JEÛNE DE DANIEL 2021
Du 5 au 26 septembre

UNE VISION
POUR
L'AVENIR

Le Jeûne de Daniel à l'Assemblée Chrétienne du Bon Berger
À chaque nouvelle saison, Dieu veut réunir son peuple a in qu’il soit sur
la même longueur d’onde. C'est l’une des raisons principales pour
laquelle le Jeûne de Daniel est organisé à chaque rentrée dans cette
église. Tout a commencé en 2003 lorsque la France a connu une
canicule record par sa durée (deux semaines), son intensité, et son bilan
sanitaire : un taux élevé de mortalité estimé à 14 802 pendant la
première quinzaine du mois d’août (comparez cela aux 112 844 décès
liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie en janvier 2020, ce qui
fait une moyenne de 5 642 décès par mois, sans parler des e ets
psychologiques et économiques à long terme). Nous avons alors
compris que le pays était en crise. Jeûner et prier pour la nation était un
mandat divin (aussi avons-nous ressenti la même chose en cette période
de pandémie).
Les anciens de l’église ont réalisé que c'était une stratégie venant du
cœur de Dieu au vue des fruits recueillis grâce à ce jeûne. Dans les
années qui ont suivi, les membres de l'assemblée ont continué à
témoigner des percées et des victoires vécues suite au temps consacré
à chercher la face de Dieu. Cette année ne sera pas di érente. Nous
avons vécu plusieurs mois de crise et de confusion à cause du Covid-19
et ses variants. En conséquence, il est grand temps de s'aligner, tous
ensemble, pour avancer dans la même direction. Proverbes 29:18
(FMAR) nous dit "Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est
abandonné…" On peut comprendre que si nous, individuellement et
collectivement, n'avons pas de vision ni de révélation ni d'objectif
devant nous, nous ne saurons où nous diriger.
Ensemble, cherchons la face du Seigneur… ensemble, laissons le SaintEsprit transformer nos mentalités et nos habitudes… ensemble,
saisissons les révélations que Dieu veut nous transmettre… ensemble,
répondons à Son appel… ensemble, poursuivons notre destinée ! Le
Seigneur veut nous donner une vision pour l'avenir. Que tout voile
devant nos yeux spirituels soit ôté.
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J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour ; Je
veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce
que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel
m'adressa la parole, et il dit : Écris la vision :
Grave-la sur des tables, A in qu'on la lise
couramment. (Habaquq 2:1-2, FMAR)

PROLOGUE
Il est parfois di icile d'envisager l'avenir, surtout quand les
circonstances de la vie nous laissent dans le brouillard. Mais
le Seigneur n'est jamais perdu ni confus : Il a tout prévu et
tout pourvu pour notre parcours. Plus nous nous
connectons au cœur de Dieu, plus nous saisissons ce qu'Il
voit pour notre avenir.
Ce guide est conçu pour vous accompagner durant les 21
jours de jeûne. Chaque page contient un verset, une
méditation et une cible pour la prière, a in de vous aider
dans votre culte personnel quotidien. Le but est de susciter
en vous une attente ardente : une rencontre avec Dieu, une
nouvelle révélation et une transformation de mentalité et de
comportement. Chaque méditation est un point de départ
dans votre poursuite de Dieu. Chaque page est comme une
piste d'aviation pour vous aider à décoller vers une nouvelle
expérience en Dieu. Servez-vous en comme inspiration pour
votre communion avec le Père céleste. Utilisez le thème du
jour pour vous catapulter dans votre propre étude biblique.
Attendez-vous à ce que ces trois semaines de jeûne soient
inoubliables et sans précédent !
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PS : Pendant Jeûne de Daniel, on s’abstient de sucre,
d’alcool, de friandises et de toute nourriture provenant d'un
animal, ainsi que de toutes activités de divertissements ;
O rez plutôt ces choses au Seigneur pendant ce temps. Ce
n'est pas un jeûne de privation mais de consécration et de
puri ication.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

DIEU CONNAÎT
Jérémie 29:11 - Je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, a in de vous donner un avenir
et de l'espérance.

J

érémie était prophète en Israël à une époque périlleuse
pour le peuple de Dieu. Malgré les nombreux
avertissements des prophètes, le peuple a continué à
pécher. Voir les dix tribus du nord décimées par l'empire
assyrien, n'a pas dissuadé le peuple de cesser de pécher.
Déjà, Babylone avait attaqué Israël et emmené en captivité
presque l’ensemble de la classe dirigeante ainsi que les
trésors du Temple. Pourtant, le peuple aveuglé et têtu a
continué dans le péché.
C'est dans ce contexte que le Seigneur a parlé une dernière
fois à ses enfants à travers Jérémie pour leur rappeler les
projets de Dieu pour ses bien-aimés. Les plans de Dieu sont
d'amener son peuple dans sa promesse ; lui donner un
avenir sûr et le faire prospérer. Dieu a déjà vu le temps où Il
ramènerait son peuple du lieu d'exil et le rachèterait pour
son destin. Dieu connaît et Dieu voit ce qui est devant vous.
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Au début de ce temps de prière et de jeûne, il est si
important de réaliser quels que soient le chemin que vous

avez parcouru récemment, les succès, les échecs, les hauts
et les bas, les projets de Dieu pour vous sont censés
produire la paix de Dieu en vous. Que vous soyez dans un
très bon ou très mauvais endroit en ce moment, Dieu n'est
pas là pour vous juger ni vous frapper. Au contraire, Il est là
pour vous accueillir, pour enlever la poussière et la saleté
de votre âme et pour vous révéler les précieuses pensées
de Son cœur vous concernant.
Deux choses s'accompliront dans nos vies pendant un
temps de prière avec jeûne. La première est la destruction
de tout ce qui empêche à la grâce de Dieu d'avoir dans nos
vies son plein impact. La seconde est la transmission des
outils et de l'armement nécessaires pour avancer dans son
plan. Vous expérimenterez ces deux œuvres au cours de
ces 21 jours. La première cible : ce qui doit être démoli ; la
seconde : ce qu'il faut construire. Voici une prière :
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"Père, je crois de tout mon cœur que tes projets sont bons,
pour me donner un espoir, la paix et un avenir prospère. Je
me con ie à toi pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Merci
de m'accorder un esprit de révélation et de sagesse, de
rendre mes oreilles spirituelles sensibles à tout ce que tu me
dis. Révèle-moi ces jours-ci tout ce qui t'empêche de faire ce
que tu désires faire, en moi et par moi. Merci de me donner
un aperçu de tes pensées et de tout ce que tu m'as réservé à
l'avenir. Je te demande ces choses, croyant, sans aucun
doute, au nom puissant de Jésus. Amen."

LUNDI 6 SEPTEMBRE

ÉCRIS CE QUE TU VOIS
Apocalypse 1:10-11 - … j'entendis derrière moi
une voix forte, comme le son d'une trompette,
qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre,
et envoie-le aux sept Églises…

N

ous sommes intendants de chaque vision que le
Seigneur nous con ie. La première manière de bien s'en
occuper est de l'écrire. Jean sur l'île de Patmos s'était mis à
part pour chercher la face de Dieu, et Dieu lui a révélé ce
qui se passerait dans les années à venir, en précisant qu'il
fallait le noter. Nous avons une responsabilité de bien
enregistrer ce qu'Il nous montre aussi. Pourquoi ? Le verset
3 du même chapitre nous donne un indice : Heureux celui
qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et
qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est
proche. Partager la vision est une source d'encouragement
pour le peuple de Dieu. Elle sert à préparer les cœurs pour
ce que Dieu veut accomplir, quoi qu’il arrive dans le monde.
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La pratique d'écrire la Parole de Dieu a produit pour nous la
Bible. À plusieurs reprises, Dieu a instruit son peuple à noter
ce qu'Il a révélé : L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le
livre, pour que le souvenir s'en conserve… (Exode 17:14). Les
paroles prophétiques étaient censées être écrites aussi :

Commencez ce Jeûne de Daniel en tenant un journal intime
si vous n'en avez pas encore un. Il vous faut développer
l'habitude de noter ce que Dieu vous montre. Commencez
en notant premièrement les domaines de votre vie où vous
avez besoin d'une vision : la famille, votre vocation, l'appel
de Dieu, etc… Puis chaque jour, notez idèlement chaque
verset qui vous parle, chaque révélation qui vous interpelle,
chaque impression que vous recevez de la part du SaintEsprit. Au fur et à mesure, vous allez découvrir à quel point
vos révélations sont complémentaires à celles de vos frères
et sœurs, des anciens, et des responsables de l'église.
Comme pour un instrument bien accordé, Dieu va ajuster
chaque corde pour produire un son harmonieux !
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Priez a in de devenir un bon intendant aujourd’hui : pour la
patience et la persévérance dans la recherche de Dieu, pour
recevoir de Lui et bien noter tout ce qu'Il vous révèle. Priez
également pour que les membres de l'église saisissent ce
que dit le Saint-Esprit.
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Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d’Israël : Écris dans un livre
toutes les paroles que je t'ai dites. (Jérémie 30:2) Puis à la
in de l'immense révélation qui constitue le dernier livre de
la Bible, Dieu dit à Jean : Et celui qui était assis sur le trône
dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car
ces paroles sont certaines et véritables. (Apocalypse 21:5) Si
voulez que Dieu vous révèle davantage, soyez idèles à
enregistrer systématiquement ce qu'Il vous montre.

