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Introduction au Jeûne de Daniel 

Du 2 au 23 septembre 2018 
 

Thème : « Levons-nous et bâtissons » 
 

 
 « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. 

Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » 
(Néhémie 2:20) 

 

 
Bienvenue au Jeûne de Daniel 2018. Le thème du Jeûne cette année est : Levons-nous 
et bâtissons. Le texte du chapitre 2 de Néhémie nous servira de référence tout au long 
du jeûne. 
 
Les jours de Néhémie étaient très semblables aux nôtres. Le peuple juif avait été 
emmené en captivité à Babylone. Le prophète Daniel avait correctement calculé qu'ils 
étaient parvenus à la fin des 70 années d'exil prophétisées par le prophète Jérémie. 
 
A l'époque d'Esdras et de Néhémie, il y eut trois vagues d'exilés juifs de retour en 
Israël. La première vague s'est produite vers 536 avant JC et a été menée par un prêtre 
nommé Zorobabel, accompagné de deux prophètes : Zacharie et Aggée. La deuxième 
s'est produite en 458 et a été conduite par Esdras. Il a supervisé la reconstruction du 
temple et le rétablissement de la prêtrise. La troisième et dernière vague a eu lieu 
treize ans plus tard. Elle a été dirigée par Néhémie et a abouti à la reconstruction des 
murs de Jérusalem et à la restauration de la ville en tant que capitale d'Israël. 
 
Environ cent ans se sont écoulés entre la première déclaration de Dieu sur la fin de la 
captivité, et le dernier et ultime appel à rentrer en Israël. En dépit de tout ce qui était 
écrit dans les Écritures, malgré tous les appels des prophètes, la grande majorité du 
peuple de Dieu N’A JAMAIS QUITTE BABYLONE ! Le concept biblique du « reste » vient 
de cette période où le pourcentage du peuple de Dieu répondant à la destinée divine 
était en fait très faible. 
 
Il y a toujours eu deux types de messages évangéliques prêchés, depuis que Dieu a 
créé Son Église. Le premier message commence à la croix du calvaire qui représente 
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le prix que le ciel devait payer pour votre péché et se termine avec votre grande 
récompense qui se trouve au ciel. Le deuxième message commence par l’amour 
inconditionnel de Dieu, quelque soit le choix que vous faites, et se termine par la 
promesse que, si vous lui donnez seulement une petite partie de votre cœur, Il rendra 
votre vie meilleure sur terre. 
 
La grande majorité des chrétiens vivant en Occident ont cru au deuxième message. 
C'est pourquoi nos églises sont tellement dépourvues d'intégrité véritable et 
d'autorité divine. Je crois que ce message reflète la séduction de Babylone. 
 
Le christianisme sans la croix est un christianisme sans Christ. Il n'est jamais facile de 
quitter Babylone. Depuis que l'homme a été exilé pour la première fois du jardin 
d'Eden, la majorité des gens ont toujours choisi Babylone plutôt que Jérusalem. Et 
alors que cela pourrait être la nature de l'homme, ce n'est PAS la nature de Dieu. 
Dieu dit: « Sortez de Babylone, et soyez séparés. Ne touchez même pas ce que je 
considère comme impur. Et je vous recevrai et serai un père pour vous. Et je ferai de 
vous mes fils et mes filles sur la terre. » (Voir 2 Corinthiens 6: 17,18) 
 
La première exhortation du Jeûne de Daniel 2018 est de « se lever ». Cela signifie que 
vous devez laisser consciemment tout ce que Dieu considère comme mauvais pour 
vous. La plupart de vos amis et membres de votre famille ne comprendront pas votre 
décision. Mais vous devez décider que suivre Jésus partout où Il ira est préférable à 
vivre confortablement dans un compromis. 
 
La deuxième exhortation du Jeûne de Daniel 2018 est de « construire ». Cela veut dire 
que vous commencerez à construire un style de vie et un caractère qui reflètent la 
culture du ciel et la nature de Dieu. Cela signifie aussi que lorsque le Seigneur vous 
ouvrira les bonnes portes, vous commencerez à construire ces mêmes valeurs dans 
votre famille, vos relations, votre église et même sur votre lieu de travail. 
 
Vous ne pouvez pas être neutre à propos de cette période de prière et de jeûne. Dieu 
appelle. Alors, 

Levez-vous et bâtissez ! 
 

Robert BAXTER 
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Objectifs personnels : 
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 SEMAINE 1 
 

Dimanche 2 septembre 2018 
 
Néhémie 2:19-20 – « Mais lorsque Sanballat, le Horonite, et Tobia, le serviteur, 
l'ammonite, et Geshem, l'Arabe, l'ont entendu, ils se sont moqués de nous, ils ont ri 
de nous et ont dit: Que faites-vous? allez-vous vous rebeller contre le roi ? Puis je 
leur répondis: Le Dieu des cieux, il nous affaiblira. C'est pourquoi, nous ses 
serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part ni raison, 
ni mémorial à Jérusalem ». (NKJV) 
 
En ce premier jour, je veux vous mettre au défi en vous posant une question 
importante : pourquoi faites-vous ce jeûne ? Est-ce que vous le faites juste parce que 
tout le monde dans l'église le fait ? Ou le faites-vous parce que vous croyez 
sincèrement que Dieu veut faire quelque chose de profond dans votre vie au travers 
de ce jeûne ? À moins que votre réponse ne soit la deuxième, ce jeûne ne sera pour 
vous qu'un régime végétalien de trois semaines et rien de plus.  
Cependant, si vous croyez que Dieu veut faire quelque chose d'important dans votre 
vie, alors il répondra à votre foi ! 
 
La première chose que j'ai apprise dans ma marche avec Christ, c'est que tout ce qui 
vaut la peine d'être construit va vous coûter cher. Si c'est facile, ce n'est pas 
authentique, ce n’est pas durable ou ce n'est pas de Dieu. 
 
La deuxième chose, c’est que la séduction du diable consiste à vous faire croire que 
vous pouvez recevoir la promesse de Dieu sans payer le prix que Dieu exige. 
 
Et enfin, la plus grande chose que j'ai apprise sur moi-même, c'est que je me fatigue 
de devoir payer le prix. L'appel constant de Dieu à marcher devant lui avec intégrité, 
à marcher avec les autres dans l’Amour et à marcher en présence de démons avec 
autorité, peut être très démoralisant lorsque parfois on voit le peu de fruits qui en 
découlent. C’est pourquoi notre défi n’est pas seulement de combattre la prochaine 
bataille, mais de construire quelque chose qui durera au-delà de notre vie. 
 
Les Juifs qui ont quitté Babylone pour se rendre à Jérusalem ont abandonné une vie 
de confort et de prospérité pour une vie de difficultés, de privations, d’adversaires 
hostiles et de séparation d’avec la plupart de leurs amis et de leur famille qui ne sont 
pas revenus. Mais ils l'ont fait grâce à la vision de reconstruire le temple et la cité de 
Dieu. C’est la vision de construire quelque chose pour les générations futures qui vous 
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inspirera toujours à agir dans une position de courage plutôt que de rechercher le 
confort. 
 
Demandez à Dieu aujourd'hui de vous donner une vision claire de ce qu'Il veut que 
vous construisiez dans votre vie. Il commencera toujours quelque chose à l'intérieur 
de vous qui, à travers le temps, se manifestera à l'extérieur. Que ce soit votre prière 
aujourd'hui. Et livrez-vous à l'Esprit pendant ce temps de jeûne. 
 
Robert BAXTER 
 
 

Lundi 3 septembre 2018 
 

Néhémie 4: 6 - « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la 
moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » 

Lorsque Néhémie est arrivé pour la première fois à Jérusalem, le temple avait été 
reconstruit, mais les murs de la ville étaient en ruine. Les ennemis d’Israël et du 
peuple juif se multipliaient et intensifiaient leurs menaces. Néhémie comprit que pour 
vraiment prospérer, il fallait assurer sa protection. 

Dans l'histoire de la création, la toute première chose que Dieu a dite à Adam était de 
construire un mur de protection autour du jardin. (Voir Genèse chapitres 2 et 3.) Le 
fait que nous trouvions le diable au milieu du jardin parlant à la femme d'Adam au 
chapitre trois est une petite indication qu’Adam n'a pas réussi à construire la barrière 
de protection autour de sa maison. 

