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Introduction au Jeûne de Daniel 2022 
ENDURER POUR VAINCRE 

Genèse 32:28 - Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. (LSG)

Au nom des leaders de l'église du Bon Berger, je vous souhaite la bienvenue au Jeûne de 
Daniel 2022. Depuis septembre 2003, notre église observe un «  jeûne partiel » de trois 
semaines, inspiré du modèle trouvé dans le livre de Daniel.

En 2003, la France a été horriblement touchée par la pire canicule depuis 1873, entraînant 
des milliers de morts. Sentant que c'était plus qu'un phénomène naturel, nous avons été 
amenés à nous humilier devant le Seigneur, à nous repentir des péchés de la nation et à 
demander miséricorde. Depuis ce temps, chaque année, nous réservons à la rentrée un 
temps de prière et de jeûne. Les résultats dans la famille spirituelle, ainsi que dans la vie 
de chaque individu, ont été incroyables. Cette année ne fera pas exception. Nous avons 
la profonde conviction que Dieu nous rencontrera tous d'une manière très puissante.

Notre jeûne est basé sur deux textes du livre de Daniel. Très tôt, Daniel et ses amis 
demandent à leurs ravisseurs de les exempter de la nourriture du roi et de ne leur donner 
que des légumes à manger et de l'eau à boire. (Daniel 1:12) Vers la fin, Daniel raconte 
comment il pleura pendant trois semaines, ne mangeant aucun aliment de choix, aucune 
viande et ne buvant aucun vin. (Daniel 10:3)

Sur ces versets, nous avons conçu un jeûne partiel où nous nous abstenons de tout 
produit alimentaire d’origine animale (y compris les œufs, le fromage et les laitages), 
d'alcool et d'aliments contenant du sucre raffiné (édulcorants, sirop de maïs, etc.) De 
plus, nous encourageons chacun à faire un «  jeûne pour l'âme  » de toutes formes de 
divertissements. Le jeûne commence le 4 septembre à 12h et se termine le 25 septembre 
à 12h.

Tout le monde est encouragé à participer au jeûne. Notre objectif est de fournir aux 
membres de l'église des directives communes, mais chacun doit décider comment il ou 
elle observera ces trois semaines. Certaines personnes peuvent choisir de faire plus 
qu'un jeûne classique consistant à ne consommer que de l'eau. D'autres peuvent décider, 
sur avis médical, de faire un jeûne encore moins rigoureux que ce que nous proposons. 
Tous doivent faire selon ce qu'ils déterminent dans leur cœur.

Le thème, « Endurer pour vaincre  », est basé sur l'expérience de Jacob, le petit-fils 
d'Abraham. Toute sa vie, Jacob a lutté. Il a lutté avec son frère, avec son père, avec son 
oncle et il a même lutté avec Dieu ! À la fin, Dieu dit à Jacob : Ton nom ne sera plus 
Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et que tu as 
vaincu.

Ce thème est développé dans les pages de ce guide de prière, écrit par les anciens de 
l'église pour vous encourager tout au long du jeûne. Certes, vous avez eu des luttes, 
notamment durant ces deux ans et demi de pandémie. Notre espoir et notre prière pour 
vous c’est que ces 3 semaines vous aident à surmonter, afin que vous receviez l'héritage 
que Dieu vous a promis.




Préambule 
JEÛNE DE DANIEL 2022 : ENDURER POUR VAINCRE 

CONFÉRENCE 10C EUROPE 

Nous sommes tellement bénis cette année d'accueillir, au début de notre Jeûne de 
Daniel, les pasteurs Randy et Lucy Needham de Houston au Texas, leur équipe et notre 
précieuse famille mondiale 10C.

La famille 10C est un réseau organique de pères et de mères spirituels à travers les 
nations que le Saint-Esprit a souverainement réunis pour faire avancer le royaume de la 
lumière face aux ténèbres. Nous valorisons la présence de Dieu, la Parole de vérité et la 
puissance du réveil qui produisent la transformation de la société.

Dans l'évangile de Luc, Jésus a raconté une parabole au sujet d’un homme qui devait 
recevoir un royaume. Il partit en laissant trois de ses serviteurs en charge de ses affaires 
et donna à chacun une certaine somme d'argent. Après avoir reçu son royaume, l’homme 
revint et appela les trois serviteurs. Le premier serviteur rendit à son maître le capital initial 
multiplié par 10 ! Le maître lui dit : « C'est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle 
en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. » (Luc 19:17)

Cette communauté de leaders s'appelle 10 Cities (10 Villes ou 10C) non pas parce qu'une 
fois présents dans 10 villes nous arrêtons notre ministère, mais à cause du principe d'être 
fidèle avec peu dans le but d’influencer beaucoup. La vision de ce réseau est qu'en 
soutenant les pères et mères spirituels, en les équipant, en les servant et en les 
encourageant, Dieu multiplie leur influence dans leur ville et finalement dans leur nation.

Kathryn et moi sommes très honorés de marcher et de construire avec ces précieux 
leaders du monde entier. Les anciens de l'église sont complètement en phase avec la 
vision de 10C et ensemble, notre espoir est qu'en démarrant notre Jeûne de Daniel avec 
la Conférence 10C Europe, cela donne à chacun d'entre vous l'opportunité de vous 
connecter avec ces leaders, de goûter à la vision et de trouver votre place dans la 
mission.


Robert Baxter




Car tu ! lutté 
Dimanche 4 septembre 

Genèse 32:28 - Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. (NIV)


Le mot hébreu traduit ici par «  lutter  » signifie littéralement « persister, s'exercer, 
persévérer. » Il n'est utilisé que deux fois dans toute la Bible et les deux fois se réfèrent à 
la relation de Jacob avec Dieu. (Voir aussi Osée 12:4)


Jacob savait ce qu'était la persévérance à travers les épreuves. Il lui semblait que depuis 
sa naissance, la vie n'était qu'un grand combat. Il a lutté contre son frère, ses parents, 
son oncle qui est aussi devenu son beau-père ; il a même parfois lutté avec sa propre 
femme. Après 20 ans de lutte contre son oncle, Jacob a quitté le pays d'Haran pour 
retourner vers son héritage, la Terre Promise.


Juste avant de traverser le Jourdain, il rencontra un homme et lutta avec lui toute la nuit. 
Au matin, Jacob saisit son vêtement et dit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne 
m'aies béni. » (Genèse 32:36)


Alors, cette personne, qui n'était autre que le Seigneur Lui-même, lui dit : «Ton nom ne 
sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des 
hommes, et tu as été vainqueur. »


Lutter avec Dieu n'est pas la même chose que lutter contre Dieu. Lorsque nous luttons 
avec Dieu, notre identité change et nous finissons par recevoir la bénédiction de Dieu. 
Lutter contre Dieu ouvre notre cœur à un esprit de rébellion qui finalement nous éloigne 
de ses desseins.


Toutes nos luttes peuvent être enracinées dans des doutes, des peurs, des déceptions, 
des découragements et une profonde fatigue. Chaque chrétien, tôt ou tard dans sa vie, 
aura ces luttes. Cela fait partie de l'apprentissage de la croissance et du développement 
de la maturité dans le Seigneur.