MARDI 7 SEPTEMBRE

UN NOUVEAU DÉPART
2 Chroniques 15:14 - Ils jurèrent idélité à
l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, et
au son des trompettes et des cors…

A

ujourd'hui c’est le début des Fêtes d'automne que
Jésus a observées idèlement, comme l'ont fait tous les
apôtres de l'église primitive. La Fête des Trompettes, ou
Roch Hachana, est un moment où Dieu permet à son peuple
de « réinitialiser » l'horloge, de tourner la page et de
recommencer, ou d'avoir une seconde chance. Les Juifs
l’appellent "Les Grands Jours Saints " .
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Il fut un temps dans l'histoire d'Israël où la nation était
divisée entre le nord et le sud. Pendant des années, il n'y
avait pas de sacri icateur qui enseignait la Parole de Dieu, le
Temple était complètement délabré, et personne ne
cherchait le Seigneur. À l'époque, Dieu a permis que toutes
sortes de problèmes s'abattent sur Son peuple. Asa,
l'arrière-petit- ils de Salomon, a rencontré un vieux
prophète nommé Obed qui a prophétisé sur lui : "L'Éternel
est avec vous quand vous êtes avec lui ; si vous le cherchez,
vous le trouverez ; mais si vous l'abandonnez, il vous
abandonnera." (v. 2) Touché, Asa s'est repenti de l'idolâtrie
dans le pays et un réveil a éclaté dans le royaume du sud.
"Mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l'Éternel,

le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé." (v. 4)
Alors ils renouvelèrent leur alliance avec Dieu. Ces choses
se passèrent à la Fête des trompettes. Le peuple de Dieu,
célébra le Seigneur et son alliance, à haute voix et au son
des trompettes … c'était un nouveau départ pour eux.
Pour ceux qui vivent dans la Nouvelle Alliance : Jésus est
notre Roch Hachanah 365 jours par an. Le peuple d'Israël a
dû attendre un jour précis pour entrer dans cette grâce.
Nous y avons accès à tout moment, car elle fait partie de
l'alliance que Dieu a établie par la croix du Christ. Pourquoi
observons-nous les Fêtes alors, si le Christ est notre " Fête
perpétuelle ? " La Bible nous dit de prier sans cesse.
Pourtant, nous ixons des moments précis pour la prière et
le jeûne, ce qui ne nie pas le fait de prier sans cesse. La
Bible nous dit de nous honorer les uns les autres tout le
temps. Pourtant, nous réservons des jours spéciaux pour
reconnaître les anniversaires, etc… Également, même si
Jésus est notre Fête perpétuelle, nous reconnaissons ces
rendez-vous spéciaux sur le calendrier de Dieu. Ce dernier
n’annule en rien le premier.
Roch Hachanah donne au peuple de Dieu l'occasion de tout
recommencer, comme pour le peuple au temps d'Asa. Ils
ont dû restaurer la place de la présence de Dieu, se
débarrasser de leurs idoles et rompre les relations toxiques.
C'est exactement ce que Dieu nous demande aujourd'hui.
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Renoncez à toute idolâtrie et réjouissez-vous du nouveau
départ ! 2 Chroniques 15:15 - "Tout Juda se réjouit de ce
serment, … et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés."

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

MONTE, REGARDE
1 Rois 18:43-44 - Élie dit à son serviteur : Monte,
regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il
regarda, et dit : Il n'y a rien. Élie dit sept fois :
Retourne. - A la septième fois, il dit : Voici un
petit nuage…

P

endant une sécheresse prolongée, Élie avait annoncé au
roi Achab que la pluie reviendrait en in. Le prophète se
retrouve au sommet du mont Carmel avec la promesse de
la pluie dans son cœur. Carmel était le lieu où il a vécu cette
victoire radicale sur les prophètes de Baal, où le feu de
l'Eternel était tombé et où le peuple a en in pris la décision
de suivre le seul vrai Dieu et aucun autre. Le mot "Carmel"
veut dire "jardin ou champs fructueux." C'est le lieu élevé où
Dieu se révèle et transforme notre consécration en
conviction, nos frustrations en fruits et nos dé is en
destinée.
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C'est à cet endroit qu'Élie a amené son serviteur, tout
comme Dieu nous amène au sommet pour nous montrer
l'avenir. Nous avons toutes Ses promesses gravées dans nos
cœurs, mais pour percevoir leur réalisation, il nous faut
monter plus haut. C'est du sommet que nous voyons plus

loin. Nous ne pourrons pas nous contenter de rester dans la
plaine, ce qui signi ie notre zone de confort, là où tout est
facile, habituel et routinier. Nous ne pourrons pas camper
dans la vallée si Dieu veut nous placer sur les hauteurs.
Souvent, notre vision dépend de notre positionnement.
Dans la vallée du découragement, nous ne pourrons pas
voir très loin. Sur la plaine de l’indi érence ou de l'apathie,
notre vue peut être bloquée par les obstacles. Mais si nous
prenons nos places assises avec Christ dans les lieux
célestes, notre "champ de vision" devient fructueux.
Entendez-vous aujourd'hui l'appel de Dieu à monter et à
regarder ? Jean l'a bien entendu sur l'île de Patmos : "La
première voix que j'avais entendue, comme le son d'une
trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite." (Apocalypse 4:1) Même s'il
faut regarder sept fois consécutives avant de voir le nuage
de la taille d'une paume de main, vous inirez par voir que la
promesse de Dieu se réalise. Comme le serviteur d'Élie qui
a promptement obéi à la voix de son maître, gardons un
cœur de serviteur et restons soumis à la voix de notre
Seigneur. Il exige notre réactivité non parce qu'Il est un
tyran mais parce qu'Il sait que nous serons récompensés.
Rappelez-vous que l'obéissance lente est l'équivalent de la
désobéissance.
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Qu'est-ce qui vous empêche de monter plus haut,
d'atteindre le sommet : l’égocentrisme, les préoccupations,
les déceptions ? Traitez ces choses-là dans la prière
aujourd'hui. Montez donc et vous serez capable de voir !

JEUDI 9 SEPTEMBRE

PRIER AVANT TOUT
1 Timothée 2:1-2 - J'exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces…

T

oute église qui veut voir les grâces apostoliques et
prophétiques pleinement restaurées et libérées doit
saisir la vérité singulière que la prière est le fondement. Il n'y
a jamais de mouvement transformateur du Saint-Esprit sans
la consécration à la prière et à l'intercession. Notre dévotion
à la prière dans deux dimensions : la première est dans
notre vie personnelle, et la seconde dans la vie collective.
Il n'y a aucune mention dans les Écritures, ni dans l'histoire
de l’Église où Dieu a réprimandé quelqu'un pour avoir trop
prié ! Pourtant, seules quelques personnes étonnantes
passent plusieurs heures par jour en intercession. Leur désir
constant est de se réserver encore plus de temps pour
chercher ardemment la face de Dieu. Quel exemple !
La plus grande congrégation qui ait jamais existé dans
l'histoire de l'Église est l'église Yoido Full Gospel de Séoul,
en Corée. Avant la pandémie, cette église comptait plus
d'un million de membres. Le pasteur fondateur, Paul Yonggi
Cho, pense que le succès initial de l'église était basé sur
deux choses : les cellules et la prière. L'église a en fait

acheté une montagne à l'extérieur de la ville de Séoul et a
construit des petites grottes sur les côtés de la montagne.
Elle a été surnommée la montagne de prière. Les membres
de l'église passaient chaque année leur semaine de
vacances à prier et à jeûner sur la montagne de la prière. Ils
ont compris que la vie chrétienne doit avoir comme priorité
la plus élevée la prière et l’intercession en toute saison.
Comparez ce modèle avec celui de la plupart des églises
occidentales. Lorsque seulement 10% des membres
participent à une réunion de prière d’une durée 1 ou 2
heures, cela est considéré comme une victoire. En vérité, si
les enfants de Dieu ne cultivent pas une vie de prière
personnelle, se réunir avec d'autres ne sera pas prioritaire
pour eux. Tout commence à titre individuel. Aujourd’hui,
examinez votre propre niveau de prière. Vous n'entrerez
jamais pleinement dans la volonté de Dieu sans développer
de façon régulière des moments prolongés de prière
focalisée et d'intercession ciblée… avant toutes choses.