Dans l'alliance du salut, Dieu nous a tant bénis : le pardon, l'adoption, le pouvoir, 
l'amour et la vie éternelle ne sont que quelques-uns des aspects merveilleux de notre 
«Jardin d'Eden». Aussi bonne et puissante que soit cette vie, elle doit être protégée. 
Et c'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. 

L'image de Jérusalem à l'époque de Néhémie nous donne l'image de nombreux 
chrétiens aujourd'hui. Le temple de Dieu est construit dans leur cœur, mais les murs 
autour de leur âme sont démolis et le diable semble parfois avoir un accès libre. 

Tout comme pour les ennemis d'Israël à l'époque de Néhémie, il en va de même pour 
les ennemis de notre âme aujourd'hui. Ils n'ont pas attaqué Jérusalem à cause du 
Temple. Ils ont commencé à se soulever contre le peuple de Dieu quand ils ont vu la 
construction du mur. Les ennemis de Dieu savaient que la reconstruction du mur de 
protection les garderait hors de la ville de Dieu. 
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De la même manière, le diable va venir contre vous de toutes les manières 
imaginables pour vous empêcher de construire les murs appropriés autour de votre 
cœur et de votre âme. Et c'est là que vous devez trouver le « cœur à construire ». 
Vous devez être déterminé à faire tout ce qui est nécessaire pour ériger et maintenir 
les murs de protection autour de votre vie: travailler aussi fort que nécessaire pour 
travailler, étudier autant que vous devez étudier, être aussi transparent que 
nécessaire.   
 
Prière : 
- La première prière que je veux que vous priiez aujourd'hui est celle où vous déclarez 
votre intention de construire le mur de protection. Il sera haut, profond et épais. Cela 
peut prendre des années pour l’achever. Mais vous aurez un mur.  
- La deuxième prière est de demander à Dieu de vous donner continuellement le cœur 
nécessaire pour faire le travail. Parler ne coûte pas cher. C’est l'action qui vous coûte 
quelque chose. Ensuite, dès que vous terminez votre temps de prière, notez dans la 
marge de votre guide de prière les étapes à suivre pour commencer à construire le 
mur de protection autour de votre âme. 
 
Robert BAXTER 
 
 

Mardi 4 septembre 2018 
 
1 Cor. 6:12 et 17 - « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, 
mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit…17 Mais celui qui s'attache au 
Seigneur est avec lui un seul esprit. » 
 
Le Jeûne de Daniel sert toujours à faire un bilan de notre vie personnelle devant Dieu.  
Avec le temps et l’exposition aux choses de ce monde, les choses inutiles peuvent 
s’accumuler, dans nos cœurs comme dans notre maison physique. Dieu cherche à 
faire de nous-mêmes et par conséquent de notre logement, Son habitation.  Avons-
nous fait assez de place pour Sa présence ?  Avons-nous  expulsé les choses charnelles 
afin de les remplacer par la prière, l’adoration, la proclamation de Sa parole vivante ?  
 
Il y a quelques astuces à retenir si nous voulons construire l’atmosphère du ciel : 
Rien est NEUTRE. Tout contribue au mal ou au bien.  Faisons l’inventaire. Les choses 
que nous avons négligées dans le passé ne sont plus à négliger si nous voulons bâtir 
l’atmosphère du ciel. 
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C’est le moment d’examiner tout ce que nous laissons entrer dans notre « maison » : 
c'est-à-dire notre cœur et notre logement ! Soyons conscients des choses tangibles 
ainsi que des choses intangibles.  Par exemple, si un fumeur arrive chez moi, je lui 
demande gentiment de fumer sa cigarette dehors.  Je peux faire pareil avec mes 
attitudes toxiques.  Si une mouche arrive chez moi, je cherche la tapette !  Je peux 
faire pareil avec mes pensées malsaines.   
 
Si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous pourrons « balayer » de nos cœurs 
ainsi que dans l’atmosphère de nos habitations toutes choses « polluantes », et 
mettre à leur place les éléments agréables à Dieu et aux autres. Peut-être y a-t-il 
certains livres ou DVD à jeter à la poubelle ? Ne soyez pas étonnés si le Seigneur met 
son doigt sur certains objets tangibles, mais surtout sur certaines réactions 
démesurées. Il veut les remplacer avec la mentalité du royaume de Dieu. 
 
L’atmosphère dépend des éléments présents et absents.  A nous de veiller sur ce que 
nous laissons s’installer ainsi que sur ce que nous devons ôter. Les effets sur notre 
âme et sur nos familles seront mesurables !  Par la sanctification de notre cœur et de 
notre maison, l’atmosphère du ciel se sentira la bienvenue chez nous.  
 
Sujets de prière :  
- Demandez à Dieu de vous révéler tout ce qui peut empêcher l’atmosphère du ciel 
de s’installer chez vous. 
- Repentez-vous de toute forme de compromis, de convoitise des yeux ou de la chair, 
et d’orgueil.  
- Recevez la grâce de Dieu de demeurer dans un environnement de foi et de sainteté. 
 
Kathryn BAXTER 
 
 

Mercredi 5 septembre 2018 
 
Hébreux 11:3 (DRB) - « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés 
par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui 
paraissent. » 
 
Aujourd’hui j’aimerais vous parler de l’importance de confesser la Parole de Dieu dans 
nos vies. Malheureusement lorsque nous mentionnons le mot « confession » la 
première chose qui nous vient souvent à l’esprit, c’est confesser nos péchés.  
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En pensant ainsi nous ne sommes pas incorrects, mais plutôt incomplets. En aucun 
cas je suis en train de minimiser l’importance de confesser un péché à Dieu. Si vous 
avez un péché quelconque dans votre vie, je vous encourage vivement à le confesser 
à Dieu afin d’être pardonnés et purifiés de toute iniquité. 
 
Selon le verset ci-dessus, nous devrions réaliser la puissance de la Parole, car toute 
chose a été créée par elle.  Il y a 3 points importants à retenir : 
1. Toutes choses créées sont assujetties à la Parole 
2. La Parole a la puissance créatrice  
3. La Parole a la puissance transformatrice 
Ces trois points peuvent être des catalyseurs pour nous motiver à confesser les 
promesses de Dieu sur nos vies car ces promesses ont le potentiel de tout changer.  
 
Maintenant, seulement répéter la Parole d’une manière machinale sans que celle-ci 
soit ancrée dans notre cœur, ne libérera pas automatiquement Sa puissance. 
La Bible nous révèle que la bouche parle de l’abondance du cœur et que la Parole doit 
être dans notre cœur et dans notre bouche. Alors prenons le temps de mettre la 
Parole dans notre cœur, en écoutant, en étudiant, en méditant, en mémorisant et en 
lisant la Bible. Remplissons nos cœurs de la Parole de Dieu pour que celle-ci déborde 
par nos confessions de Ses promesses ! 
 
Prenons la décision qu’à partir d’aujourd’hui :  
- Nous allons passer du temps dans la Parole, pour que celle-ci remplisse notre cœur. 
- Nous allons commencer à confesser les promesses de Dieu sur nos vies. 
- Nous allons demander l’aide du St Esprit pour nous discipliner, pour demeurer dans 
la Parole et pour confesser les promesses de Dieu sur nos vies. 
 

✴ Si vous avez déjà cette habitude, je vous encourage à continuer  

✴ Si vous n’avez pas cette habitude, je vous encourage à commencer  

✴ Si vous avez arrêté cette habitude, je vous encourage à recommencer   
 
Samuel CAROOPEN 
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Jeudi 6 septembre 2018 
 

2 Chroniques 7: 14-15 (LSG) - « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, 
prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront 
ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu.» 
 
Devant l’état de notre génération, malade, blessée, brisée et aveugle, ne vous êtes- 
vous jamais sentis frustrés, impuissants ou même attristés ? Tout comme Néhémie,  
qui se mit à pleurer, au point qu’il fut plusieurs jours dans la désolation, lorsqu’il 
entendit la réponse à ses questions au sujet de Jérusalem. 
 