Les questions que nous devons nous poser sont les suivantes : Qu'est-ce que je veux 
véritablement dans cette vie ? Est-ce que je veux vraiment vivre pour moi-même ? Ou 
est-ce que je veux vivre pour Dieu ?


En ce premier jour du Jeûne de Daniel 2022, je vous encourage à noter dans l'espace 
prévu dans ce guide ou dans votre journal intime ce que vous voulez vraiment dans la vie. 
Que voulez-vous que Dieu fasse EN vous et À TRAVERS vous ? Pour quoi êtes-vous prêt 
à donner votre vie ? Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour y arriver ?


Prière : Cher Père céleste, me voici. Je me consacre à toi à nouveau. Je me confie 
entièrement à toi pour ces trois semaines, car je veux connaître ton cœur et vivre une 
percée authentique dans ma vie. Merci de me guider, m'instruire et me fortifier pendant 
ce jeûne, et surtout de faire de moi un plus que vainqueur en Christ. Amen. 





Détaché du p!sé 
Lundi 5 Septembre 

Philippiens 3:13-15 - …Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste 
de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même 
pensée ; et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-
dessus. 

Dans ce court passage, le Saint-Esprit révèle par l'apôtre Paul trois étapes pour 
remporter le prix. Aucune d'entre elles ne devraient être sautées : 1) couper avec le passé 
; 2) cibler l'objectif devant nous ; 3) s'associer les uns aux autres pour la cause de l’unité. 
Les étapes 2 et 3 sont possibles seulement si chacun d'entre nous fait la première 
démarche. Comment se détacher du passé ?


1. Révélation : Demandez au Seigneur de dévoiler les choses du passé, même 
récentes, qui pèsent sur votre âme, qui vous gardent emprisonné dans une mentalité 
de victime, qui ont créé en vous une fausse image de Dieu, des autres et de vous-
même. Suite à la révélation, présentez l'incident ou le souvenir à Dieu…et laissez 
l'affaire entre Ses mains compétentes. Ensuite, demandez-lui la révélation de Sa 
vérité. Vous recevrez un verset, une phrase, une image, une vision qui alimenteront 
votre foi. 


2. Renonciation : Un acte de votre volonté, en accord avec la volonté de Dieu, est très 
puissant. Renoncez donc fermement à croire aux mensonges qui ont lié votre âme au 
passé. Refusez d'accepter l'idée que « ce sera toujours comme ça » et autres notions 
fausses. Votre Dieu est plus grand que votre passé. Votre Dieu est plus puissant que 
l'ennemi de votre âme qui tente de faire de vous son esclave !


3. Restauration : Le diable veut vous voler, vous freiner, vous décourager, mais l'Éternel 
restaure votre âme afin de vous rediriger vers les sentiers de justice (Psaume 23:3). 
Dans la prière, récupérez donc tout ce qui était perdu, volé ou abandonné : votre 
identité, votre paix, votre joie, votre bien-être, votre appel, votre intimité avec Dieu, 
etc. 


Prière : Merci Père pour tes promesses me concernant. Merci Seigneur pour ton œuvre 
de la croix. Merci Saint-Esprit pour une nouvelle compréhension de la vérité qui 
m'affranchit du passé. Je te confie tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent et je te laisse agir 
comme tu veux. Je reçois maintenant la grâce d'aller de l'avant, rejetant tout fardeau et 
tout souvenir douloureux du passé. Je m'aligne à ta volonté et je m'associe à mon église 
dans son appel et son mandat divin, afin d'être d'un seul cœur, d'une seule vision et 
d'une seule pensée. Au nom de Jésus, amen.  



Endurer d#s l'égl$e locale 
Mardi 6 Septembre 

Philippiens 3 :13 - …Frères, je ne pense pas l’avoir saisi  ; mais je fais une chose  : 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Nous sommes tous engagés dans la même course pour remporter le prix de la vocation 
céleste. Mais sans notre engagement réel et profond dans notre église locale et notre 
famille spirituelle, notre course est vouée à l’échec. S’il y a une époque dans l’histoire de 
L’Église où le peuple de Dieu doit être enraciné et planté dans une église locale, c’est bien 
notre temps.
L'arme favorite de l’ennemi est l’isolement. Le diable va utiliser toutes sortes  de 
mensonges et de séductions pour te convaincre que tu as raison de t’isoler, car tu n’as 
pas besoin de t’engager dans une église qui sera ta famille spirituelle, où tu vas pouvoir 
grandir, te développer et porter du fruit pour la Gloire de notre Dieu, sans compter 
l’importance d’une couverture spirituelle que tu ne pourras jamais trouver en dehors de ton 
engagement et ton appartenance à une église locale. 
L’une des raisons la plus répandue qui minimise l’endurance de l’engagement dans 
l’église locale est celle-ci : Les blessures du passé (proches ou lointaines). 
Il y a de nombreuses années, j’ai moi-même expérimenté cet isolement volontaire suite à 
une très grosse déception dans mon église de l'époque. Je pensais alors avoir pris la 
meilleure décision en tant que chrétien, et ainsi ne serais plus jamais blessé ou trahi ni par 
des leaders, ni par des frères ou des sœurs de l’église. J’avais même une très jolie citation 
pour justifier ma position : « Moi et Dieu nous sommes la majorité ! Alleluia !!! »
Finalement cette jolie phrase « spirituelle » n’avait aucun fondement biblique, et a eu pour 
premier effet de stopper ma croissance en tant que membre du corps de Christ (le résultat 
est toujours la mort pour un membre séparé de son corps) et pour deuxième effet de 
priver le corps de Christ de ce que Dieu était en train de faire de moi. Je remercie le 
Seigneur de m'avoir secoué et ouvert les yeux sur l’importance de l’engagement dans une 
église. Il n’y a rien de plus dommageable que de quitter sa famille et de s’isoler 
définitivement.
Il n’y a aucune église parfaite, car aucun d’entre nous n’est parfait. Mais la bonne nouvelle 
c’est que Dieu nous met dans une famille pour que nous apprenions à nous aimer comme 
Lui nous a aimés, à nous pardonner comme Lui nous a pardonnés, à nous encourager et 
à nous fortifier mutuellement, à veiller les uns sur les autres, et à donner nos vies pour la 
croissance de chaque membre, afin que le corps tout entier puisse grandir, se développer 
et porter du fruit qui demeure.
Prière : Père très Saint, je renonce aux mensonges liés aux blessures du passé, qui m’ont 
donné une mauvaise image de l’Église, au point où je l’ai critiquée au lieu de la bénir, 
condamnée au lieu de lui pardonner. Je m’engage en tant que membre de mon église à 
faire tous mes efforts pour la croissance et le bon fonctionnement de la famille dans 
laquelle tu m’as placé. Je crois que c’est là que tu as prévu de me bénir et d’être une 
bénédiction. Amen. 



M%um&t ou Mémorial? 
Mercredi 7 septembre 

Josué 4:7  - Vous leur direz : Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de 
l'alliance de l’Éternel ; lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, 
et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. 
J'ai souvent vécu près d'une capitale. On trouve généralement dans ces villes de grands 
monuments associés à divers événements de l'histoire. Cependant, il y a une grande 
différence entre un monument et un mémorial. Un mémorial peut être tout ce qui amène 
une personne à réfléchir sur ce qui a été fait dans le passé et qui l'aide à mieux se 
préparer à l’avenir. Un monument est généralement un grand objet construit par 
quelqu'un pour se vanter de sa propre grandeur.