Aujourd'hui, repentez-vous des distractions, de la paresse et
de l'apathie en ce qui concerne votre engagement
personnel à la prière, l'adoration et l'intercession.
Demandez à Dieu de raviver le feu qui brûlait autrefois dans
votre âme. Engagez-vous à établir une habitude matinale
solide où vous passez un temps déterminé en communion
avec le Saint-Esprit. Priez que Dieu rétablisse en vous le
désir ardent de sa présence, vous accorde la grâce de
construire une discipline consistante et de goûter plus que
jamais au plaisir de le connaître.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

VOIR DIEU EN ACTION
Amos 7:8 - L'Éternel me dit : Que vois-tu,
Amos ? Je répondis : Un niveau. Et le Seigneur
dit : Je mettrai le niveau au milieu de mon
peuple …

A

mos était fermier et berger. Il venait d'un village appelé
Tekoa en Juda. Il est devenu prophète sous le règne du
roi Ozias et de Jéroboam II. Dieu l'a appelé par une vision. Il
a répondu à l'appel de Dieu dans la foi et l’obéissance. Dieu
lui a parlé à travers des visions à au moins cinq reprises,
souvent pour révéler ce qu'Il était en train de faire parmi le
peuple. Votre vision va forcément inclure un aperçu de ce
que le Seigneur veut accomplir au sein de son église aussi.
Dans le cas d'Amos, Dieu traitait les graves problèmes de
l'époque, comme par exemple : les injustices au niveau
social et la nécessité pour le peuple de Dieu d'en prendre la
responsabilité ; l'idolâtrie et l'hypocrisie présentes dans le
monde religieux ; la manière avec laquelle Dieu se préparait
à apporter le jugement et le châtiment sur Israël et les
autres nations. Si le Seigneur révèle l'étendue considérable
des maux de la société à son peuple, c'est en vue de
susciter un partenariat avec le Saint-Esprit pour changer les

choses ! Son plan ultime est toujours en cours et Il cherche
des collaborateurs dans l'œuvre de transformation.
Cette collaboration commence par le dialogue. Une vie de
prière saine ne consiste pas seulement à présenter ses
requêtes à Dieu, sans écouter sa voix. Dieu aimeéchanger
avec son peuple. Parfois il pose des questions comme :
"Que vois-tu ?" Jésus lui-même a dit "Mes brebis entendent
ma voix ; je les connais, et elles me suivent." (Jean 10:27).
La vision que Dieu veut vous dévoiler peut en fait être le
résultat d'un temps d'échange dans l'intimité avec Lui.
Une période de jeûne peut vous rendre plus sensible à sa
voix, car vous serez plus concentré dans votre écoute.
Développez l'habitude de laisser le Seigneur parler à votre
esprit. Vous pourrez toujours aborder vos sujets de
discussion, mais permettez-Lui d'aborder les siens aussi.
Vos échanges peuvent déclencher la révélation de Ses
plans et Ses projets et vous montrer votre place dans Son
action souveraine sur la terre. Renoncez à tout mensonge
qui dit que vous n'entendez pas Sa voix, car la Bible dit le
contraire. Mettez-vous à part et cultivez l'art du dialogue
avec Dieu. Vous serez édi ié, dé ié et comblé. Il se sentira
honoré par l'attention que vous lui prêtez.
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Comment montrer au Seigneur que vous êtes sérieux dans
l'écoute de sa voix ? Notez idèlement ce qu'il vous dit dans
le journal intime que vous avez commencé. Faites de
l'écoute votre sujet principal de prière aujourd’hui et
engagez-vous à des temps d'échange quotidiens avec Dieu.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

QUE VOIS-TU?
Jérémie 1:11-12 - La parole de l'Éternel me fut
adressée, en ces mots : Que vois-tu, Jérémie ?
Je répondis : Je vois une branche d'amandier. Et
l'Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur
ma parole, pour l'exécuter.

J

érémie a vécu et prophétisé pendant un moment très
sombre de Juda. Il a vu la nation passer de conditions
prospères du temps de Josias à un état de corruption totale
sous les quatre derniers rois du Royaume du Sud (Jehoahaz,
Jehoiakim, Jehoiakin et Sédécias). Sa mission était d'inciter
un peuple pécheur, entêté, induit en erreur et souvent
indi érent, à retourner dans les voies de Dieu.
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En hébreu le mot "amande" est très similaire au mot "veiller."
L'une des raisons pour lesquelles Dieu donne une vision à
son peuple est a in de révéler sa nature ou son action. En
l'occurrence la branche d'amandier dévoile sa idélité à
suivre et prendre soin de chacune de ses promesses jusqu'à
ce qu'elles soient accomplies. Ce passage souligne pour
nous l'urgence de recevoir une vision pour notre avenir.
Dieu demande à chacun de nous aujourd'hui "Que vois-tu ?"
En d'autres termes, "Sur quoi ixes-tu le regard ?"

Notre perspective des choses peut être colorée ou
déformée par notre passé, par nos dé icits, nos déceptions
et nos blessures. Pour avoir une vision claire et précise,
continuons cette période de jeûne en laissant le Saint-Esprit
sonder nos cœurs et mettre le doigt sur tout ce qui pourrait
nous empêcher de voir. Ensuite, demandons à Dieu
d'illuminer les yeux de nos cœurs pour voir sa vision.
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Quelles sont les paroles que Dieu a déclarées sur vous ?
Personnellement ou par prophétie ? Pour chacune d’elles
qui vous revient à l'esprit, notez un verset biblique ou une
vision qui la con irme. Puis priez sur cette promesse a in de
remplir les conditions nécessaires pour voir son
accomplissement. Demandez à Dieu de vous montrer la
prochaine étape pour être en mesure d’accomplir sa
volonté et de réaliser ses projets dans votre vie.
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Si vous répondez à cette question devant le Seigneur,
attendez-vous à ce qu'Il dise "Tu as bien vu." Ou peut-être il
vous dira "Non, ce n'est pas exactement ça. Laisse-moi
rajouter un peu de précision." Jésus Lui-même a fait
l'expérience : Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors
du village ; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa
les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il
regarda, et dit : J'aperçois les hommes, mais j'en vois
comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de
nouveau les mains sur les yeux ; et, quand l'aveugle regarda
ixement, il fut guéri, et vit tout distinctement." (Marc
8:23-25). Parfois il nous faut une guérison intérieure avant
de pouvoir voir la vision en "haute dé inition."

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

PROJETS DE PAIX
Jérémie 29:11 - Je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, a in de vous donner un avenir
et de l'espérance.