Mais il y a une chose qui a attiré mon attention dans la réponse donnée à Néhémie 
au verset 3 du chapitre 1 : « au comble du malheur et de l’opprobre les murailles de 
Jérusalem sont en ruines et ses portes sont consumées par le feu. » 
Pour le peuple de Dieu, à l’époque de Néhémie, le fait que la muraille et ses portes 
soient en ruine était la pire chose qui puisse arriver ! 

Des réunions spéciales d’intercession Jeûne de Daniel auront lieu 
les jeudis 6,13 et 20 septembre de 19h30 à 21h30, à noter dans 
vos agendas ! 

Pour tout renseignement : 

assembleedubonberger@gmail.com 

Visitez le site du Jeûne de Daniel : jeunededaniel.com 

Vous y trouverez l’histoire du Jeûne de Daniel, tous les guides des 
années précédentes, le guide de cette année, des notes 

supplémentaires ainsi que des recettes et astuces… 
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La muraille et les portes représentent la sécurité et la protection principale d’une ville, 
la manière d’épargner un peuple contre toute attaque d’un ennemi potentiel, et 
contre toute intrusion et agression de bêtes nuisibles et sauvages qui essaieraient 
d’entrer pour tuer voler ou détruire.... 
Sans murailles et sans portes, nous sommes à la merci de n’importe quel ennemi. Il 
nous faut réaliser en tant que peuple de Dieu que quoi que nous bâtissions, cela doit 
commencer et continuer dans la prière et l’intercession fervente et constante. 
 
Aujourd’hui encore,  notre muraille et notre protection se trouvent dans notre fidélité 
à persévérer dans la prière et l’intercession afin de pouvoir bâtir de façon pérenne 
l’œuvre à laquelle Dieu nous a appelés pour le bien de notre génération et des 
générations futures. 
 
Décidons cette année de construire en ayant une main qui travaille de façon pratique 
pour faire avancer le royaume de Dieu, et l’autre main sur l’épée, qui représente 
l’arme offensive et défensive que Dieu nous a donnée par la prière. 
 
Prière :  
Père, aujourd’hui je veux te reconsacrer ma vie en m’engageant à chercher Ta face et 
à bâtir la muraille de protection par mon intercession constante par rapport à ce que 
tu es en train de bâtir à travers notre église. Seigneur, je veux faire partie de ceux et 
celles qui bâtissent et de ceux et celles qui veulent voir notre pays guéri. Apprends-
moi à utiliser de manière efficace les armes que tu as mises à ma disposition.  Amen. 
 
Jean-Pierre PLACIDE 
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Vendredi 7 septembre 2018 
 
Jean 15 : 12 - « C’est ici mon commandement : « Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés ».  
 
Une amitié basée sur des intérêts mutuels est une opportunité d’aiguiser les intérêts 
de l’autre. Vous pouvez croître et évoluer grâce à l’autre personne.  
 
Dieu utilise l’amitié non seulement pour nous changer mais également pour nous 
rendre comme Lui.  
 
Dans Proverbes 17: 17 nous lisons : « L’ami aime en tout temps et dans le malheur il 
se montre un frère ». Dans l’amitié, le fait de « devoir aimer son prochain » devient 
bien plus qu’un concept. C’est demeurer aux côtés d’un ami lorsqu’il est déprimé suite 
à une rupture, ou qu’il est dans la joie d’avoir obtenu un nouveau travail. C’est pour 
cela que beaucoup d’églises mettent l’accent sur les petits groupes plus 
communément appelés GDM (Groupes De Maison) ou cellules. Ces structures, 
maintenant courantes dans les milieux chrétiens, bâtissent des relations entre les 
membres.  
 
Je reconnais que dans ma vie, je ne me suis pas fait des amis en venant juste le 
dimanche matin à l’église, mais en fréquentant différentes cellules dans lesquelles 
j’étais impliquée, et également pendant des petits week-ends que j’organise depuis 
plus de quatre ans maintenant.  
 
Quelques-unes de mes amitiés se sont construites dans ces week-ends : leur objectif 
est de permettre de se connaitre et de bâtir une amitié. Ce n’est pas l’événement qui 
nous transforme, mais la poursuite de l’amitié qui permet des changements. 
 
Jésus a dit à ses disciples en Jean 15:15 : « Je vous ai appelés amis, parce que je vous 
ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. » Cette proximité et cette amitié 
avec Christ ont transformé un groupe d’hommes ordinaires en un groupe de 
personnes qui ont changé le monde.   
 
Un homme de Dieu a dit récemment : l’amitié n’est pas un don, l’amitié se construit, 
l’amitié se bâtit, et cela n’est pas gagné d’avance, il faut y travailler et parfois cela 
nous coûte.   
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L’amitié n’est pas une relation de convenance, mais le fruit du don de soi. 
 
Sujets de Prière :  
- Remercions le Seigneur et rendons-Lui grâce pour tous les amis qu’Il place sur notre 
route 
- Prions que nos amitiés grandissent dans la vérité et la transparence, qu’elles soient 
enrichissantes et nous aident à progresser dans notre vie de chaque jour. 
 
Regine PLACIDE 
 
 

Samedi 8 septembre 2018 
 
Esaïe 61:1-4 - «… l'Eternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance 4 Ils rebâtiront sur 
d'anciennes ruines, Ils relèveront d'antiques décombres, Ils renouvelleront des villes 
ravagées, dévastées depuis longtemps. » 
 
Dans ce texte, nous voyons la mission du Messie, de Jésus : guérir, libérer, redonner 
la vie. Et ceux qui croient en Lui peuvent rebâtir et rétablir ce qui avait été détruit par 
le diable. 
 
Car c’est dans la nature de l’Homme, créé à l’image de Dieu, de bâtir et construire. 
Tout d’abord sa propre vie, avec les matériaux que sa famille et son environnement 
lui fournissent. A ce propos, il est intéressant de noter qu’en hébreu, le mot « ben » 
qui signifie « fils », vient de la racine banah « bâtir ». Sur ces fondements familiaux, 
chacun de nous bâtit sa vie selon ses choix et les circonstances de la vie. 
 
Lorsque nous entrons dans le Royaume de Dieu, nous réalisons que nous nous 
sommes laissés séduire et tromper par le diable, père du mensonge, dans de 
nombreux domaines et qu’il faut rectifier nos voies. 
Ces mensonges nous empêchent souvent de vivre les Vérités de la Parole de Dieu : 
Son amour, Sa fidélité, Sa protection, Son intérêt pour nos vies… nous croyons avec 
notre intelligence, mais pas avec notre cœur. La crainte, la tristesse, le rejet, le 
sentiment d’insécurité nous guettent dès que surviennent les difficultés, malgré nos 
efforts pour nous en débarrasser.  
Il est donc essentiel d’identifier ces mensonges et d’y renoncer. Puis proclamant la 
Vérité de la Parole de Dieu, nous rebâtissons sur la foi en Jésus, la pierre angulaire. 
Ainsi nous démolissons pour ensuite reconstruire selon les normes du Royaume des 
Cieux. 
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C’est pourquoi, quel que soit ton passé, ton état intérieur, ta situation actuelle, ne te 
décourage pas ! Il y a une espérance ! Le désir suprême de Dieu est de voir ta vie 
restaurée, bâtie selon les projets de paix qu’Il a préparés pour toi. 
 
Prière :  
Demande Lui donc ce qui, actuellement, t’empêche d’avancer ou te freine dans ta 
croissance spirituelle : par Son Esprit, Il va te le montrer. Et autour de toi, des chrétiens 
affermis peuvent également t’assister. 
Tu pourras ensuite vivre cette merveilleuse promesse : « Réparer, restaurer des villes 
ravagées, dévastées depuis longtemps. Esaïe 61:4 
 
Sylvie CUQUEJO 
 
 

 SEMAINE 2 
 

Dimanche 9 septembre 2018 
 

Matthieu 16:18 – « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 
mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 
 
Félicitations pour avoir terminé la première semaine du Jeûne de Daniel 2018 ! 
 
Alors que nous nous concentrons sur la deuxième semaine du Jeûne de Daniel 2018, 
je veux attirer votre attention sur le travail que Jésus a commencé à construire il y a 
environ 2000 ans aujourd’hui. Je parle de son Eglise. 
 
