONSABLES

INFOS
Nous serions réjouis de recevoir de ta part un compte-rendu. Ce
calendrier de prière t’a-t-il aidé(e) ? Comment as-tu vécu ces 40 jours, et
quelles expériences as-tu faites avec Jésus et le Saint-Esprit ? Transmetsnous tes expériences par courriel à l’adresse :
info@jeuneetpriere.ch. Nous publierons régulièrement les comptesrendus reçus (sans mention de noms) sur le site : www.jeuneetpriere.ch.
De plus, tu trouveras sur ce site la version imprimable de ce calendrier et
également d’autres informations utiles.

INITIATIVES PERSONNELLES
Nous espérons que, parallèlement aux rencontres de prière officielles
organisées dans les églises 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, par quartiers entre chrétiens d’églises et de paroisses
différentes, ou entre familles, ou entre amis, ou avec des collègues de
travail durant la pause de midi, etc.

Ligue pour la Lecture
de la Bible
Markus Giger
Industriestrasse 1
8404 Winterthur
www.blb.ch

Le temps de jeûne se prête bien pour organiser dans les églises ou les
paroisses une semaine ou une chaîne de prière et de jeûne ! Tu
trouveras encore d’autres idées sous : www.24-7ch.ch/fr/priere

Campus für Christus
Peter Höhn
Josefstrasse 206
8005 Zürich www.cfc.ch

12 Avril – 11 Mai 2021 :
30 jours de prière pour le monde musulman www.evangelique .ch

Alliance évangélique suisse SEA
Andi Bachmann-Roth
Josefstrasse 32
Alliance
8005 Zürich
évangélique
Suisse
www.each.ch
24-7CH Prayer
Debora Zimmermann
Zibelegässli 4
3612 Steffisburg
www.24-7ch.ch/fr
Bible.digital
Av. de Provence 4
1007 Lausanne

www.campuspourchrist.ch

DATES À RETENIR
17 Juin 2021 : dimanche des réfugiéswww.24-7ch.ch/fr
1er Août 2021 : Jour national de prière www.priere .ch
19 Septembre 2021 : Jeûne fédéral – Résolution et autres
événements particuliers www.priere .ch, www.evangelique.ch
14 ou 21 Novembre 2021 : dimanche de l’Eglise persécutée
www.evangelique. ch
31 Octobre au 7 Novembre 2021 :
Prayday, semaine internationale de prière pour l’école www.prayday.ch
9 – 16 Janvier 2022 :
semaine de prière du Réseau évangélique www.evangelique. ch
2 Mars – 17 Avril 2022 :
40 jours de prière et de jeûne – petits groupes, familles, individuel
www.jeuneetpriere .ch