C

ette déclaration est venue à un moment où ce qui
restait d'Israël, Juda, avait été dévasté par l'empire
babylonien et beaucoup des personnes riches et éduquées
du pays avaient été emmenées en captivité. Comment estce la paix et non le malheur ?
Juda vivrait encore plus de brutalité de la part des
Babyloniens avant le troisième et dernier exil. À un moment
donné, le prophète Jérémie a été jeté dans un puits, où il
pensait mourir. Finalement, il a échappé aux Babyloniens,
en descendant en Égypte où il aurait passé les dernières
années de sa vie. Comment est-ce la paix et non le
malheur ?

f

Il existe un grand débat théologique sur la création du mal.
Cependant, il n'y a aucune indication dans les Écritures qui
nous dit que le mal est quelque chose de créé. Le mal est
plutôt un espace vide où les valeurs du royaume devraient
être présentes, mais elles sont absentes. Le diable remplit

Dieu ne prononce pas cette promesse en regardant vos
circonstances actuelles, mais plutôt en voyant le résultat
ultime qu'Il a prévu pour votre vie. Alors que Dieu tisse
notre destin, Il anticipe que toutes les douleurs, les
déceptions et les échecs travailleront ensemble pour vous
rendre plus fort et plus déterminé. Il voit la puissance de sa
grâce agir pour vous racheter de vos erreurs et de votre
piètre caractère. Il voit la puissance de son Esprit et de sa
Parole développer Son caractère en vous. Dans ce travail, il
n'y a pas de malheur ; il n'y a que la paix et le bien-être.

f

f

f

ff

f

ff

Exercice : sur une page dans votre journal intime, notez sur
le côté gauche les aspects de votre vie que vous voulez que
Dieu change pendant ce jeûne. À droite, notez toutes les
épreuves, di icultés et dé is auxquels vous faites face
actuellement. Ensuite, avec un stylo rouge, reliez avec une
lèche le point dans la colonne gauche qui correspond à
l'épreuve dans la colonne droite. Vous verrez que ces
di icultés vous préparent au plan de Dieu. Il faut les
traverser. Décidez aujourd'hui de faire con iance à la
perspective de Dieu sur votre avenir. Il voit plus que votre
situation actuelle. Il voit le résultat inal.

ff

f

ce vide par la destruction. Le mal dans le monde vient de la
décision des êtres humains de vivre sans Dieu. C’est ce qui
les rend vulnérables à l’in luence du mal. Il y a des moments
où Dieu déclare sur vous qu'Il n'a que des pensées de paix
et non de malheur pour vous, mais en regardant votre vie,
vous ne voyez que les e ets du mal. Comment réconcilier
cette disparité ?

LUNDI 13 SEPTEMBRE

RÉVEILLÉ POUR VOIR
Zacharie 4:1-2 - L'ange qui parlait avec moi
revint, et il me réveilla comme un homme que
l'on réveille de son sommeil. Il me dit : Que voistu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y a un
chandelier…

C

ertaines personnes tiennent à leur sommeil et ont du
mal à émerger le matin. D'autres se réveillent
instantanément quand le réveil sonne. Mais pour les deux
types de personnes, il faut quelques seconds pour que les
yeux s’ouvrent et voient clairement. Le sommeil signi ie que
les yeux sont fermés. Parallèlement, parfois notre sommeil
spirituel fait que nos yeux spirituels sont fermés aussi. Nous
manquons de vision, de révélation ou de compréhension
car notre cœur est endormi. Dans Genèse 28:16, c'est
seulement quand Jacob s'est réveillé qu'il dit :
"Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais
pas !"

f

Selon le principe du shabbat, il y a un temps pour le repos
ou le sommeil. C'est essentiel pour la santé. Mais malheur
à ceux qui dorment quand il faut être éveillés ! Samson a
perdu sa force pendant son sommeil (Juges 16:20). Saül

aurait pu perdre sa vie pendant son sommeil, mais David n'a
pas osé lever sa main contre le roi (1 Samuel 26:12).
Salomon a avertit le paresseux des conséquences de
l’assoupissement (Proverbes 6:9-11). Un jeune homme est
tombé de la fenêtre car il s'était endormi pendant la
prédication ! (Actes 20:9) En revanche, Pierre et ses
compagnons sont sortis du sommeil pour voir la gloire de
Jésus (Luc 9:32). Il faut être réveillés pour voir.
Comme disait Paul aux Romains : "Cela importe d'autant
plus que vous savez en quel temps nous sommes : c'est
l'heure de vous réveiller en in du sommeil, car maintenant le
salut est plus près de nous que lorsque nous avons
cru." (Romains 13:11). Les 10 vierges dans la parabole ont
succombé à la fatigue, et la moitié d'entre elles ont raté la
venue de l'époux car elles n'étaient pas prêtes ! (Matthieu
25:5) Le sommeil n'est pas un péché ; par contre le sommeil
au mauvais moment est un sujet de tristesse pour le
Seigneur. Une clé pour recevoir une vision est de rester
éveillé spirituellement. Une période de jeûne est conçue
pour dompter la chair et réveiller l’esprit. Chose
intéressante : Dieu dit rarement "Je viendrai vous réveiller"
mais plutôt « Réveillez-vous !" À nous d'agir comme le
Psalmiste qui a écrit : "Réveille-toi, mon âme ! réveillez-vous,
mon luth et ma harpe ! Je réveillerai l'aurore." (Psaume 57:9)

f

Faites de votre réveil personnel la cible de votre prière
aujourd'hui. Secouez-vous, s'il le faut. Parlez à votre âme !
Mais surtout rejetez toute mauvaise habitude qui vous
entraîne au sommeil.

MARDI 14 SEPTEMBRE

VOIR = AGIR
Jérémie 1:13,17 - "Que vois-tu ?" Je répondis : Je
vois une chaudière bouillante, du côté du
septentrion. L'Éternel me dit : C'est du
septentrion que la calamité se répandra… Toi,
ceins tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce que je
t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence…

J

érémie est à nouveau en position de recevoir une vision
de la part de Dieu. Cette fois-ci, il s'agit d'une révélation
de calamité. Parfois une vision peut servir d'avertissement.
L'objectif de Dieu n'est pas de nous faire peur de l’avenir, au
contraire, Il veut nous préparer. Et encore plus, Il veut se
servir de nous au milieu des catastrophes pour
communiquer son message à notre génération.

f

Au milieu de la confusion et la panique, ce sont les porteurs
de la révélation de Dieu qui apportent la consolation divine
et la sagesse du ciel. Malheureusement la peur peut nous
paralyser ou nous faire taire. Aujourd'hui le Saint-Esprit veut
dévoiler la peur qui vous empêche d'agir et arracher les
craintes bien ensevelies dans votre cœur. Ce temps de
jeûne peut servir de loupe qui magni ie les "petites choses"
au fond de votre âme que vous ignorerez autrement. Selon

1 Jean 4:18, l'amour parfait bannit la crainte, et selon 2
Timothée 2:7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de
sagesse. Dieu va exposer les mensonges auxquels vous
avez cru, peut-être depuis tout petit, qui ont alimenté ces
peurs, ces craintes, cette timidité. Peut-être Il vous
suscitera un souvenir d'enfance qui a contribué a une peur
du rejet…ou une blessure d'adolescence qui n'a pas été
guérie et qui crée en vous la peur de l’échec. Votre esprit
est capable de recevoir la vérité qui vous libère, mais votre
âme peut avoir une vision tordue de vous-même, de vos
proches, ou de Dieu. La vérité de Dieu deviendra donc votre
réalité… car vous verrez les choses comme Il les voit.
La peur n'est pas une émotion, c’est un esprit qui intimide et
manipule. Si vous traitez la peur comme une émotion, elle
devient facile à excuser. Si vous traitez la peur comme un
démon, elle est obligée de vous quitter en raison de votre
autorité en Christ. Un démon traîne uniquement car vous lui
accordez le droit. Si le péché est puri ié par le sang de
l'Agneau grâce à votre repentance, et si vous renoncez à
l'incrédulité, rien ni personne ne pourra vous priver de la
vraie liberté … et qui vous fait triompher en Christ !

f

La cible aujourd'hui est votre âme, semblable à un jardin où
des mauvaises herbes (les mensonges) ont poussé. Prenez
le temps de collaborer avec le Jardinier qui creuse et
arrache ces choses indésirables depuis leur racines. Vous
entendrez la voix de Celui est le chemin, la vérité et la vie.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

COMMENT TE VOIS-TU?
Lévitique 23:27-28 -…le jour des expiations :
vous aurez une sainte convocation, vous
humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel
des sacri ices 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'Éternel, votre Dieu.