Jésus aime son Eglise. Il s'est donné à la croix pour elle. Il travaille dur jour et nuit pour 
l'amener dans la plénitude de Sa gloire. Et Il reviendra bientôt pour qu'elle soit 
présentée à son Père. Et elle sera sans tâche ni défaut. Elle sera glorieuse, un reflet 
parfait de son Sauveur et de son Seigneur. 
 
En tant que père j’ai beaucoup appris sur l'amour et la persévérance de Dieu. Quand 
mes filles étaient petites, elles pleuraient beaucoup, faisaient dans leurs couches, se 
réveillaient au milieu de la nuit, devenaient agitées et parfois, ma vie était très 
difficile. Mais mon amour pour elles n'était pas basé sur ce qu'elles pouvaient faire 
pour moi. Je les ai amenées au monde à cause de l'amour. 
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Quand je regarde l'Église de Dieu aujourd'hui, je me demande parfois : « Dieu, 
comment peux-tu aimer ça ? » 
 
Dieu n'aime pas l'Église à cause de ce qu'elle peut faire pour Lui. Il aime l'Eglise 
indépendamment de ce qu'elle fait. Néanmoins, sa vision de l'Église n'a pas changé 
depuis le jour où Jésus a prononcé ces paroles sur l'apôtre Pierre : « Je construirai 
quelque chose contre laquelle même l'enfer ne pourra prévaloir ! 
  
Vous êtes une pierre vivante dans cette Eglise. L'Eglise elle-même ne peut jamais être 
plus glorieuse que les pierres individuelles qui la constituent. Comment construisez-
vous une Eglise glorieuse ? En façonnant une pierre glorieuse après l'autre. 
 
Il y a deux endroits où vous êtes appelé à démontrer la grâce de Dieu. En tant que 
citoyen de son Royaume, vous êtes appelé à vivre votre salut dans le monde. Vous 
êtes appelé à être une lumière sur une colline et le sel de la terre. Les gens devraient 
vous voir comme une épître vivante. 
 
Le deuxième endroit où vous êtes appelé à démontrer la grâce de Dieu est dans 
l'expression locale de Son Église. C'est votre famille spirituelle avec tout ce qu’elle 
peut contenir : les choses agréables et les choses moins agréables. En vivant votre 
filiation dans l'église locale, vous grandissez spirituellement, découvrez vos dons 
spirituels, apprenez à aimer comme Dieu aime et découvrez Dieu d'une manière 
inimaginable. 
 
Jésus construit son Eglise. Devenez participant à ce qu'Il fait. Quand une autre pierre 
vous fait mal, ne vous retirez pas de l'édifice. Ajoutez simplement plus de mortier 
d'amour de Dieu entre vous et cette autre pierre. 
 
Priez aujourd’hui : 
- Pour l'église locale.  
- Pour ceux qui blessent les autres.  
- Priez pour que vous fassiez partie de leur processus de guérison. 
 
Robert BAXTER 
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Lundi 10 septembre 2018 
 

Lévitique 23:1-2 - « L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu 
leur diras: les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. 
Voici quelles sont mes fêtes. »   (Je vous invite à lire la suite du chapitre 23 dans 
votre Bible.)  
 
Voici donc énumérées les fêtes de l’Éternel : le Shabbat ou jour du repos, Pessah 
(Pâques), les Pains sans levain ; la Gerbe des prémices, Shavouot (Pentecôte), Yom 
Teruah (Fête des Trompettes), Yom Kippour (Grand Pardon); et enfin la Fête de Succot 
ou (Tabernacles). 
 
Les fêtes, en Hébreu « moadim », signifient littéralement « les temps mis à part », la 
date fixée pour un rendez-vous, une sainte convocation…Dieu arrive et invite ! Temps 
de visitation, c’est le temps de son Fils! Le jour du Hag! Le jour de Joie ! 
 
La fête est la pointe de l’aiguille qui marque le temps de la révélation et l’action de 
Dieu sur la terre. Elle est aussi un rappel de ce qu’Il a fait et fera pour nous !  
Exode 13: 8 : «C’est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi »  
Luc 22: 19 : «Faites ceci en mémoire de moi. »  
 
Selon la culture des nations, il y a dans l'Eglise Internationale de riches et nombreuses 
formes de cultes, d’événements, de réunions, de concerts, de festivals et de grandes 
assemblées pour glorifier Dieu. Le Seigneur aime toutes les formes de nos 
célébrations pour Lui et les dates de nos calendriers. Alors pourquoi allons-nous 
ignorer Son calendrier, Ses dates et la culture biblique qu’Il a établie ? Est-ce que nous 
aimons faire ce qu'Il aime? Ou sommes-nous sous  la loi ? David nous répond : « Je 
fais mes délices de tes commandements. Je les aime. » (Ps. 119: 47) 
 
Notre Abba-Père veut voir tous Ses enfants partager ensemble un moment précis. 
L’ancienne Fête (qu’il a commandée à son peuple Israël et par laquelle Il s’est révélé) 
se renouvelle par la précieuse puissance de l’Esprit, l’obscurité est terminée !  
Le diner est prêt, la table est mise, le peuple de Dieu se prépare pour vivre la fête face 
à face avec le Créateur et le Sauveur Jésus-Yeshua, dans l’unité de l’amour les uns 
pour les autres, embrassés par l’admirable lumière et vérité du Christ.  
Colossiens 2:17«C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ». 
 
Vive les fêtes dans la lumière ! Sa culture et Ses rendez-vous sont pour nous !  
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Pour la plupart des Juifs, Le Messie est encore caché dans la fête.  Jean 7:11 «les Juifs 
le cherchaient pendant la fête, et disaient : Où est-il? » Nous ne cherchons pas Le 
Messie le jour de la fête, on est avec Lui, Il est là !  
Jean 7:37 «le dernier jour, le grand jour de la fête, (Succot) Jésus-Yeshua, se tenant 
debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » 
 
Allons tous à la fête de l’Éternel pour boire de son Esprit ! Lechaim ! Pour la vie ! 
 
Prions afin que Sa volonté soit « FÊTE » pour Son peuple Israël et pour nous !  
 
Jacques BROQUET 
 
 

Mardi 11 septembre 2018 
 

Matthieu 7 :7-11 - « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on 
ouvrira...»  
 
Dans « le Sermon sur la montagne » d’où viennent ces versets, il est question de ce 
que devrait être la vie de famille des enfants du Père Céleste, clairement placée sous 
le règne de Dieu. Nous prions « que ton règne vienne ». Or, le règne de Dieu n’a pas 
de limite: où doit-il d’abord commencer? Dans le domaine de ta vie où il ne règne 
pas encore.   
 
Ainsi, par exemple, l’éducation, y compris scolaire : Christ règne-t-il dans ce domaine 
que tu estimes tellement vital pour toi, soit que tu sois au bénéfice d’une éducation, 
soit que tu la dispenses ? Mais si ce n’est pas Lui, qui règne ?  
 
C’est une question, non de « morale », relative à ce qui serait « bien ou mal », mais 
une question de vie ou de mort, comme ce fut le cas pour les parents de Moïse. « Par 
la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché (...)car ils avaient vu la beauté de leur 
enfant et ils ne craignirent pas le décret du roi » (Héb. 11: 23). Dis-tu à ton enfant, ton 
élève, ton petit frère en Christ qu’il est beau? A quel point discernes-tu combien il est 
beau aux yeux de Dieu?  Entends-tu le cri de l’enfant qui soupire de tout son être à 
une éducation véritable, source de vie et de joie, à l’instar de ceux qui « défaillent sur 
les places de la Cité et demandent : Où sont le blé et le vin? » (Lam.2v11-12).  
 
Voyez, au-delà de votre enfant, la beauté et l’appel de Dieu pour cette génération-
ci.  
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Faites des choix en conséquence car à travers elle, il y a un avenir et une espérance ! 
 
Prions en faveur : 

- Du pardon de nos péchés envers nos parents et nos enfants 
- Chaque famille pour qu’elle trouve la grâce de s’approprier et d’exercer 

pleinement son mandat éducatif 
- Chaque jeune, sa famille, son école, son église 
- Chaque école chrétienne dont l’Ecole Les Sarments-93 en création 

(www.dessinemoiuneecole.org) 
 
Nicolas et Isabelle DODE 
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Mercredi 12 septembre 2018 
 

Deutéronome 7:6 - « L’Eternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui 
lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.” 
 