La tour de Babel était un monument, le premier du genre. Elle a été construite par des 
hommes qui voulaient montrer au monde leur propre gloire. La nature charnelle de 
l'homme cherche toujours à s'approprier des choses qui se dressent comme un 
monument à sa propre fierté. Cependant, tout comme dans le cas de la tour de Babel, 
Dieu prend un grand plaisir à détruire les monuments des hommes.

Le Dieu de la Bible, cependant, est un Dieu du mémorial. Dieu a donné à Son peuple les 
sept Fêtes Bibliques du Seigneur, qui se tenaient, chacune, comme un mémorial à Dieu. 
Dans le cas de Josué, l'érection des 12 pierres dans le Jourdain a servi de mémorial. Pour 
beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la croix est un mémorial qui nous permet de réfléchir 
régulièrement sur ce que le Christ a fait pour nous.

L'une des plus grandes tragédies pour les chrétiens est d'oublier les miracles que Dieu a 
déjà effectués dans leur vie. Lorsque nous oublions ce qu'il a opéré, notre foi s'affaiblit et 
nous devenons ingrats. Nous devons donc créer un mécanisme qui nous oblige à nous 
souvenir régulièrement de tout ce que Dieu a fait. Cela nous encouragera alors que nous 
entrons dans la prochaine saison de luttes.

Il y a quelques jours, nous avons vécu un merveilleux mouvement du Saint-Esprit lors de 
la Conférence 10C. Nous ne voulons pas laisser ces choses glisser progressivement dans 
l'oubli. Alors aujourd'hui nous allons créer un mémorial. Nous allons trouver l'équivalent 
des 12 pierres, posées les unes sur les autres, afin qu’à l’avenir, à chaque fois que nous 
les considérerons, nous puissions prendre un moment pour nous souvenir et remercier 
Dieu pour les choses merveilleuses qu'il a faites dans nos vies.

Maintenant, vous n'avez peut-être pas encore 12 pierres. Il se peut que vous n'en ayez 
que 3 ou 4. Cependant, ce qui est important, c'est que vous les notiez dans l'espace 
prévu ci-dessous. En vous rappelant ce que Dieu a fait, vous renforcerez votre foi et 
libérerez votre courage. Le temps viendra au cours des 11 prochains mois où vous en 
aurez besoin.




1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prière : Merci Seigneur pour ta fidélité, ton œuvre dans ma vie, ton amour inconditionnel 
et ta grâce imméritée. J'ai été bouleversé par ta bonté et profondément touché par ta 
bienveillance. Pardonne-moi pour les moments où j'ai manqué de gratitude. Incite-moi 
fréquemment à revenir à ce mémorial et à réaliser à quel point tu es merveilleux, afin de 
faire jaillir des louanges dans mon cœur et de mes lèvres pour t'honorer et t'adorer d'une 
nouvelle manière. Amen.




P! de Victoire s#s combat 
Jeudi 8 Septembre 

Psaume 144:1 (FC) -  Merci au Seigneur, mon Rocher, lui qui m’entraîne à la bataille et 
me prépare au combat.  

Une des choses que j’ai réalisée en devenant chrétien c’est que la vie est un combat. Je 
l’ai acceptée le jour où le Seigneur me montra que même notre venue sur cette terre est 
le résultat d’un combat : nos mamans ont dû se battre, lors de l’accouchement, pour 
nous donner naissance (une petite dédicace à toutes nos mamans !) Rappelez-vous, il n’y 
pas de témoignage sans test et il n’y a pas de victoire sans combat.


Jésus-Christ a combattu l’ultime combat sur la croix il y a deux mille ans de cela sur la 
croix pour nous donner la victoire. Mais nous voyons que la Bible nous parle du combat 
de la foi (2 Timothée 6:12), ce qui indique qu'il va y avoir des ennemis à notre foi. Nous 
devrions les combattre afin de pouvoir endurer et tenir fermement sur les promesses de 
Dieu.


Le verset d’ouverture va vous aider à accepter le fait que nous sommes dans un combat 
perpétuel. Mais Dieu se charge de nous enseigner à combattre ! Nous ne gagnerons pas 
tous les combats de la vie de la même manière. Nous devons demeurer dans sa 
présence afin que Dieu, par sa Parole et son Esprit nous équipe et nous donne les 
stratégies pour vaincre. 


Une chose est sûre : nous sommes nés pour gagner … mais (il y a un mais !) seulement si 
nous suivons les stratégies de Dieu. Nous voyons maintes et maintes fois des combats 
qui ont été gagnés par le peuple de Dieu, mais pas tous de la même manière. Trois 
exemples de victoire qui ont été remportées de façons différentes : 


1. Moïse devant la mer rouge 

2. Josué devant le mur de Jericho

3. Paul et Silas dans la prison 


Vous êtes peut-être au milieu d’un combat pour votre vie et même pour votre famille, que 
ce soit au niveau spirituel, financier, matériel, marital, familial, au niveau de votre ministère 
ou au niveau de votre santé. Mais je vous encourage vivement aujourd’hui à demeurer 
dans sa présence pour obtenir une stratégie pour votre victoire. Dites-vous bien que vous 
allez en sortir victorieux/victorieuse. 


Prière :  Père, au nom de Jésus, je renonce à ma peur et à ma réticence par rapport au 
combat spirituel. Je te remercie de ce que tu me donnes les stratégies pour sortir 
victorieux de toute situation. Merci de ce que tu m’enseignes comment combattre et que 
tu fais de moi un plus que vainqueur. Je déclare que peu importe la lutte et peu importe le 
combat, je vais m’en sortir et la victoire est au bout du tunnel. Merci pour la victoire dans 
chaque domaine de ma vie, au Nom de Jésus. Amen.  



Cr's-Fit Spirituel 
Vendredi 9 Septembre 

Peut-être avez-vous entendu parler d'un entrainement nommé CrossFit. Les 
avantages du CrossFit sont nombreux, puisqu'il s'agit d'un sport complet : vous 
gagnez en force, en puissance, en endurance au niveau cardio-vasculaire, en agilité, 
en équilibre, en précision, en souplesse, et aussi vous avez un mental plus fort. 

Nous avons aussi notre formule de Crossfit Spirituel : 


1. Renforcement musculaire 


Travailler la foi comme un muscle, si on laisse nos muscles se relâcher ; on sera tout 
mou…pour notre vie spirituelle c’est pareil. 

Ce que je vous invite à faire…c’est d’exercer la foi pour tous vos besoins du quotidien.  

Matthieu 17:20 «  : si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible ». 


2. Répétition des exercices afin de maintenir la forme : LA CONFESSION.


Cultiver tous les jours des bonnes habitudes est essentiel pour l'endurance. Et si chaque 
jour, vous preniez 2 minutes pour confesser les bienfaits de la Parole de Dieu ? 

Par exemple, priez chaque matin : « Bonjour PAPA, Bonjour JÉSUS, et Bonjour SAINT-
ESPRIT. Je te remercie de ce que je demeure sous ton aile et sous ton abri ».