E

ntre la fête des Trompettes et la Fête des Tabernacles, il
y a une journée de prière et de jeûne, considérée
comme le point culminant des dix "jours de crainte". En
hébreu on dit Yom haKuppourim, ou Yom Kippour, la fête
des expiations, la seule Fête du calendrier de Dieu où le
jeûne est obligatoire. C'est ce jour-là où le souverain
sacri icateur allait dans le saint des saints et versait le sang
sur le propitiatoire, et ainsi « couvrait » les péchés d'Israël.

f

f

Jésus a établi une alliance supérieure parce qu'Il a versé son
propre sang à la croix pour notre péché, qui est bien plus
puissant que le sang des animaux, qui sont incapables de
pécher. Ainsi, Jésus est notre kippour perpétuel. Mais Il est
aussi plus que cela. Car par le sang précieux de Jésus, nos

péchés ne sont pas couverts, ils sont emportés. Le
jugement contre nous à cause de notre péché a été cloué
sur la croix, et nous ne le portons plus. Le pouvoir du
péché, bien que toujours présent dans la chair, a été
paralysé par le pouvoir de la croix, et nous pouvons
réellement triompher du pouvoir du péché.
La loi de Moïse ordonnait au sacri icateur de se baigner
dans l'eau avant de mettre des vêtements blancs. Ce n'est
qu'alors qu'il pouvait venir devant la présence de Dieu et
o rir le sang sur le propitiatoire. Cela parle
prophétiquement du baptême d'eau qui est l'enterrement
de la nature pécheresse ; ainsi puri iés, nous entrons dans la
présence du Seigneur notre Dieu sans crainte. Yom Kippour,
pour le chrétien, est donc un temps de ré lexion sur la croix
du Calvaire, instrument de torture pour Jésus, instrument
de salut pour nous. Ré léchissons à la puissance du pardon
de Dieu envers nous qui croyons en Yeshoua. Il est toujours
béné ique d'être reconnaissants pour ce que nous avons
laissé derrière nous. Jésus a dit : Celui à qui l'on pardonne
beaucoup aime beaucoup. Nous ne sommes pas pardonnés
à cause de nos remords, mais à cause de la idélité de Dieu
au sacri ice de Jésus. Par conséquent, même si nous
souvenons d'où nous venons, nous n'avons plus besoin
d'avoir des regrets. Tout est accompli : il n'y a rien à faire
pour votre rédemption et votre justi ication. Jesus est notre
expiation.

f

f
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f

ff

Aujourd'hui remercions Dieu d'avoir écrit nos noms dans le
Livre de Vie de l'Agneau, et de nous avoir revêtu de robes
blanches, trempées dans le sang de l'Agneau. Remarque :
Yom Kippour commence ce soir au coucher du soleil.

JEUDI 16 SEPTEMBRE

LA PRIÈRE COLLECTIVE
1 Timothée 2:1-2 - J'exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières … pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui
sont élevés en dignité, a in que nous menions
une vie paisible et tranquille, en toute piété…

C

'est très à la mode pour certaines églises de se donner
le titre "apostolique". Ici, dans la lettre de Paul à
Timothée, nous voyons un modèle authentique d'une
maison apostolique. La première chose évidente est
l'engagement à l'intercession. Une maison apostolique sans
la prière est comme à une caserne de pompiers sans eau.
Vous pouvez avoir les plus beaux camions et équipements
de pompiers au monde, mais sans eau, vous ne pourrez pas
accomplir votre mandat. De la même manière, trop d'églises
se concentrent sur les "outils apostoliques", la "formation
apostolique" et le "budget apostolique", mais il leur manque
la prière nécessaire pour soutenir la mission apostolique.

f

Pour qu'une congrégation locale devienne une maison
apostolique, il doit y avoir l'engagement envers la prière
collective. Tous les membres doivent partager ce fardeau.
Si une congrégation a un appel apostolique, mais les

membres ne s'engagent pas à la prière collective, Dieu
conduira les leaders dans une expression de ministère
apostolique en dehors de l'église locale. Les dirigeants
deviennent « apostoliques » sans la congrégation locale, et
entrent dans une nouvelle grâce, mais la congrégation
restera en arrière. Cependant, ceci n'est pas le plan de Dieu.
L'apôtre Paul a vu l'impact de l'église de Jérusalem, capable
d'envoyer de nombreux missionnaires à travers le monde,
chacun capable d'implanter de nouvelles églises. Il a été
témoin de la puissance de la congrégation d'Antioche,
d e ve n u e u n e m a i s o n a p o s t o l i q u e e nvoy a n t d e s
missionnaires, établissant des églises et formant des
leaders. Il croyait qu'Éphèse se lèverait aussi pour devenir
une communauté apostolique qui toucherait l'Europe et
l'Asie. C'est pourquoi il y a laissé Timothée avec ce plan.
Lorsque les membres d'une église apostolique se réunissent
pour prier, ils ne prient pas pour leurs besoins personnels et
leurs problèmes mais plutôt pour deux choses : la moisson
et les autorités. La prière pour la moisson est la première
priorité de l'Église, pas seulement une activité décorative,
mais la mission principale de toute personne née de l'Esprit.
La prière pour les autorités découle de la conviction qu'il
détiennent la clé de la liberté dont nous avons besoin pour
prêcher la Parole de Dieu.

Si vous désirez faire partie d'une communauté apostolique,
trouvez un groupe de chrétiens dévoués à la prière
collective et à l’intercession. Si cela n’est pas le cas, peutêtre devriez-vous initier un groupe vous-même.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

CRÉÉ POUR VOIR
Exode 4:11-12 - L'Éternel lui dit : "Qui a fait la
bouche de l’homme ? et qui rend muet ou
sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi,
l’Éternel ? Va donc …"

C

es paroles adressées à Moïse au moment où Dieu
l'envoyait parler à Pharaon nous révèlent un principe
important : nous pouvons être sûrs de voir parce que nous
sommes créés pour voir. La vision vient de Dieu. Cette
capacité de visualiser ce qu'Il nous dit fait partie de qui
nous sommes. Ce n'est pas seulement un don mystérieux
qui n'est donné qu'à ceux que l'on appelle des "voyants". On
pourrait même dire que si nous avons deux yeux et une
seule bouche, c'est parce que nous sommes censés voir
deux fois plus que nous parlons !
Parfois nous hésitons à demander à Dieu une vision, n'étant
pas sûrs de notre capacité de la voir. À table avec vos
enfants, au moment de rendre grâces pour le repas, invitezles à fermer les yeux s'ils veulent voir Jésus. Vous serez
agréablement surpris par le nombre d'enfants qui peuvent
décrire l'homme qu'ils voient. C'est ainsi que nous avons
été créés. Nos cinq sens sont à la fois naturels et spirituels.

Le Nouveau Testament nous témoigne de Moïse de manière
très encourageante. Il a vraisemblablement appris que Dieu
donne non seulement la capacité de parler devant un roi,
mais aussi de voir au-delà des menaces de ce tyran, avec
ses yeux spirituels : "C'est par la foi que Moïse, devenu
grand, refusa d'être appelé ils de la ille de Pharaon, aimant
mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour
un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de
Christ comme une richesse plus grande que les trésors de
l'Égypte, car il avait les yeux ixés sur la rémunération. C'est
par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être e rayé de la colère
du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est
invisible." (Hébreux 11:24-27) Lorsque nos yeux naturels
voient la di iculté, nos yeux spirituels voient la récompense.
Nos yeux spirituels nous permettent de voir la foi présente
chez une personne. Nous trouvons un exemple dans le livre
des Actes : "A Lystre, se tenait assis un homme impotent
des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais
marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, ixant les regards sur
lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix
forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et
marcha." (Actes 14:8-10) Voir l'invisible veut dire pouvoir
discerner ou anticiper l'œuvre surnaturelle de Dieu.
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Priez aujourd'hui pour votre capacité de voir l'invisible. C'est
ainsi que Dieu vous a créé. Entraînez-vous à fermer vos yeux
naturels a in, de voir avec vos yeux spirituels.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

VOIR DANS L'ESPRIT
Colossiens 2:5 - Si je suis absent de corps, je
suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon
ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de
votre foi en Christ.