Zacharie 12: 2 - « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous 
les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les nations de 
la terre s'assembleront contre elle.… » 
 
Il est bon d’aimer ce que Dieu aime, et Dieu exprime, tout au long de la Bible, combien 
Il est attaché à Israël. Les diverses éditions de la Bible traduisent « cegullah » par 
« appartenir » dans le verset de Deutéronome 7:6, mais elles ne sont pas parvenues 
à rendre la notion de « propriété de valeur, trésor particulier » contenue dans la 
racine hébraïque du mot. 
 
Dieu aime son peuple qui ne le lui rend pas toujours. Mais qui pourrait lui jeter la 
pierre, quand les nations elles-mêmes s’assemblent contre son peuple et Jérusalem ? 
Pourtant, en attaquant Israël, elles se blessent elles-mêmes car « celui qui vous 
touche, touche la prunelle de son œil » (Zacharie 2:8). 
 
On se souvient tous des premiers attentats suicides en Israël ainsi que des attaques à 
la voiture bélier lancée vers des foules, puis des attaques au couteau. Les pays de 
l’Occident se sentaient alors en sécurité, (tout en défendant les motivations des 
terroristes) … jusqu’au réveil brutal.  
 
Quelle attitude adopter face aux évènements chaotiques de la scène internationale ?  
 
Tout d’abord, voici quelques principes spirituels qui nous aideront à prendre de la 
hauteur. 
 
Dieu cherche des intercesseurs pour Israël, qui, à l’image d’Abraham, vont se tenir sur 
la brèche pour intercéder, et à qui Dieu révèlera Ses plans divins. 
 
Prions : 
- Pour que Son peuple se lève et intercède.  
Rappelons-nous la sévère punition que Dieu infligea aux Amalécites qui avaient 
empêché le passage des Israélites lors de l’Exode. 
- Pour les Nations, afin qu’elles frayent un passage pour Israël vers sa Terre Promise. 
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Rappelons-nous également qu’à la fin des temps « toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare 
les brebis d'avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa 
gauche. » (Matthieu 25:31-33) 
- Prions pour notre nation, afin qu’elle soit une nation brebis. 
 
Stéphanie DUTERTRE 
 
 

Jeudi 13 septembre 2018 
 
Jude 1:20 - Mais vous, mes amis, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte ; 
priez dans l’Esprit Saint. Maintenez-vous dans l’amour de Dieu ; placez votre attente 
dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. (TOB) 
 
Jude était le demi-frère du Seigneur Jésus. Nous ne savons pas grand-chose de lui, et 
la lettre qu'il a écrite ne représente qu'un chapitre. Cependant, dans le plus petit des 
livres de la Bible, nous avons la dernière exhortation qui nous est donnée au sujet de 
la construction : continuez à vous construire. Le mot grec traduit ici par «continuer à 
construire» est le mot  « epoikodomeo ». Le sens véhiculé par ce mot est : construire 
continuellement, au fil du temps, sur quelque chose de déjà bien établi. C'est le grand 
défi pour nous tous. Peu importe où vous en êtes dans le Seigneur, quelles que soient 
les grandes choses que Dieu a déjà accomplies dans votre vie, vous n’arrêtez jamais 
de vous élever.  
 
Vous devez toujours vous mettre au défi de changer, d’aller plus loin, de devenir plus 
fort, d’être plus mature et avoir plus de Jésus. Le seul moment où vous pouvez vous 
arrêter et sentir que vous êtes enfin arrivé est lorsque votre corps cesse de vivre sur 
cette terre, et que votre âme est introduite dans la présence même de Jésus au ciel. 
Jusque-là, vous n'arrêtez jamais de construire ! 
 
Pour l'enfant de Dieu, rien n'est plus précieux que sa foi. C'est par la foi que vous êtes 
devenu un enfant de Dieu. La foi vous a amené à la grâce de Dieu. La foi a apporté le 
pouvoir de la Parole de Dieu dans votre vie. La foi est la connexion entre vous et le 
Saint-Esprit. Rien n'est possible sans la foi. 
 
Ainsi, le frère de Jésus nous dit que nous devons continuer à nous édifier sur cette 
très sainte foi. Indépendamment des obstacles et des difficultés, nous continuons à 
bâtir sur cette foi plus précieuse que l'or. 
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Aujourd'hui marque le milieu du Jeûne de Daniel 2018. Je veux vous encourager à 
prendre un moment pour poser ces questions à Dieu : 
1. Que veux-Tu que je construise dans ma vie maintenant ? 
2. Quels outils veux-Tu me donner pour rendre cela possible ? 
3. Qui peut m'apprendre comment construire ou quel type de formation puis-je 
recevoir pour le construire ? 
 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous avez décidé d'arrêter de construire ou si vous 
avez perdu le désir de construire, je crois qu'il existe une grâce spéciale de Dieu à 
votre disposition aujourd'hui.  
 
Demandez-Lui de vous rencontrer et de renouveler en vous la vision de construire 
quelque chose qui Lui apporterait la gloire.  
 
C'est le moment de se lever et de construire. 
 
Robert BAXTER 
 
 

Vendredi 14 septembre 2018 
 
Luc 8 : 19-21 -  « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver ; mais ils ne purent 
l'aborder, à cause de la foule. On lui dit : Ta mère et tes frères sont dehors, et ils 
désirent te voir. Mais il répondit : Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. » 
 
Dans les évangiles il est souvent fait mention de famille, et on y découvre que Jésus 
Lui-même avait une famille. Aujourd’hui aussi, nous naissons tous au sein d’une 
famille. Mais la notion de famille n’est pas toujours facile à appréhender. On parle de 
famille accueillante, mais aussi de famille recomposée, de famille dysfonctionnelle, 
de famille monoparentale, ... Mais alors comment vivre cette notion de famille en 
tant que chrétien dans la « famille de Dieu » ? 
 
Il convient tout d’abord de noter qu’en hébreu il n’y a qu’un seul mot pour désigner 
à la fois « maison » et « famille ». Il s’agit d’un endroit où on a fait sa demeure. C’est 
une chose d’habiter quelque part en tant que visiteur ou hôte, c’est autre chose d’y 
avoir fait « sa demeure ». 
 
La prière de Paul pour les Éphésiens est la suivante : « en sorte que Christ habite dans 
vos cœurs par la foi ; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour ». Paul demande 
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donc que Dieu habite en eux et qu’eux habitent en Lui. Il leur avait dit un peu plus 
haut (Eph. 2,19) : « Vous n’êtes plus des étrangers ou des gens de passage ; vous êtes 
des citoyens de la cité des saints et vous êtes de la maison de Dieu. Vous êtes pris 
dans la construction... (dont) le Christ Jésus est la pierre d’angle... En lui vous vous 
construisez ensemble pour être une demeure spirituelle de Dieu ». 
 
Nous appartenons tous à plusieurs familles. Il y a, évidemment, la famille naturelle où 
nous sommes nés selon la chair, mais nous appartenons aussi à la Famille ou Maison 
de Dieu. 
 
Sans cesser d’appartenir à notre famille, on s’en sépare physiquement pour former 
sa propre famille. La nouvelle famille que forme le jeune couple ne les dispense pas 
de développer son appartenance à une grande famille humaine et à la famille 
spirituelle qu’est l’Église. 
 
De même, la « famille des églises Horizon » est appelée, tout en faisant partie de la 
famille plus grande de la maison de Dieu, à se développer à l’image d’un jeune couple 
qui fonde sa famille, dans la parfaite continuité de la postérité de la famille élargie. 
 
Prions :  
- Pour la famille des églises Horizon afin que cette petite famille puisse trouver son 
identité de famille et entre dans les projets de Dieu. 
- Aussi pour nous-mêmes afin que nous puissions tous, sur le plan individuel, trouver 
notre place dans la famille, dans la demeure de Dieu. 
 
Daniel STOCKY 
 
 

Samedi 15 septembre 2018 
 
2 Timothée 3:16-17 - «Toute (l') Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et 
la  femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.» 
 