Merci Seigneur de ce que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec Gloire en 
JESUS CHRIST.

N'oublions pas que la Parole a parlé et la Parole a créé.

Proverbes 18:21: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». 

3. Ajout de poids à vos entraînements


Quand on s’entraine, on veut ajouter de la puissance afin d’obtenir un résultat optimal. 

Donc afin d’obtenir puissance et résultat à nos prières, accompagnons-les de versets 
bibliques. 

Cherchons un verset et associons nos prières. En faisant ce combo, nous allons activer 
les anges à notre service…et pour ce faire…il est indispensable d’utiliser les Écritures.

Psaumes 103:20: « Bénissez l’Eternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui 
exécutez ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! » 



D( épreuv( tr#sformatric(  
Samedi 10 Septembre 

Jacques 1:12 - Bienheureux est l'homme qui endure la tentation (ou épreuve) car, quand 
il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie, qu'Il (Dieu) a 
promise à ceux qui l'aiment.


Comment peut-on qualifier de «  Bienheureux  » celui qui supporte pendant un certain 
temps une situation douloureuse et difficile ! Spontanément, nous allons plutôt plaindre 
cette personne et même prier pour que cette « attaque de l’ennemi » s'arrête au plus vite, 
au Nom de Jésus ! Pourtant, la Parole de Dieu appelle cet homme «  heureux  » (ou 
« béni »), car c'est par ce chemin qu'il pourra accéder à la récompense que Dieu lui a 
réservée dans l'éternité : la couronne de vie. 


Joseph, fils de Jacob, illustre parfaitement ce verset. Nous lisons son histoire dans 
Genèse 37, 39 et suivants. Fils préféré de son père Jacob, sa vie démarrait sous un bon 
augure. Mais ses frères devinrent jaloux et le détestèrent au point de vouloir le tuer mais 
finalement ils le vendirent comme esclave. Puis, injustement accusé, il fut mis en prison et 
y resta pendant 12 ans !! Quelle épreuve ! Combien de fois a-t-il dû demander à Dieu : 
« Pourquoi Seigneur ? » 


Mais après toutes ces années de souffrances, il fut élevé au rang du 2ème personnage 
le plus important de l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque. 


Est-ce qu'il aurait pu accéder à cette fonction s'il avait conservé la façon d'être et de 
penser qu'il avait avant d'être vendu ? Non. Il était alors imbu de lui-même, fier de son 
privilège, attisant ainsi la haine de ses frères envers lui. 


Ces 12 douloureuses années de prison ont servi à purifier son cœur de tout orgueil et 
intérêt personnel et faire de lui un homme humble, attaché à Dieu. Ainsi, il a pu discerner 
le plan de Dieu : Dieu a utilisé le rejet et les injustices qu’il a subis, pour sauver toute sa 
famille de la famine en l'amenant en Égypte, où elle allait multiplier jusqu'à devenir un 
peuple nombreux, conformément aux promesses faites à Abraham. 


Genèse 45:5, 7 et 8 :   « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de 
m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé 
devant vous... Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. »


Prière : Mon Dieu,Tu sais mieux que personne ce que je vis en ce moment. Utilise ce 
temps pour me parler, me transformer et m’instruire pour que je participe à Ton plan qui 
va bien au-delà de ma propre vie, au Nom de Jésus. Amen.  



Correctem&t placé 
Dimanche 11 septembre 

Actes 2:47 - …louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 
Actes chapitre 2 relate les premiers mois de la nouvelle Église du Seigneur Jésus. Quelle 
période passionnante ! Après la peur et la confusion autour de la crucifixion, et les 40 
jours de joie et de révélation à chaque apparition du Seigneur après la résurrection, les 10 
jours de prière et d’adoration avant la fête de Chavouot ont culminé avec l'effusion du 
Saint-Esprit. Ce qui a commencé comme une réunion de prière dans une maison isolée à 
Jérusalem, s'est finalement déplacé vers le Temple où des milliers ont entendu le premier 
sermon prêché au nom de Jésus. Et 3000 personnes ont reçu le baptême d'eau en une 
journée ! 

Chaque personne venue au Christ en ces jours de fête a décidé de rester à Jérusalem 
pour recevoir une formation qui pouvait parfois durer des années, avant de retourner dans 
son foyer. Les apôtres prêchaient chaque jour dans le Temple, accomplissant de 
nombreux miracles et guérisons, et même de nombreux prêtres croyaient au Messie à 
cette époque. Le passage se termine par cette déclaration étonnante : « le Seigneur 
ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. »

L'objectif des prières, de la prédication et de la prophétie était simplement que le 
Seigneur ajoutait à Son église ceux qui étaient sauvés. Il ne s’agissait pas de promouvoir 
le ministère des apôtres, ni de bâtir un immense édifice, ni même d'opérer des 
changements politiques ou sociaux. Le but était simple : ajouter à l'église les sauvés. Le 
Seigneur n'a jamais changé Son objectif. Il cherche toujours à ajouter des âmes à Son 
église.

Le mot grec traduit ici par « ajouter » est prostithemi qui signifie littéralement « placer à 
côté de quelque chose. » Comme un bibliothécaire qui place un livre sur une étagère 
dans le bon ordre, entre deux autres livres.

Avez-vous été « ajouté à l'église ? » Avez-vous permis au Saint-Esprit de vous placer sur 
l'étagère de la maison, dans le bon ordre, entre deux autres livres ?

Il n'est pas toujours facile d'apprécier sa place dans la bibliothèque de Dieu. Tout comme 
les livres, nous aimons être pris, ouverts et lus. Mais quand quelqu'un a fini de lire, nous 
devons permettre au Seigneur de nous remettre à notre place sur son étagère. L'étagère 
peut sembler resserrer les livres; mais cela les protège en fait des dommages inutiles. Un 
livre peut préférer être toujours entre les mains d'un lecteur, mais le bibliothécaire sait 
qu'il doit maintenir l'ordre dans la bibliothèque pour qu’il y ait suffisamment de livres pour 
tous ceux qui veulent lire.

Dieu est notre Bibliothécaire. Nous sommes Ses livres. Il choisit où nous placer dans Sa 
bibliothèque afin que le monde trouve facilement le bon livre au bon moment.

Voici 4 choses afin d'assurer votre succès dans la bibliothèque de Dieu :

1. Aimez votre église, même quand vous voyez ses nombreux défauts.

2. Aimez servir les autres frères et sœurs de l'église.

3. Aimez l'autorité spirituelle que Dieu a donnée aux dirigeants qui prennent soin de 

votre âme.

4. Aimez montrer votre église aux âmes perdues autour de vous. 





Atte)dre l’Objectif 
Lundi 12 Septembre  

Hébreux 10:35-36 - N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli 
la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.

	 

Nous avons tous quelque chose que nous regrettons dans notre vie, celle de ne pas être 
allé au bout de nos rêves ou de nos objectifs.

J’ai pris des cours de piano, des cours d’hébreu, et de ju-jitsu (self-défense) et je n’ai pas 
poursuivi. 

J’ai commencé à m’entretenir en faisant du sport et aujourd’hui je ne suis pas régulière.