L

'apôtre Paul était clairement un visionnaire, il a vu l'état
de l'église de Colosses. N'est-il pas intéressant que lors
de sa première rencontre avec le Seigneur sur la route de
Damas, alors qu'il s'appelait encore Saul, il a passé un
certain temps totalement aveugle ? Est-ce possible qu'il ait
dû endurer cette incapacité à voir a in d'aiguiser sa vision
spirituelle ? Il a consacré trois jours à faire un jeûne total :
"Ils le conduisirent donc par la main et le irent entrer à
Damas. Et pendant trois jours il fut aveugle, et ne mangea ni
ne but." (Actes 9:8-9)

f

f

Pendant ce temps de jeûne, il a reçu une vision. Les versets
suivants indiquent ce qui s'est passé ensuite : "Or, il y avait à
Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans
une vision : "Ananias." Il a dit : "Me voici, Seigneur. " Le
Seigneur lui dit : "Lève-toi et va dans la rue appelée Droite,
et à la maison de Judas cherche un homme de Tarse
nommé Saul, car voici, il prie, et il a vu dans une vision un
homme nommé Ananias entrez et imposez-lui les mains

pour qu'il recouvre la vue." (Actes 9:10-12) Saul devait être
aveuglé, mais seulement pour recevoir une vision de sa
guérison. Même Ananias, selon les versets 13 et 14, n'avait
pas particulièrement aimé l'idée d'aller prier pour l'homme
qui persécutait les croyants. Mais Dieu lui avait donné une
vision pour que ce persécuteur notoire soit changé.
De quoi avez-vous besoin d'être aveuglé…a in de recevoir
votre appel céleste ? Quelles personnes, quels endroits ou
quelles situations autour de vous pourraient être touchés
par le fait que vous receviez une vision de Dieu à leur sujet ?
Serez-vous comme Ananias et protesterez-vous, ou allezvous céder à la volonté de Dieu et voir le fruit de votre
obéissance ? "Mais le Seigneur lui dit : "Va, car c'est mon
instrument choisi pour porter mon nom devant les Gentils,
les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai combien il
doit sou rir à cause de mon nom. " Ananias s'en alla et entra
dans la maison. Et lui imposant les mains, il dit : "Frère Saul,
le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel
tu es venu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que
tu sois rempli du Esprit Saint" Et immédiatement, quelque
chose comme des écailles tomba de ses yeux, et il recouvra
la vue." (versets 15 à 18).

f
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Demandez aujourd'hui à Dieu de faire tomber les écailles de
vos yeux a in que vous puissiez avoir une vision du lieu et
des personnes avec lesquelles vous vivez et travaillez.
Répondez à cette vision sans hésitation.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

ESPÉRANCE
Jérémie 29:11 - Je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, a in de vous donner un avenir
et de l'espérance.

D

ieu disait qu'il donnerait "une in attendue." Le mot
hébreu ici est "tiqvah", un mot pas seulement présent
dans les textes de l'Ancien Testament, mais aussi dans
l'hébreu moderne. L'hymne national d'Israël s'appelle la
"Tiqvah." Ce mot est également utilisé dans un autre
contexte.
Dans Josué 2:18, les espions israéliens ont dit à une femme
de Jéricho d'attacher une corde écarlate (tiqvah) à la
fenêtre. Le sens original du mot vient de la notion de
prendre deux ou plusieurs icelles, les liant ensemble en
une seule corde solide et sûre. Ainsi, la "tiqvah"
communique davantage le sens d'un résultat sûr ou certain
que seulement la notion plutôt éthérée d'espérance.

f
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Le psalmiste a chanté : "Car tu es mon espérance, ô
Seigneur DIEU : tu es ma con iance depuis ma
jeunesse."(71:5) Quelles que soient nos circonstances, Dieu
est sûr, fort, constant et immuable. La vie peut changer

mais Dieu reste le même. Notre situation, notre travail, notre
santé, ou même les gens autour peuvent changer. Mais une
chose ne change jamais - le Seigneur notre Dieu !
Dieu a rappelé à son peuple qu'en dépit de l'exil imminent
dans une terre étrangère et hostile, la perte complète de la
liberté, la destruction du Temple et la in de tous les
sacri ices, "la in attendue" (certaines traductions disent
"l'espérance") que Dieu préparait était exactement comme
Lui : sûr, fort, constant et immuable. Bien que nos vies ne
soient pas aussi drastiques qu'elles l'étaient pour les Juifs à
l'époque de Jérémie, nous avons traversé dix-huit mois sans
précédent à cause d'un virus. Nous avons été touchés par
les décisions du gouvernement pour freiner les e ets
négatifs du virus sur le système de santé. Nous avons
l'impression que la vie d'avant est partie pour toujours.
M a i s D i e u n o u s d i t a u j o u rd ' h u i : j e c o n n a i s l e
"résultat certain" (la "tiqvah") que j'ai prévu pour vous. Au
milieu de nos di icultés, tragédies, épreuves et
incertitudes, Dieu prononce un mot sur nous, nous
rappelant qu'Il est toujours sur le trône ; qu'Il est toujours au
contrôle et qu'Il opère toujours les choses pour Sa gloire.
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Aujourd'hui, con iez à Dieu les incertitudes de votre vie.
Faites-en une liste. Écoutez l'hymne national israélien. La
deuxième strophe dit ceci : L'espérance née de deux mille
ans / Être un peuple libre dans notre pays / Au pays de Sion
et de Jérusalem. Dieu reste certain de votre avenir aussi.

LUNDI 20 SEPTEMBRE

VOIR PROPHÉTIQUEMENT
Jean 7:1-2 - Après cela, Jésus parcourait la
Galilée; il ne voulait pas rester en Judée, car les
Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des
Juifs, la fête des Tabernacles, était proche.

L

a Fête des Tabernacles, la dernière Fête du calendrier du
Seigneur, que la Bible appelle la "Grande Fête",
commémore l'errance d'Israël dans le désert pendant 40
ans, quand le peuple d'Israël vivait dans des tabernacles ou
tentes (hébreu : succat) allant de lieu en lieu. Dieu a
commandé à son peuple de ne jamais oublier ces 40 ans,
établissant cette Fête de 8 jours pendant laquelle le peuple
devait construire des tentes et y vivre en guise de rappel.
Des trois grandes fêtes, Pessa'h, Chavouot et Souccot, seule
la dernière doit encore être accomplie par Jésus quand Il
reviendra. Pâque et Pentecôte nous invitent à regarder en
arrière, voir comment Jésus les a accomplies par sa
première venue, Tabernacles nous appelle à regarder à son
retour pour son accomplissement.
Les 40 ans dans le désert ont été provoqués par le péché
d'incrédulité d'Israël ; ce n'était pas le plan parfait de Dieu.
Dieu leur avait promis une terre, riche et belle où le lait et le

miel couleraient à lot. L'intention de Dieu était de les faire
sortir d'Egypte et de les conduire directement dans le
nouveau pays. De la même manière, ceux d'entre nous qui
croient en Yeshoua ont reçu la promesse d'une éternité
avec Dieu. Bien que nous soyons déjà attachés à notre pays
céleste, nous errons sur cette terre comme si c'était un
désert.
Pendant les 40 ans dans le désert, un nuage a protégé les
Israélites le jour et un feu la nuit. Chaque fois qu'ils se
couchaient à la in d'une longue et chaude journée, ils
regardaient entre les branches du toit de leur tente et ils
voyaient la gloire de Dieu. De la même manière, pendant
que nous sommes sur cette terre, Dieu nous permet
d'entrevoir sa gloire : un miracle, une prière exaucée, une
guérison, une relation restaurée, etc, preuve que le Dieu qui
nous a promis la vie éternelle est idèle. Bien que la vie sur
terre soit parfois di icile, nous continuons car nous croyons
que nous verrons sa bonté dans le pays des vivants.
La Fête des Tabernacles contient une promesse spéci ique
pour les non-juifs du monde. Le prophète Zacharie a
terminé son livre en racontant une vision des nations qui
attaquaient Israël et avaient été vaincues. Mais après cette
bataille, les nations non-juives viendraient à Jérusalem
chaque année pour adorer Dieu pendant la Fête des
Tabernacles. Ceux qui montaient étaient bénis et ceux qui
ne montaient pas étaient maudits (Zacharie 14:16-17).
Aujourd’hui, choisissez !

f
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ff
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Recevez la bénédiction que Jésus a déclarée pendant la
Fête des Tabernacles dans Jean 7:37-38.

MARDI 21 SEPTEMBRE

LA JOIE DE VOIR
Jean 20:20 - Et quand il eut dit cela, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples
furent dans la joie en voyant le Seigneur.