Ce passage pose l’importance de la formation en tant que principe biblique pour 
arriver à une maturité en Christ.   
 
Dans la tradition hébraïque, la formation est à la fois théorique et pratique, comparée 
au système occidental qui met l’accent principalement sur la théorie. L’instruction 
selon le cœur de Dieu amène à la connaissance et à une application directe de celle-
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ci. Durant Son ministère, Jésus s’est attaché à enseigner et instruire les disciples afin 
qu’après Son départ, ils soient aptes et prêts pour la mission.  Après avoir été baptisés 
du Saint-Esprit, ils se sont attachés à la prédication et à l’enseignement de l’Evangile 
pour faire des disciples qui, eux-mêmes, ont fait des disciples, et ceci jusqu’à nos 
jours. 
 
En 2015 à l’assemblée du Bon Berger, est né le Centre de Formation Horizon (CFH). 
Au travers de son école de disciples et autres écoles de formation, CFH poursuit ce 
modèle biblique qui vise à former et accompagner chaque chrétien né de nouveau 
dans sa croissance spirituelle, à l’équiper pour bâtir solidement sa relation avec le 
Seigneur Jésus et pour qu’il trouve sa place dans le corps de Christ. 
 
En septembre, a lieu la rentrée de l’école de disciples qui se déroule sur 2 ans. Cet 
engagement nécessite d’être assoiffé pour Dieu, d’être passionné, persévérant et 
prêt à mourir à soi-même. 
 
Nous vivons un temps particulier où Jésus et Sa Parole doivent être la pierre angulaire 
de notre foi. Il y a un prix à payer pour atteindre ce but et construire une fondation 
solide pour les temps à venir.  S’inscrire à CFH est un moyen de le faire.  
Aujourd’hui, sondons nos cœurs et reconsidérons nos objectifs. 
 
Prière :  
Seigneur, je ne veux pas être balloté à tous vents, je veux être une femme, un homme 
sur qui Tu peux compter. Conduis-moi et montre-moi en quoi j’ai besoin d’être formé 
ou formé davantage, pour voir venir Ton Règne, au Nom de Jésus !  
 
Carole MELFORT 
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 SEMAINE 3 
 

Dimanche 16 septembre 2018 
 

Nehemie 2:19 - « Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et 
Guéschem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous 
méprisèrent. Ils dirent: Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ? » 
 
Chaque héros a besoin d'un adversaire. Pensez aux héros dans la Bible. Nous ne nous 
souvenons pas d’eux à cause de leurs talents, de leur beauté, de leur charisme 
personnel, de leur argent ou de leur position de force. Nous nous en souvenons à 
cause de l'adversaire qu'ils ont dû vaincre. Plus l'adversaire est grand, plus la victoire 
est grande et plus l'histoire est inspirante. 
 
À l'époque de Néhémie, Israël était entouré d'une foule d'adversaires. Sanballat, dont 
le nom signifie « engendré par le dieu-lune » était le gouverneur de Samarie. Tobiah, 
un nom hébreu signifiant « la bonté de Dieu » était un descendant de Lot, le neveu 
d'Abraham. Et Geshem, le seul arabe mentionné dans l'Ancien Testament, était, à 
cette époque, le chef des tribus arabes. 
 
Ces trois ennemis d'Israël sont ce que j'appelle la trinité impie. Et tôt ou tard, nous 
devrons tous les affronter dans nos vies. 
Sanballat représente quelqu'un qui détient une autorité légitime sur nous et est 
convaincu que quelque part nous sommes mauvais. Tobiah représente quelqu'un qui 
est proche de nous, un ami, un membre de notre famille. Au lieu d'être de notre côté, 
il a choisi le côté de notre ennemi. Geshem représente celui qui profite au mieux 
d’une opportunité favorable pour sa propre promotion à nos frais. Sanballat a ses 
soldats entraînés, Tobiah a ses espions et Geshem ses mercenaires. Chacun vient 
contre nous avec une stratégie et un plan d’attaque différents. Mais le but de chacun 
est de nous faire arrêter de construire ! 
 
Qui vient contre vous en ce moment ? Quelles batailles semblent se profiler à 
l'horizon de votre paysage spirituel ? Vos ennemis vous narguent-ils, vous distraient-
ils de votre mission ou vous fatiguent-ils simplement par leurs accusations sans 
fondement ?  
 
Ami, nous sommes tous ensemble dans la bataille. Chacun de nous, nous nous battons 
contre les ennemis de notre âme. Alors laissez-moi vous encourager avec ceci :  
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1. Restez concentré sur la mission que Dieu vous a donnée. Ne vous laissez pas 
distraire par les menaces. Ne laissez pas tomber vos armes de guerre et vos outils 
pour la construction. Restez engagé dans le travail que Dieu vous a confié.  
2. Ne laissez pas la peur surgir dans votre cœur à cause de la taille de l'ennemi. Dieu 
est spécialisé à amener le plus grand ennemi, le plus moche et le plus fort contre vous 
pour montrer Sa puissance au monde.  
3. Enfin, ne permettez jamais à l'ennemi de voir que vous avez perdu votre joie. Bien 
que vous puissiez vous débattre et que vous ayez besoin de la prière d'un frère, ne 
permettez jamais à l'ennemi de le remarquer ! Laissez-le entendre la foi dans vos 
paroles, la confiance dans votre cœur et la joie dans votre chanson. 
 
Robert BAXTER 
 
 

Lundi 17 septembre 2018 
 
Jean 7:37-39 – « 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 son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela 
de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui… » 
 
Le meilleur moyen de bâtir l’atmosphère du ciel est de faire jaillir du fond de notre 
cœur ce fleuve de louange et d’adoration. Pratiquement, on peut s’imposer des 
bonnes habitudes qui changeront carrément l’atmosphère dans les endroits où nous 
vivons, où nous travaillons, ou bien que nous visitons.   
 
Par exemple :  

a) Contempler Jésus : focaliser constamment et intentionnellement sur le 
Seigneur lui-même, comme disait le psalmiste : ”Je demande à l'Éternel une 
chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans la 
maison de l'Éternel, Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour 
admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du 
malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà 
ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent; J'offrirai des sacrifices dans 
sa tente, au son de la trompette; Je chanterai, je célébrerai l’Éternel." 

b) Chercher Dieu tous les jours : sachant qu’Il est toujours là, on demande au 
Seigneur : “Montre-moi où tu es dans cette affaire“ et quand on le reconnaît, 
on se soumet à Sa seigneurie. 

c) Protéger son cœur : le Roi Salomon l’a bien expliqué dans Proverbes 4:23-25 :  
“Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de 
la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, Éloigne de tes lèvres les détours. Que 
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tes yeux regardent en face, Et que tes paupières se dirigent devant toi. 
Considère le chemin par où tu passes, Et que toutes tes voies soient bien 
réglées…”  Soyons particulièrement attentif à ce qui NOURRIT notre cœur, “ car 
de l’abondance du cœur, la bouche parle.” (Matt. 12:34).  Question à se poser: 
De quel puits bois-je? Quelle source abreuve mon âme? 

d) Faire de l’adoration un STYLE DE VIE et non une activité du dimanche matin:  
Ne pas laisser le fleuve se dessécher. Votre culte personnel devrait être chaque 
jour en incluant des moments pour louer Dieu avec ardeur, adorer Sa Majesté, 
écouter Sa voix et étudier Sa Parole.  Incorporez également le chant et la danse 
devant Son trône pour honorer votre Roi tous les jours. 

 
Sujets de prière :  
- Consacrez vos yeux, vos oreilles, votre bouche et votre cœur à Dieu. 
- Priez pour récupérer votre premier amour : désirez la présence de Dieu avant tout ! 
- Demandez au Seigneur de faire pleuvoir Son Esprit pour alimenter votre fleuve. 
 
Kathryn BAXTER 
 
 

Mardi 18 septembre 2018 
 

Psaume 26:8 (Bible du Semeur) - « O Eternel, j’aime le lieu où tu habites 

et où ta gloire a sa demeure ». 
 