POURQUOI ? Par manque de motivation, manque d’énergie, manque de stimulation et 
surtout manque d’endurance…ou même par ignorance de l’importance de l’endurance. 


	 Ma plus grande erreur est de m’être arrêtée sur la route et d’avoir abandonné alors 
que le Seigneur nous appelle à persévérer et à continuer. Nous devons persévérer jusqu’à 
la victoire. Si  ton objectif est  vraiment important pour toi, tu trouveras un moyen de 
l’atteindre. Autrement tu te trouveras des excuses telles que « ce n'est pas le moment », 
« c’est trop loin », « je ne suis pas prêt », etc.

	 J’ai suivi une formation de coach professionnel dans le but de comprendre 
comment fonctionnait l’être humain. Cette formation était importante pour moi. Elle était 
étalée sur une année et se trouvait à une centaine de km de chez moi. Malgré la distance 
j’étais décidée, volontaire, j’étais motivée et stimulée pour atteindre mon objectif. Le 
résultat final de cette motivation fut l’obtention d’un diplôme.


L’élément essentiel de la victoire est une qualité qui se perd de plus en plus de nos jours : 
l'endurance. Qui dit endurance, dit discipline.

• L’endurance est un signe de sagesse, mais nous voulons tout, tout de suite.

• L’endurance est nécessaire pour réussir, car l'endurance permet de maintenir un effort 

soutenu dans la durée.

• L’endurance est un travail quotidien et ceux qui la pratiquent en récoltent le fruit.

• L’endurance à travers les épreuves édifie le caractère.


Un remarquable exemple à suivre est celui de Noé, qui n’a pas simplement obéi à Dieu 
mais il a persévéré durant plusieurs décennies, malgré les moqueries, les injures, et les 
persécutions. Jésus ne dit pas : « SI des tribulations ou des persécutions surviennent… », 
il dit « QUAND des tribulations ou des persécutions surviennent… » car elles vont arriver.


Prière : Merci Seigneur pour ta Parole qui donne la vie. Qu'elle puisse aujourd'hui toucher 
les cœurs. Tu es un Dieu merveilleux et tes plans pour notre vie sont bons. Nous savons 
que le chemin est difficile et qu'il demande beaucoup d'endurance et de 
persévérance. L'endurance est une clé de la réussite. Seigneur, donne-nous l'envie de 
nous battre et de réussir.  Au Nom de Jésus, amen. 



Comm&t &durer d#s m% &gagem&t à l’égl$e 
Mardi 13 Septembre 

Luc 10:19-20 - Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. Cependant, 
ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de 
ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

Nous avons un ennemi qui n’a qu’un seul objectif détourner nos yeux de l’essentiel et du 
plan de Dieu par tous les moyens possibles afin de nous voler, nous tuer et nous détruire. 
Mais Notre Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi, avec 
cette promesse : que rien ne pourra nous nuire.

Comme nous le savons tous, nous sommes dans une guerre qui comportera plusieurs 
batailles tout au long de notre vie sur Terre. La bonne nouvelle c’est que quelles que 
soient les batailles de nos vies (perdues ou gagnées), nous avons cette assurance qu’à la 
fin nous gagnons la guerre si nous demeurons attachés à Christ. 

Il y a plusieurs catégories de batailles de la vie, mais attardons-nous sur deux d'entre elles 
: 

1°) Les batailles que tu gagnes : Ce sont celles qui vont, tout comme les disciples de Luc 
10:18 te combler de joie, te pousser à louer et à adorer Dieu pour tout ce qu’Il a fait dans 
telle ou telle situation. Elles ont pour effet de fortifier notre foi et de nous montrer que Dieu 
est avec nous.

2°) Les batailles que tu perds : Ce sont celles pour lesquelles, tu n’as aucune  envie de te 
réjouir, de louer ou d’adorer Dieu. Mais elles sont souvent nécessaires et cruciales pour 
notre croissance et notre développement si nous savons apprendre de nos erreurs. Sans 
oublier que dans toutes ces choses le but ultime est que nous devenions comme Christ.

Ces batailles nous montrent ce qu’il y a de fort et de profond en nous ou ce qui mérite 
d’être traité et guéri par rapport à notre amour et notre attachement au Seigneur et à son 
œuvre (la qualité de fruit que nous produisons). Ce que nous qualifions d’échecs nous 
permet de nous relever et de nous repositionner parfois pour continuer notre course avec 
persévérance et une détermination décuplée. 

L’une des conditions étant de garder nos yeux fixés sur l’essentiel qui se trouve à la fin du 
verset 20, car même dans les batailles difficiles ou qui semblent perdues, je vais me 
relever et continuer ma course car ce qui me réjouit plus que tout autre chose, c’est que 
mon nom est écrit dans le Livre de Vie de L’Agneau et en cela je suis plus que vainqueur. 
« Je ne perds jamais. Soit je gagne soit j’apprends.» (Nelson Mandela)

Prière : Seigneur, je veux te remercier et t’exprimer toute ma gratitude car j’ai cette joie et 
cette conviction que mon nom est écrit dans le Livre de vie. Et c’est à cause de cette 
réalité que je veux que toute ma vie t’honore, quelles que soient les batailles ou 
l’opposition auxquelles je fais face, je décide de continuer et d’achever ma course pour la 
gloire de ton Nom. Amen. 



Trouver la joie 
Mercredi 14 septembre 

Hébreux 12:2  - ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en 
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à 
la droite du trône de Dieu. 
Le Seigneur nous appelle souvent à faire des choses pour lesquelles nous ne sommes 
pas pleinement formés, pour lesquelles nous n'avons aucune qualification et aucune idée 
de comment les exécuter. Pourtant, par la foi et l'obéissance, Dieu fait des miracles, les 
choses se font, et Il reçoit la gloire.

Peut-être une des choses les plus déchirantes c’est lorsque nous voyons les prédicateurs 
que nous admirons tomber dans le péché ou devenir si fatigués qu'ils quittent le 
ministère. Il semble qu’il soit rare de trouver des hommes et des femmes fidèles qui vont 
jusqu'au bout avec le Seigneur.

Le livre des Hébreux a été écrit à l'origine pour les juifs du premier siècle qui suivaient 
Jésus. Cependant, la persécution venant des juifs traditionnels rendait la vie si difficile 
que beaucoup de ces croyants ont cessé de suivre le Seigneur et sont retournés à la foi 
sans Messie. C'est pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux fait tant référence à la gloire 
« fanée » de l'alliance de Moïse par rapport à la gloire irrésistible de la nouvelle alliance. 
Puis, au chapitre 12, alors qu'il commence à fermer le livre, l'auteur se réfère à la façon 
dont Jésus a pu endurer la croix. L'écrivain parle d'une joie devant ses yeux qui lui donne 
la force d'endurer jusqu'au bout. Indépendamment de ce qu'était cette joie, la chose 
importante est que sans elle, Jésus n'aurait peut-être pas pu endurer la honte, la douleur 
et finalement la colère de Dieu.

Nous avons tous ces choses dans la vie qui deviennent une croix pour nous. La clé pour 
endurer est de trouver la joie que Dieu a placée devant nous. Pour chaque personne, 
cette joie peut être différente. Mais un exemple pourrait s'appliquer à tout le monde : la 
transformation personnelle. Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin d'être transformé sur la 
croix. Mais vous et moi avons besoin d'une transformation personnelle. C’est uniquement 
lorsque Dieu nous transforme qu'il est vraiment glorifié à travers nous. Si nous nous 
concentrons sur cette joie, alors nous pourrons très certainement boire de la joie qui nous 
donne la force d'endurer.