V

oici déjà la dernière semaine du jeûne. Votre journal
intime est sans doute déjà bien rempli des résultats de
votre recherche du cœur de Dieu et votre étude de sa
Parole. Peut-être vous avez aussi rencontré des moments
di iciles. C'est ce qui s'est produit pour les disciples qui
croyaient sincèrement que le royaume de Dieu serait
établi… cependant ils se sont retrouvés face à la mort du Roi
qui était censé régner. Avec ou sans jeûne, la vie peut nous
présenter des tournants inattendus ou des événements
décevants. À ce moment-là, au milieu du désespoir, nous
pourrons découvrir la joie de voir Jésus Lui-même,
ressuscité, bien en vie et traversant les épreuves avec nous.

f

ff

ff

Cela nous rappelle un autre incident à l'époque de Babylone
où les trois amis de Daniel ont refusé de léchir le genou
devant l'idole élevée par Nebucadnetsar. Par conséquent,
Schadrac, Méschac et Abed-Nego furent liés et jetés dans la
fournaise extraordinairement chau ée (Daniel 3:22-23). Ils
n'avaient aucun espoir de vie. Leur avenir semblait
brutalement terminé…

Si vous vous sentez pris dans le feu de la tribulation, si votre
espoir pour l'avenir est pratiquement e acé, si vos
croyances et vos convictions sont perpétuellement remises
en question, commencez à chercher Jésus là où vous êtes.
Faites cette demande à Dieu en toute sincérité : "Seigneur,
ouvre mes yeux et montre-moi où tu es dans cette situation.
Je veux retrouver la joie de te voir, Toi seul."
Nous n'avons aucune indication que les trois amis de Daniel
o n t p r i é d e c e t t e m a n i è re . N é a n m o i n s , " l e ro i
Nebucadnetsar fut e rayé, et se leva précipitamment. Il prit
la parole, et dit à ses conseillers : N'avons-nous pas jeté au
milieu du feu trois hommes liés ? Ils répondirent au roi :
Certainement, ô roi! Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre
hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui
n'ont point de mal; et la igure du quatrième ressemble à
celle d'un ils des dieux." (Daniel 3:24-25) Nous ne pourrons
qu'imaginer la joie qu'ont éprouvé Schadrac, Méschac et
Abed-Nego. Jésus est présent en toute circonstance de
votre vie. Il veut que vous Le voyiez. Il veut que vous
perceviez sa présence dans le présent ainsi que dans
l'avenir. Il veut se rendre visible pour vous dans la vallée,
dans la tempête, dans le désert, dans le brouillard, ou
même dans la fournaise. La vision de Jésus fait notre joie.

ff

f

ff
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Lorsqu'il s'agit de vision, n'hésitez jamais à demander au
Père de vous la révéler. Mais surtout, demandez-Lui d'ouvrir
vos yeux et de vous montrer Jésus dans vos circonstances.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

GUÉRI POUR VOIR
Marc 10:51-52 - Jésus, prenant la parole, lui dit :
Que veux-tu que je te fasse ? Rabbouni, lui
répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et
Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé.

P

ouvez-vous entendre Jésus vous demander aujourd'hui :
Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Guérir les
yeux des aveugles semble être l'une de ses spécialités. En
dehors de ceux qui ont été nommés dans la Bible, il y a
deux passages où un nombre inconnu d'aveugles auxquels
Jésus a rendu la vue (Matthieu 15:29-31 et 21:14). Outre
Bartimée dans le passage ci-dessus, il y a 7 personnes
spéci iques dans les évangiles qui ont recouvré la vue… ou
bien, nous dirons qu'ils ont retrouvé la vision.

f

Par exemple, deux aveugles suivaient Jésus en criant à
haute voix : "Aie pitié de nous !" (Matthieu 9:27-31). Ensuite,
l'aveugle à Bethsaïda (Marc 8:22-26). Dans ce cas, des gens
l'ont amené à Jésus et l'ont supplié de le toucher (peut-être
que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une vision, et
vous pouvez aussi amener cette personne à Jésus !) Dans
Matthieu 12:22-23, Jésus a donné la vue à un homme
possédé par un démon, aveugle et muet. Tous ces

exemples et bien d'autres encore con irment à quel point le
Seigneur est désireux d'ouvrir les yeux des aveugles.
Ce qui est fascinant, c'est que tandis qu'un certain nombre
d'hommes ont accompli des miracles de guérison dans
l'Ancien et le Nouveau Testament, SEUL Jésus a guéri les
"aveugles !" Cela signi ie que seul Jésus peut transformer
les ténèbres en lumière d'un point de vue spirituel. Le
Seigneur a dit à Saul lors de sa conversion : "Je t'envoie
pour ouvrir leurs yeux, a in qu'ils passent des ténèbres à la
lumière et de la puissance de Satan à Dieu." (Actes
26 :15-18). Lorsque les ténèbres semblent obscurcir votre
vision, sachez que "La lumière brille dans les ténèbres ; les
ténèbres ne l'ont pas surmontée ". (Jean 1:5-9).
Lorsque nous sommes guéris de la cécité spirituelle, nous
pouvons guérir les autres. Le prophète a dit : "Forti iez les
mains faibles et a ermissez les genoux faibles. Dites à ceux
qui ont le cœur inquiet : Soyez forts, ne craignez pas ! Voici
votre Dieu, la vengeance viendra, La rétribution de Dieu; Il
viendra lui-même, et vous sauvera. Alors les yeux des
aveugles s'ouvriront...", (Ésaïe 35:4-5) C'est la promesse de
Dieu, pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure.
Lorsque Sa lumière brillera, notre vision du futur deviendra
plus claire et plus précise.

f
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ff

Demandez à Dieu de vous révéler les domaines de votre vie
où vous avez été aveuglé et présentez-les au Seigneur pour
recevoir la guérison.

JEUDI 23 SEPTEMBRE

UNE MAISON APOSTOLIQUE
1 Timothée 2:1-2,8 J'exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous
les hommes, pour les rois et pour tous … Je
veux donc que les hommes prient en tout lieu,
en élevant des mains pures…

N

ous avons déjà parlé de l'importance de la recherche
quotidienne de Dieu, ainsi que la signi ication d'une
communauté apostolique autant dévouée à la prière
collective qu'à la prière individuelle. Ces derniers jours du
jeûne, nous verrons l'importance des hommes qui prient.

f

f

Lors des réunions de prière ce sont très souvent les femmes
qui sont les plus nombreuses. Ce n'est pas une mauvaise
chose. Cependant, cela contraste fortement avec
l'exhortation de l'apôtre Paul concernant les hommes.
Pourquoi est-ce si important ? Une maison apostolique est
construite sur une révélation que toute autorité spirituelle
suit le " lux de vie" de base : du Père au Christ, du Christ à
l'homme, de l'homme à la femme. (1 Corinthiens 11:3) Si
vous n'avez pas entendu cet enseignement vous pourrez
écouter les podcasts sur le sujet qui se trouvent sur notre
chaîne YouTube.

Chaque rivière a une source et une embouchure, ou un
point de départ et un point d'arrivée. Il en est de même
avec Dieu. Dans son ordre divin, il y a toujours une source et
une bouche. La vie coule comme l'eau d'une rivière, ce que
nous appelons le " lux de vie " provenant du Père céleste.
Par conséquent, si les hommes ne prient pas, le " lux de
vie" est interrompu et la maison ne devient pas
apostolique ! Si les hommes prient, mais qu'ils ne traitent
pas les femmes avec honneur, considérant qu'elles ont plus
de valeur qu'eux-mêmes, leurs prières sont entravées, le
" lux de vie" est interrompu, et le monde n'est pas impacté.
(1 Pierre 3:7) L'impact "d'une maison pastorale" ne dépend
pas des hommes, car le besoin de l'autorité divine n'est pas
le même. Une "maison pastorale" a la grâce d'aider chaque
croyant à surmonter ses dé is personnels. Cependant, une
maison apostolique est destinée à vaincre les principautés
d'une région. Elle manifeste une dimension de pouvoir au
niveau collectif, et pas seulement individuel. Chaque église
décide si elle va payer le prix pour devenir apostolique ou
non.

f
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Frères, où vous cachez-vous? Avez-vous pris votre place ?
Si vous croyez être appelés à devenir apostoliques dans la
manière dont vous vivez votre foi, trouvez d'autres hommes
qui par t agent vos idée s et commencez à prier
régulièrement ensemble. Ainsi, vous pourrez construire une
véritable communauté de prière et d'intercession.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

VOIR SON AMOUR
1 Jean 3:1 - Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! Et nous le sommes.