En juillet 1995, l’église du Bon Berger s’implante au 215 avenue du Président Wilson. 
Et elle loue ce bâtiment depuis maintenant plus de 23 ans! Ces dernières années, nous 
avons rêvé d’un projet d’achat de ce bâtiment que nous aurions transformé, après de 
grands travaux, en centre d’activités de 4 à 5 étages avec une partie bien distincte 
dédiée à l’église et à ses différents ministères. 
 
En effet, dans cette vision, nous souhaitions développer de nouvelles activités dont 
notamment plus de salles pour le MAE, une crèche professionnelle, une épicerie 
sociale, une école chrétienne (avec l’ADMUE), une pépinière d’entreprises pour 
permettre aux jeunes entrepreneurs chrétiens d’avoir leur siège social à faible coût, 
des appartements, une cantine pour permettre aux membres de l’église de déjeuner 
ensemble après les cultes, un grand espace d’accueil avec un café et une grande 
librairie etc.... 
 
Après beaucoup de consultations, notamment auprès de la Fondation du 
Protestantisme, d’architectes et spécialistes, nous avons dû nous rendre à l’évidence, 
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au-delà du coût important, qu’il nous fallait d’abord acquérir ce bâtiment. 
Néanmoins, la vision demeure et nous avons la foi qu’elle se réalisera dans les années 
à venir.  
 
Pour l’heure, nous avons envoyé aux propriétaires une offre d’achat de 900 000 €, 
nous attendons leur réponse. Dans cet acte d’achat, il s’agit de pérenniser ce lieu de 
culte à cet endroit de la Plaine Saint-Denis, bien placé et si proche de Paris où le 
Seigneur nous a conduits il y a 23 ans. C’est un projet porté par notre église, partagé 
par toutes ses générations : initié par une et probablement poursuivi par une autre. 
Il est temps que nous puissions nous mobiliser pour nous approprier cette terre afin 
qu’elle soit à jamais gravée comme un lieu appartenant à Dieu. Nous avons hâte de 
voir le dernier miracle promis par Dieu pour ce bâtiment. 
En devenant propriétaire, nous pourrons réaliser dans un premier temps des travaux 
d’aménagement pour rendre le plus fonctionnel et plus agréable, ainsi que des 
travaux extérieurs pour qu’il soit plus attractif et accueillant. Une nouvelle ère 
commencera ! 
 
Mes amis, le temps est venu pour nous de se lever et bâtir dans le sens très concret. 
 
Prions pour la faveur et l’intervention divine de Dieu sur : 
- La sagesse et la pertinence de la conduite de ce dossier. 
- La bonne disposition des propriétaires concernant le montant de l’achat. 
- Son financement (apport de l’église + campagne de dons + prêt bancaire). 
 
Philippe GABLIN 
 
 

Mercredi 19 septembre 2018 
 

Lévitique 23:26-28 - « L'Eternel parla à Moïse, et dit : Le dixième jour de ce septième 
mois, ce sera le jour des expiations: vous aurez une sainte convocation, vous 
humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Eternel des sacrifices consumés par le 
feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit 
être faite pour vous l'expiation devant l'Eternel, votre Dieu. » 
 
Ce jour est sans conteste le jour le plus solennel du calendrier juif. Dieu dit à Moïse 
qu'il y avait un jour de l'année où le souverain sacrificateur allait dans le Saint des 
Saints et offrait un sacrifice pour couvrir le péché du peuple. C'était un sacrifice de 
sang, car sans effusion de sang innocent, il ne pouvait y avoir de pardon du péché. 
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L'expression « affligez votre âme » signifie littéralement : la traiter durement. Par ce 
commandement, Dieu établissait la coopération divine entre le ciel et la terre. Le 
travail de Dieu en nous est de pardonner nos péchés et de nous donner le pouvoir de 
résister aux tentations. Cependant, notre rôle est de sonder notre âme avec diligence 
pour voir s'il y a du péché. 
 
Il y a ceux qui, par un esprit religieux, affligent tellement leur âme qu'ils n’élèvent 
jamais suffisamment leur foi pour voir les nombreuses bénédictions que Dieu leur a 
déjà données. Il y a aussi ceux qui excusent leur péché, le couvrent ou mettent le 
blâme sur quelqu'un d'autre. Ils peuvent demander pardon, même à plusieurs 
reprises, mais ils changent rarement. 
 
Pour une véritable transformation dans votre vie, vous devez avoir une foi absolue en 
la puissance de Dieu pour vous libérer du péché et de son pouvoir. Mais vous devez 
aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, examiner votre âme et trouver ce qui ne plaît pas au 
Seigneur. 
 
Nous n'essayons pas de nous changer pour gagner la faveur de Dieu. Au contraire, 
parce que nous avons déjà reçu Sa faveur de façon imméritée, nous cherchons à 
laisser cette faveur produire un changement en nous d’une manière qui Le glorifie. 
 
En anticipation de notre dernière réunion de prière du Jeûne de Daniel 2018, 
permettez-moi de vous encourager aujourd'hui à entrer dans l'esprit de Yom Kippour. 
Pour ceux d'entre nous qui appartiennent à Yeshoua, chaque jour est Yom Kippour, 
car Jésus a versé Son précieux sang pour nous laver de notre péché et nous libérer de 
toute injustice. 
 
Priez aujourd'hui  
- Afin que Dieu vous aide à faire un examen approfondi de votre âme pour voir s'il y a 
encore quelque chose dont Il veut spécifiquement vous libérer.  
- De même, s'il vous plaît, priez pour le peuple juif du monde entier afin que ses yeux 
soient ouverts à son Sauveur et Rédempteur. 
 
Robert BAXTER 
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Jeudi 20 septembre 2018 
 
Actes 10:38  - « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. » 
 
Lorsque nous considérons ce verset concernant notre Seigneur Jésus, nous réalisons 
que l’un de Ses objectifs sur la Terre, était de faire du bien partout où Il allait, et en 
plus d’apporter la guérison et la délivrance à tous ceux qui étaient prisonniers de 
l’ennemi de nos âmes.  
En un mot, Jésus est venu pour annoncer «la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu» 
pour toute l’humanité. 
 
Et c’est pour cette raison qu’Il nous a passé le relais, pour que nous tous, Ses disciples, 
allions à notre tour de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui 
sont sous l’empire du diable.  C’est notre mandat, cela fait partie de notre mission en 
tant qu’enfant de Dieu. 
Parfois en tant que chrétien, nous nous attendons à ce que tel(le) ou tel(le) grand(e) 
évangéliste de renommée internationale vienne dans notre église pour toucher les 
âmes. 
 
Mais je crois que nous passons complètement à côté du plan de Dieu pour les perdus 
si nous voyons l’évangélisation uniquement par ce moyen. Ou pire encore, si nous 
pensons qu’annoncer la bonne nouvelle est réservé à quelques-uns d’entre nous. 
 
Dieu le Père nous a donné le ministère de la réconciliation et je crois qu’il appartient 
à chacun de découvrir les dons et talents que Dieu a mis en lui pour toucher les 
perdus, dans sa famille, son voisinage, son école, son lieu de travail.  Que Dieu puisse 
se manifester partout où Il nous envoie, afin que la lumière qui est en nous éclaire et 
attire toute âme qui a faim et soif de Le connaître. 
 
Prière :  
« Père, je Te remercie car Tu m’as donné le ministère de la réconciliation. Montre-
moi, avec les dons et les talents que Tu as mis en moi, comment faire l’œuvre d’un 
évangéliste dans chaque lieu où Tu me conduiras. Je Te remercie également pour les 
miracles qui m’accompagnent, car Tu as fait de moi un témoin pour cette 
génération... » 
 
Jean-Pierre PLACIDE 
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Le vendredi 21 septembre 2018 

 
Malachie 3:10 – « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de 
la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des 
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » 
 
Dans ce verset, Dieu nous exhorte à prendre soin de Sa maison en apportant toutes 
nos dîmes afin qu’il y ait de la nourriture en abondance. C’est l’image d’une église où 
chaque membre est nourri spirituellement, chaque membre bénéficie des différents 
ministères et services, chaque membre est accueilli dans un lieu public bienveillant à 
son encontre où les équipes veillent à son confort, chaque membre a la possibilité de 
participer à différentes activités de l’église et d’entrer dans sa destinée pour Dieu. Ce 
verset exprime donc clairement qu’il nous est demandé d’apporter nos dîmes et 
(sous-entendu nos offrandes) pour le bon fonctionnement de l’église et d’anticiper 
ses besoins. En agissant ainsi, nous (membres) devenons coparticipants, 
coresponsables de la maison de Dieu mais surtout co-investisseurs de Son œuvre.  
 