Quel genre de personne voulez-vous devenir ? Même si vous êtes jeune dans le Seigneur, 
au fond de votre cœur vous connaissez déjà la réponse à cette question. Vous avez juste 
besoin de passer du temps en sa présence, de calmer votre esprit et d'entrer en contact 
avec la vision de la personne que Dieu vous appelle à être.

Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin du Jeûne de Daniel 2022. Je vous encourage à 
écrire seulement deux phrases ci-dessous sur la personne que Dieu vous appelle à être. 
Plus la vision est claire, plus il est facile de placer cette joie devant vos yeux chaque fois 
que vous devrez endurer la croix. Les épreuves et les difficultés ne manqueront pas de 
venir. Cela fait partie de la croix que vous devez porter. Laissez le Saint-Esprit vous 
révéler la personne que Dieu vous appelle à être. Ce sera cette joie qui vous donnera la 
capacité d'endurer. Écrivez ici la vision de la personne que Dieu vous appelle à être : 



Ab#d%ner n'(t p! *e opti% 
Jeudi 15 Septembre 

Éphésiens 6:10 FC - Enfin, puisez votre force dans l’union avec le Seigneur, dans son 
immense puissance.  

Une manière d'endurer est de décider de ne jamais abandonner. C’est vrai que ce serait 
plus simple et plus facile d’abandonner, d’arrêter et de jeter l’éponge, et c’est le but de 
l’ennemi. Mais si tu es prêt à tenir jusqu’au bout, tu verras que la victoire n’est pas si 
lointaine. Souvent, lorsque la pression devient plus intense, la percée est proche. 


Mais tu dois prendre une décision et te dire « Quoi qu’il arrive, je ne baisserai pas les 
bras ». Une des choses que l'ennemi veut que tu ignores, c’est que tu n'as pas besoin de 
tenir par ta propre force. En plus du verset d’ouverture, les suivants vont inspirer la force 
de Dieu en toi.


Philippiens 4:13 FC « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m’en 
donne la force. » 

1 Jean 4:4 FC « Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les 
faux prophètes ; car l’Esprit qui agit en vous est plus puissant que l’esprit qui domine ceux 
qui appartiennent au monde. » 

Peu importe si tu es au début, au milieu ou même vers la fin de ton combat. Décide 
aujourd'hui de tenir jusqu’au bout et de ne pas baissez les bras et abandonner. 


Trois points importants :  

1. Tu ne combats pas par ta propre force

2. Tu es capable de faire face à toutes difficultés par le Christ qui est en toi

3. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde

Ainsi tu pourras te réjouir dans le Dieu de ton salut. Tu vas y arriver ! Alors, prends toutes 
les armes de Dieu afin de résister jusqu’au bout.


Éphésiens 6:13-14 FC «…Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu  ! Ainsi, quand 
viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l’adversaire et, après avoir combattu 
jusqu’à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. » 

Prière : Seigneur, je te remercie car tu es ma force, mon bouclier et mon protecteur. Je te 
remercie de ce que tu renouvelles ma force comme celle de l’aigle afin de tenir ferme et 
de ne pas abandonner. Merci Seigneur car tu me donnes le courage pour faire face à ces 
difficultés par le Christ qui est en moi. Et merci car celui qui est en moi est plus fort que 
celui qui est dans le monde. Alors je décide de ne pas abandonner, de ne pas baisser les 
bras et de ne pas jeter l’éponge. Amen. 



Une foi rob+te 
Vendredi 16 Septembre

1 Pierre 5:10 - Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans 
le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même 
accomplis, vous affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement inébranlable.
Il y a plusieurs années, une célèbre enseigne suédoise d'ameublement et décoration avait 
installé dans ses magasins des vitrines. À l'intérieur de l'une d'elles, un mécanisme ouvrait 
et fermait continuellement les tiroirs d'une commode. Une affiche expliquait que c'était un 
test pour garantir un très haut degré de robustesse du mécanisme d'ouverture et de 
fermeture des tiroirs. 
Dans une autre vitrine, c'était un fauteuil sur lequel un poids appuyait sans cesse sur le 
siège et sur le dossier, simulant quelqu'un qui s'asseyait et se levait des centaines de fois. 
Le but : On pouvait acheter ces deux articles sans hésiter, sachant qu'ils étaient 
accompagnés d'une garantie d'excellente qualité. 
Pourtant, si cette commode et ce fauteuil avaient pu parler, n'auraient-ils pas gémi : 
« Stop, je n'en peux plus ! » Mais lorsqu’on leur avait accroché l’étiquette qui garantit une 
solidité renforcée, là, ils auraient été certainement très fiers… 
Donc quand on veut s’assurer que quelque chose est fiable, on « l’éprouve » auparavant. 
Alors pourquoi sommes-nous étonnés que nos paroles et nos chants qui affirment : « je Te 
suivrai quoi qu’il arrive, quelles que soient les tempêtes », ou « Brise-moi, façonne-moi » 
soient mis à l’épreuve ? 
C’est dans l’adversité que nous prenons conscience de nos lacunes, de nos faiblesses, et 
que nous pouvons puiser en Dieu toute la force, la foi et le courage nécessaires pour la 
surmonter. 
Et après l’épreuve, nous réalisons que notre foi s’est affermie et notre compréhension 
spirituelle s’est approfondie. Bref, nous avons grandi. Tel est le bénéfice de l’épreuve dans 
la vie du disciple de Christ. Merci Seigneur !
Prière : Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que je ne vois pas quand je traverse une 
épreuve : ta main qui me soutient, ta force qui habite en moi par ton Esprit, et l’espérance 
de la victoire. Je pourrai alors traverser ce moment avec assurance, et même en me 
réjouissant, car « la joie de l’Eternel est ma force ».  Sers-toi de ces épreuves pour rendre 
ma foi robuste et inébranlable. Amen. 



L( Fêt( de L’Éternel 
Samedi 17 September 

Zacharie 14:16 - Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem 
Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour 
célébrer la fête des tabernacles.  
Dans trois semaines, certains d'entre nous de l'église se joindront à des milliers d'autres 
chrétiens du monde entier pour adorer le Seigneur à Jérusalem. Notre présence à la Fête 
des Tabernacles est le début de l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. C'est un 
appel spécifique à tous ceux qui ne sont PAS juifs, à monter à Jérusalem et à adorer le 
Seigneur au moment de la Fête.

Pendant une grande partie de ma vie chrétienne, j'ai essayé d'être neutre vis-à-vis 
d'Israël et de tout ce qui est « juif » : pas contre, mais pas pour non plus. Depuis mon 
premier voyage en Israël en 2004, ma compréhension de ce que la Bible enseigne 
concernant Israël n'a plus jamais été la même.