T

rop souvent, lorsqu'il s'agit d'avoir une vision pour
l'avenir, nous cherchons une mission, quelque chose à
faire. Mais la base de tout ce qui se fait dans notre vie
provient de notre identité. C'est pour cela que Jean a insisté
a in que les croyants voient l'immense amour du Père avant
tout. Nous serions négligents de ne pas considérer
l'importance d'avoir une vision de Dieu Lui-même, Son
cœur, Son amour, Son acceptation et Son adoption. Quelle
révélation remarquable qui peut vraiment nous catapulter
dans notre destinée et con irmer la direction pour notre vie.

f
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Aujourd'hui, Dieu dit tout simplement, "Voyez." Quand vous
vous sentez sans aide et abandonné, voyez. Quand vous
êtes sous cette pression démoniaque qui insiste que vous
soyez "parfait" avant d'être accepté par Dieu, voyez. Quand
vous voyez, vous vous rappelez que "Dieu a prouvé son
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous." (Romains 5:8)
Quand vous vous sentez seul, voyez à quel point Il vous a
tout donné pour vous avoir près de Lui pour toute l'éternité!

Voyez que vous avez été poursuivi et sélectionné : "Ce n'est
pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et
je vous ai établis, a in que vous alliez, et que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure, a in que ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne." (Jean
15:16) Voyez quel amour le Père a déversé sur vous quand Il
vous a rempli de Son Esprit-Saint. Voyez quelle a ection le
Père vous a transmise quand Il vous a relevé de la poussière
de votre péché et votre culpabilité, comme Il a fait pour la
femme prise en lagrant délit d'adultère en Jean 8:3-11.
La vision la plus précieuse que vous recevrez de Dieu avant
la in de ce jeûne est peut-être sa vision pour votre place
dans sa famille. Il veut vous faire voir votre liberté dans sa
maison, car "vous n'avez point reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un
Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. " (Romains 8:15-16) Sa vision pour
l'avenir consiste de collaborer avec vous, son enfant bienaimé, pour élargir le royaume de Dieu dans votre nation, et
pour impacter les personnes qui vous entourent. Sa vision
pour l'avenir est d'épouser Sa bien-aimée, "faire paraître
devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
de semblable, mais sainte et irrépréhensible." (Ephésiens
5:27) Plus vous vous approchez de votre Dieu, plus visible
devient pour vous sa vision.

ff
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En tête à tête avec le Père aujourd'hui, demandez-lui Sa
vision.

SI TU CROIS
Jean 11:40 - Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?

J

ean est le seul des apôtres à avoir relaté ce fameux
événement à Béthanie. Lazare est mort depuis 4 jours et
Marthe (ainsi que sa soeur Marie) est dans tous ses états.
Jésus lui avait pourtant dit "Ton frère ressuscitera." Mais sa
vision des choses était in luencée par la doctrine et non par
la foi. Parfois une compréhension limitée peut empêcher
une vision. L'ingrédient le plus important pour recevoir une
vision est une foi vivante, profonde et inébranlable.
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Dieu veut révéler à chacun de nous une vision de sa gloire.
Pour certains, ce sera suite à la mort d'une relation, ou d'un
espoir, ou d'un projet. Le Seigneur veut peut-être faire
revivre la chose que vous avez placée sur l'autel, tout
comme pour Abraham, qui était prêt à o rir à l'Eternel son
ils Isaac. Le doute ouvre la porte au découragement et à la
résignation, mais la foi vous permet de voir au-delà des
circonstances. Toute situation est une occasion pour la
révélation de la gloire de Dieu, une vérité con irmée dans
Romains 8:28 : "toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein." Votre vision peut être in luencée par votre vécu,
ou bien par la promesse de Dieu ; elle peut être dé inie par

f
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE

vos circonstances, ou bien par la révélation. Connaître le
cœur de Dieu vous permet de renverser la forteresse de
l'incrédulité et marcher dans la foi authentique.
Que faut-il pour alimenter et forti ier votre foi ? Avez-vous
besoin d'étudier plus profondément la Parole de Dieu, non
pour apprendre la doctrine mais pour recevoir des "rhémas"
de Dieu ? Peut-être une école de disciples vous aidera à
consolider les fondements de votre foi. N'oubliez pas que,
selon Hébreux 11:1-2, "la foi est une ferme assurance des
choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne
voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un
témoignage favorable." C'est à dire que la Parole de Dieu est
plus réelle que vos circonstances ou vos sentiments. Là où
il manque de l'assurance dans votre vie, il manque de la foi.
Là où il manque la démonstration des choses invisibles, il
manque la foi. Nous sommes tous en train de grandir dans
la foi. Jésus dit : "Si tu crois, tu verras…"

f

Dans quel(s) domaine(s) est-ce que votre foi a pris un
coup ? Faites de ces expériences l'object de votre prière
aujourd'hui : Là où vous avez cru sincèrement, mais les
résultats n'étaient pas ce que vous attendiez… là où vous
étiez déçu par les gens …là où un projet ne s'est pas réalisé.
Placez toutes ces déceptions entre Ses mains et attendezvous à ce que le Seigneur guérisse votre cœur et ressuscite
votre foi. Qu'elle soit désormais dynamique et inaltérable.
Soyez intentionnel pour nourrir votre foi.

DIEU DONNE
Jérémie 29:11 - Je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et
non de malheur, a in de vous donner un avenir
et de l'espérance.

F

élicitations pour avoir terminé les 21 jours de prière et de
jeûne. Vous avez sans doute entendu la voix de Dieu ; et
Il a fait de profonds ajustements dans votre vie durant ces
trois semaines. Remerciez-Le pour cette grâce !
Nous terminons ce temps de jeûne avec le verset du début.
Dieu a dit à son peuple qu'Il leur donnerait un espoir, ou une
in attendue. Le mot "donner" est le mot hébreu nathan . Ce
mot, très courant, est traduit par "donner" mais aussi par :
"nommer, assigner, exécuter, restaurer, pousser et céder."

f
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On aurait tort de inir ce jeûne en pensant que la " in
attendue" va juste nous tomber dessus comme des cadeaux
de Noël à l'âge de 8 ans. Vous vous en rappelez : comme
par magie, toutes sortes de cadeaux arrivent sous le sapin !
Vous n'avez pas travaillé pour eux. Ils sont apparus, dans un
emballage cadeau, avec votre nom dessus.

f
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

La " in attendue" et "l'espérance" que Dieu avait préparées
pour Israël incluaient le retour dans une terre désolée après
avoir bâti des entreprises prospères à Babylone. Cela
signi iait quitter la protection bienveillante du roi Cyrus et
vivre dans un pays entouré de maraudeurs et d'opposants
politiques. Pour ceux qui s'étaient mariés avec des non-juifs,
cela signi iait divorcer. Cela signi iait aussi renoncer au
mode de vie de marchand et apprendre à cultiver la terre
dans un climat extrêmement hostile. En d'autres termes,
lorsque Dieu a dit qu'Il "donnerait" à Israël un avenir et de
l'espérance, cela n'est pas venu comme un cadeau de Noël.
La « bénédiction » de Dieu consistait du travail, des
sacri ices personnels, des privations et des di icultés.
Il y avait une femme atteinte d'un cancer très grave à qui les
médecins prédisaient deux pour-cent de chances de survie.
Lors d’une interview, elle a dit "Vous ne pouvez pas attendre
que la vie ne soit plus dure pour décider d'être heureux."
Souvent, les bénédictions de Dieu, "l'avenir et l'espérance"
promis, nous aident à traverser les moments les plus
di iciles de la vie. Nous sommes mis à l'épreuve, mais Dieu
crée des héros à partir de gens normaux qui osent accepter
les dé is, quitter leur zone de confort et a ronter les temps
di iciles.
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Avant de terminer ce temps de jeûne, engagez-vous ces
344 prochains jours à rester déterminés et concentrés sur
l'espoir et le résultat attendus. Décidez maintenant que peu
importe les di icultés rencontrées au cours de cette année,
vous vivrez pour la gloire de Dieu, pour la cause du
Royaume et pour gagner des âmes.

Si cet ouvrage, écrit par les Pasteurs Robert et Kathryn,
vous a aidé, n'hésitez pas à consulter leur site personnel
pour vous procurer d'autres outils qui peuvent vous inspirer
et vous équiper dans votre parcours avec le Seigneur
Jésus : https://www.rkbaxter.com