Le challenge des finances est quotidien pour une église qui porte des projets à 
profusion ! 
 
Si aujourd’hui chaque membre de l’église du Bon Berger versait sa dîme chaque mois 
(ce qui n’est pas encore le cas), l’église pourrait non seulement subvenir à ses besoins, 
mais également subvenir aux besoins de ses pasteurs principaux. Cela permettrait 
ensuite d’embaucher d’autres pasteurs à plein temps ainsi que d’autres salariés pour 
les divers ministères, services, départements. Imaginons toutes ces équipes à plein 
temps pour l’église et tout ce qui pourrait être entrepris dans tous les secteurs : social, 
entrepreneurial, enseignement, formation, évangélisation etc… l’église pourrait aussi 
plus facilement acheter le bâtiment (mentionné au jour du 18 septembre dans ce 
guide). En un mot avec plus de ressources l’église pourrait développer beaucoup plus 
de secteurs pour l’œuvre de Dieu.  
 
Dieu souhaite-t-Il que nous fassions plus pour Lui ? Absolument ! Pour cela, il faut plus 
de moyens. 
Dieu veut-Il que nous Lui fassions confiance ? Absolument ! Pour cela, nous devons 
obéir à Sa Parole !  
 
La Bible est très claire sur les finances et comme vous le savez, elle en parle 
énormément aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau : elle dit que 
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celui ou celle qui subvient aux besoins de la maison de l’Eternel sera béni en retour. 
On ne peut pas être plus clair ! 
 
Soyons donc une assemblée encore plus remplie de membres responsables qui 
honorent la Parole afin de faire briller la gloire de notre Dieu dans notre église. 
 
Prions : 
- Pour que cette nouvelle année soit une année d’abondance et de croissance        

financières pour l’église, ses œuvres, chaque membre et sa famille.  
- Pour que chaque membre soit fidèle avec la dîme pour HONORER Dieu. 
- Pour une église aux projets multiples pour l’œuvre de Dieu sans contrainte 

financière. 
 
Philippe et Hacina GABLIN 
 
 

Samedi 22 septembre 2018 
 
Actes 2:46 : “Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient 
le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.” 
 
Dans ce passage, nous voyons des chrétiens solidaires, heureux d’être ensemble, et 
conscients de leur part de responsabilité pour la vision. Malgré leur diversité et leur 
nombre, ils étaient unis : un seul cœur, régénéré en Jésus-Christ. 
 
Notre engagement dans l’Eglise universelle ne devient effectif que lors de notre 
conversion au Seigneur Jésus-Christ. Le pas suivant, né du désir de Lui appartenir, est 
notre baptême d’eau, signe visible devant Dieu, les autorités dans le ciel et les 
hommes. A partir de ce moment, nous devenons une pierre vivante prête à être 
ajoutée à une église locale. 
 
Nous devons ensuite demander à devenir membre d’une assemblée dans laquelle le 
Seigneur nous aura dirigés. Soyons conscients qu’assister régulièrement au culte le 
dimanche n’est pas suffisant en soi pour être membre d’une famille spirituelle. Il faut 
adhérer à la vision de cette église locale comme dans Actes 2:42 à 47, et bien 
comprendre comment fonctionne cette église. Puis allons rencontrer les 
responsables, discutons avec eux, et faisons-leur part de notre désir d’appartenir à 
cette assemblée. 
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Cet engagement se traduira par un intérêt grandissant à devenir acteur de la bonne 
santé de cette église, en participant à ses œuvres et en partageant la responsabilité 
pour sa bonne marche. 
 
Alors, toi qui lis ces lignes durant ce jeûne, pose-toi 3 questions et laisse le Seigneur 
sonder ton cœur : 

- Suis-je à ma place dans cette église, et pourquoi suis-je là ? Prie et demande à 
Dieu de te parler, qu’Il te montre ce qu’Il attend de toi. Donne-toi pleinement 
à Lui, confie-Lui les rennes de ta vie. 

- Vais-je facilement vers les autres, ou bien est-ce que j’attends qu’on vienne me 
parler ? 

- Dans quoi pourrais-je m’engager dans la mesure où je suis convaincu de faire 
partie de cette famille et ainsi être heureux de participer à faire grandir la vision 
de cette église ? 
 

Ayons conscience, frères et sœurs, que notre engagement dans le Corps de Christ au 
travers d’une église locale n’est que le reflet de la vie éternelle que nous passerons 
avec notre Seigneur selon Jean 14:2. 
 
Jean-José CUQUEJO 
 
 

Dimanche 23 septembre 2018 
 
Luc 21: 5-6 - « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui 
faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : Les jours viendront où, de ce que vous 
voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » 
 
Félicitations pour avoir terminé le jeûne de Daniel 2018 ! Je suis sûr que Dieu a fait 
des choses merveilleuses dans votre vie, comme Il en a fait dans la mienne.  
 
Avant la venue de Néhémie à Jérusalem pour reconstruire les murs et repeupler la 
ville, Esdras avait déjà reconstruit le temple. Après la pose des fondations de ce 
temple, les gens se sont rassemblés pour adorer Dieu (voir Esdras 3). Les jeunes gens 
nés à Babylone se sont réjouis de l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Mais 
les anciens, nés en Israël et déportés à Babylone, se souvenaient du plus grand des 
temples construit par Salomon, et ils pleuraient sur la petitesse et la modestie de ce 
celui-ci.  
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Ce très petit temple construit à l'époque d'Esdras a été modifié et agrandi à plusieurs 
reprises au cours des siècles. Cependant, ce fut le roi Hérode le Grand qui entreprit 
l'un des plus grands projets de construction de son temps et construisit l’édifice que 
Jésus aurait connu. C'était considéré comme l'une des merveilles du monde. Il était 
construit en pierre blanche, recouvert d'or. Les pèlerins venant en ville littéralement 
vu le temple, comme une lumière sur une colline. Les disciples ont même parlé de la 
beauté du temple. (Luc 21 : 5) Vous pouvez imaginer le choc quand Jésus a suggéré 
de reconstruire le temple en trois jours ! (Bien sûr, Il parlait de Sa résurrection 
corporelle.) 
 
L’époque des ministères d'Esdras et de Néhémie était difficile pour les enfants 
d'Israël. Ils ont vécu de nombreuses privations que leurs frères juifs restés à Babylone 
n’ont pas traversées. Néanmoins, ils ont persévéré dans leur appel car ils croyaient 
sincèrement que leurs sacrifices feraient une différence positive dans l’avenir. Et c'est 
bien ce qui s'est passé. 
 
Alors que nous mettons fin au Jeûne de Daniel 2018, je voudrais vous poser une 
question simple : que bâtissez-vous aujourd'hui pour faire la différence demain ? Que 
vous construisiez quelque chose dans votre caractère, votre famille ou votre église 
locale, cela deviendra-t-il quelque chose de beaucoup plus grand dans les générations 
à venir ? Cela peut paraître petit et insignifiant en ce moment. Mais peut-être viendra 
après vous quelqu’un qui bâtira sur une fondation pour laquelle vous vous 
êtes sacrifié. 

Ne méprisez jamais les jours des petits commencements. Bâtissez en vue de l'avenir. 
Même si vous faites partie de la prochaine génération de dirigeants qui vont bientôt 
se lever et diriger l’Église de Dieu, cultivez maintenant une vision pour la génération 
qui vous suit. Vous pouvez hériter d'une fondation, alors faites attention à ce que vous 
construisez dessus. Et assurez-vous que la génération suivante pourra bâtir sur la 
fondation dont vous avez héritée. 
 
Je veux vous encourager à prendre un moment avant de mettre de côté ce guide de 
prière et d’écrire votre vision de façon à ce que votre vie fasse une différence pour 
les générations à venir. 
 
Merci d'avoir suivi ce Jeûne de Daniel 2018. Maintenant, levez-vous et bâtissez ! 
 
Robert BAXTER 
 