Dieu a parlé au prophète Ésaïe, disant que Sion enfanterait un fils, en un jour seulement 
(66:8). Ce jour est venu en mai 1948 lorsque les Nations Unies ont voté pour autoriser les 
Juifs à créer leur propre patrie. Près de 1800 ans de mauvaises théologies dans l'église 
se sont effondrés. De nombreux chrétiens et juifs refusent toujours de reconnaître que 
Dieu donnera la terre aux mains des descendants d’Abraham. Pour moi, cependant, les 
Écritures sont claires. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Le temps approche à grand 
pas où tout Israël sera sauvé. (Romains chapitre 11) Mais même cette croyance n'est que 
la moitié de ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ.

Dieu révèle également que ceux qui sont en Jésus-Christ sont adoptés dans les 
promesses spirituelles données à Abraham. En fait, l'apôtre Paul nous appelle  « les vrais 
circoncis ». (Philippiens 3:3) En d'autres termes, tout ce que Dieu a fait à travers l'alliance 
abrahamique et l'alliance mosaïque est aussi pour nous.

Frères et sœurs, cela signifie que les racines de notre foi ne remontent pas seulement à 
Jésus et à ses apôtres ; notre foi remonte jusqu'à notre père Abraham. (Romains 4:16) Le 
jour vient où nous comprendrons si bien les racines de notre foi que nous rendrons même 
les juifs jaloux de ce que nous avons en Jésus-Christ.

L'un des moyens par lesquels nous pouvons rendre les juifs jaloux est d'honorer les trois 
grandes Fêtes du Seigneur : Pessa'h, Chavouot et Souccot. Nous ne devons pas célébrer 
ces Fêtes en tant que juifs, mais comme étant ceux qui croient au Messie envoyé aux 
brebis perdues d'Israël. Nous devrions apprendre toutes les Écritures, et pas seulement 
celles du Nouveau Testament. Et nous devrions aimer le plan de Dieu qui apportera le 
salut à la nation d'Israël.

Permettez-moi de vous encourager à faire trois choses :

1.  Apprenez ce que la Bible enseigne sur les trois grandes Fêtes du Seigneur et efforcez-
vous d'honorer le Seigneur de la Fête.

2.  Priez pour Israël aujourd'hui. Priez pour le salut de tous ceux qui y vivent. Priez pour la 
paix de Jérusalem.

3.  Priez pour le peuple juif. Il en est aujourd’hui comme au temps de Babylone. Il y a plus 
de Juifs qui ne marchent PAS dans les voies du Seigneur que ceux qui le font. 



D$cipl)é pour va)cre 
Dimanche 18 Septembre 

Daniel 1:8 : - Daniel résolut/décida de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin 
dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller.

L’endurance et la discipline t’apporteront la victoire. Sans discipline la réussite est 
impossible.

Ma fille a participé au marathon de Paris, son objectif était de l’avoir fait au moins une fois 
dans sa vie, elle s’est entraînée et disciplinée régulièrement à courir. Chaque jour elle 
augmentait sa durée et également sa distance kilométrique. À la fin de ce marathon 
(d’environ 42km) lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée, elle n’arrivait plus à marcher ses 
jambes ne répondaient plus, MAIS elle avait atteint l’objectif qu’elle s’était fixé et a 
remporté la victoire grâce à la discipline qu’elle s’était imposée.

Suivre les principes de Dieu demande de la discipline car il est plus facile de vivre comme 
le monde. Il aurait été plus facile pour Daniel de manger la même nourriture que le roi, 
ainsi il n'aurait pas connu de restriction. 

La discipline est un combat entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons 
faire. Par exemple : 
- Je dois aller travailler mais j'ai envie de rester au lit, 
- Je dois aller rendre visite à quelqu’un mais je préfère regarder la télévision.

Arrêtons de chercher des excuses pour expliquer nos manquements : beaucoup 
pourraient être évités si nous étions davantage disciplinés. Ne craignons pas de remettre 
en question notre comportement, notre attitude, il n'y a pas de honte avec Dieu. Face à 
l'échec, n'ayons pas peur de dire : « C'est ma faute ! Certainement que si je m'étais 
couché plus tôt, j'aurais été moins fatigué et j'aurai pu venir au culte ! ». Pour vivre une vie 
de réussite et plaire à Dieu, nous devons apprendre à nous discipliner. Tout est une 
question de décision : c’est TOI le décideur.

Un des secrets d'une vie disciplinée est de planifier à l'avance ce que nous devons faire, 
de s'organiser. Nous ne pouvons pas bâtir une vie solide si nous avançons à l'aveuglette. 
Chaque matin je planifie mes activités et mes engagements de la journée et j’en profite 
pour proclamer que ce sera une journée bénie et productive, et c’est ce qui se passe.

Comment être discipliné :
Identifiez vos freins et vos motivations
Définissez ce que vous voulez
Etablissez des objectifs, qu’on appelle SMART : 
Spécifique/simple - Mesurable – Atteignable -Réaliste -Temporel.

Prière : Merci Père de me donner l’envie d’aller au bout de mes objectifs et de m’aider à 
me discipliner afin de faire ta volonté dans tous les domaines de la vie que tu m’as 
donnée. 





Se réjouir 
Lundi 19  Septembre 

Romains 5:3-5 - Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 
l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette 
victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

Il est temps de découvrir les bénéfices de l'affliction. Selon ces versets, la souffrance 
n'est pas censée être un sujet de tristesse et de misère mais plutôt un sujet de 
réjouissance et de gloire. Comment ça ? En raison du fruit qu'elle produit dans nos vies. 
La tendance de l'être humain est de se lamenter de ses afflictions, de se focaliser sur le 
présent au lieu de cibler l'avenir … ce qui peut ralentir ou empêcher l'œuvre de Dieu.  


Concrètement, comment faire ? Le passage ci-dessus nous révèle la clé : « nous nous 
glorifions même des afflictions, SACHANT que l'affliction produit la persévérance… » Il y a 
un niveau de foi qui vient du fait d'être pleinement convaincu du résultat promis. Cette 
conviction est formée « parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit ». Nous avons besoin de nous connecter avec le Saint-Esprit plus que jamais 
! C'est lui qui fait de l'amour de Dieu une réalité pour nous, pas seulement une belle idée 
poétique.


Lorsque nous sommes pleinement persuadés que tout ce que Dieu fait et permet est à 
cause de son amour, nous pouvons nous réjouir en toute circonstance, même dans la 
souffrance. Dieu ne se délecte pas de notre souffrance, Il se délecte de ce qu'elle 
produit : l'endurance, la persévérance. Et le résultat de l'endurance est la victoire. 
Réaliser cela bannira définitivement cette tendance à sombrer dans les plaintes, les 
gémissements et l'apitoiement sur soi lorsque nous traversons des épreuves.


Il s'agit de Dieu, de Sa grâce, de Son œuvre dans votre cœur. Si vous voulez vraiment 
voir le Seigneur magnifié et glorifié dans tous les domaines de votre vie, vous choisissez 
de vous réjouir et de renoncer à murmurer. La foi vous fait exprimer de la joie même 
lorsque vos émotions veulent dire le contraire. La foi lève les yeux et détache votre 
attention de l'inconfort pour voir le triomphe au-delà de votre souffrance. La foi vous 
permet de sortir de la frustration et d'entrer dans la joie du Seigneur … ce qui sera votre 
force.


Prière : Saint-Esprit, merci pour ton œuvre magnifique dans ma vie. Tu m'ouvres les yeux 
pour voir la grandeur incommensurable de la puissance de Dieu dans ma situation. Je 
reçois maintenant la grâce de «  connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu…  » 
(Éphésiens 3:18-19).  Amen. 



Comm&t va)cre d#s la prière 
Mardi 20 Septembre 

Actes 4:29-31- Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 
d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse 
des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla  ; ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

Ce soir est notre dernière réunion de prière en présentiel. J’invite fortement au moins un 
membre par foyer à être présent et à ne pas rater ce rendez-vous divin.
Je vous encourage tous à participer à toutes nos réunions de prières collectives. Le 
Seigneur nous a donné une bonne structure au travers des différentes réunions de prières 
au sein de notre église : dans des cellules ou des réunions hebdomadaires le samedi par 
zoom ; deux dimanches par mois avec la Brèche ou le temps de prière pour Israël ; la 
prière matinale une semaine par mois. Nous pouvons remercier le Seigneur, d’avoir fait de 
nous, une église qui prie.
Mais notre Dieu veut nous conduire à un niveau supérieur de prière et de foi collective, 
afin de pouvoir faire face à tout ce que nous allons traverser pour accomplir la volonté de 
Dieu et augmenter notre influence en tant qu’église locale. Nous avons encore des 
territoires à gagner dans l’esprit, et cela passera par un niveau d’engagement supérieur et 
par une participation active de la part de chacun d’entre nous durant les différentes 
réunions de prières tout au long de l’année.
Les défis auxquels notre génération fait face sont importants. Plus les défis sont grands, 
plus mon niveau de prière doit être élevé. Dieu appelle les églises à devenir des maisons 
de prière à l’image de celles du livre des Actes. Notre nation a besoin de voir une église 
qui fait trembler le lieu où le peuple de Dieu se rassemble pour prier, une église qui fait 
reculer les ténèbres par son intercession, une église qui expérimente un déversement de 
la puissance et de la présence de Dieu pour libérer les captifs, ouvrir les yeux des 
aveugles et briser les chaînes de toutes sortes de servitudes.
Pour voir cela il ne faudrait pas grand-chose, il suffirait que chacun d’entre nous réalise 
que son intercession, ses mains élevées avec un cœur qui crie à Dieu pour sauver les 
perdus et libérer les captifs, sont d’un grand prix devant Notre Père. Il suffirait que chaque 
homme, chaque femme prenne vraiment la chose à cœur, et s’engage à élever son niveau 
d’engagement pour les moments où nous nous rassemblons pour prier. Seras-tu cet 
homme, seras-tu cette femme ?
Prière : Seigneur, je réalise que les temps que nous vivons, sont des temps où le niveau 
d’intercession est crucial. J’ai cette conviction également que tu as fait de nous des 
sacrificateurs pour notre génération, et je prends la chose vraiment à cœur, aussi je 
m’engage cette année à participer de façon active et régulière aux différents temps de 
prière collective. Et j’ai la foi que nous verrons davantage de ta gloire dans nos 
rassemblements avec des vies changées et transformées par la manifestation de ta 
puissance et du prophétique. Amen. 



Endur#ce Remarquable 
Mercredi 21 Septembre 

Apocalypse 2:2,19 et 3:10 - Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je 
sais que tu ne peux supporter les méchants … Je connais tes oeuvres, ton amour, ta foi, 
ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les 
premières…Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi 
à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier… 

Trois fois dans ses lettres aux sept églises, le Seigneur a souligné le fait qu'il a remarqué 
l'endurance de son peuple : ceux d'Éphèse, ceux de Thyatire, et ceux de Philadelphie. 
Quel témoignage ! Ces églises ont dû faire face à toutes sortes d'oppositions. Par 
exemple, Éphèse était connue comme une ville de grande taille, de richesse et de 
puissance. Les principales économies de la ville étaient enracinées dans le commerce et 
le culte des idoles. Le temple d'Artémis était situé au cœur de la ville. L'apôtre Paul y 
avait passé 3 ans, mais a finalement été expulsé lorsque le syndicat des orfèvres a 
organisé une émeute (Actes 19:26-41). Parce que l'évangile impactait la vente de bibelots 
consacrés à la déesse Diane. Mais cela n'a pas empêché l'église de croitre et d'élargir 
son influence. 


Je veux que mon endurance soit remarquée au ciel ! Et vous ? Peut-être faites-vous face 
à l'opposition parce que vous annoncez l'évangile autour de vous en paroles et en 
actions. (Attention, ne croyez pas que votre patron vous persécute si au boulot vous 
passez votre temps à lire votre Bible au lieu de bien travailler !) Peut-être rencontrez-vous 
de l'opposition spirituelle quand vous intercéder pour votre famille, votre quartier, votre 
région. Peut-être vous faites-vous critiquer parce que vous prenez position contre les lois 
iniques. Quoi que soit la source d'opposition, c'est une belle occasion de vous faire 
remarquer par votre endurance.


Suivons l'exemple de l'aveugle qui refusait de se taire quand Jésus passait : Et il cria : 
« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour 
le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus, 
s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène ; et, quand il se fut approché, il lui demanda : 
« Que veux-tu que je te fasse ? » Il répondit : Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui 
dit : «  Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé.  » (Luc 18:38-42) Jésus remarque toujours 
quelqu'un qui est prêt à persévérer.


Prière : Seigneur, merci pour ton attention à mon égard. Tu ne m'oublies jamais, tu ne me 
négliges jamais. Je veux que ma persévérance touche ton cœur et te rende fier de moi. 
Je ne cherche pas ton approbation, et je ne peux rien faire pour gagner plus de ton 
amour, mais je veux que mon endurance te plaise et te glorifie. Fortifie-moi dans cette 
résolution. Amen. 



Comm&t va)cre d#s m% &gagem&t à l’égl$e 
Jeudi 22 Septembre 

Matthieu 20:27-28 - …et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre 
esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.

Pour répondre correctement au Comment, nous devons d’abord répondre au Pourquoi. 
Pourquoi mon engagement en tant que membre de l’église locale est-il important ? Parce 
qu’à l’image de notre Seigneur Jésus, nous sommes, nous aussi appelés à servir. Et aux 
yeux de Dieu, servir fait partie des choses les plus louables, les plus inestimables et les 
plus honorables.

Servir fait partie de la culture du Ciel, car dans le royaume de Dieu, personne ne vit pour 
lui-même. Et c’est dans la mesure où je réalise l’importance et la valeur de mon service 
aux yeux de Dieu, que je vais trouver le comment, afin de toujours viser l’excellence, dans 
tout ce que je fais, sans jamais abandonner. Faire tous mes efforts pour atteindre un 
niveau de service qui honore hautement mon Dieu et qui bénisse par la même occasion 
toute ma famille spirituelle.

Quand nous considérons notre corps, nous constatons qu’aucun membre du corps ne vit 
pour lui-même, mais au contraire chacun de nos membres vit au service et au bénéfice du 
corps tout entier, aucun membre ne vit (ne fonctionne) pour son propre bénéfice.

Au moment de son élection JFK a dit à son peuple : «  Ne demandez pas ce que 
l’Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l’Amérique ». De la 
même façon, ayons ce cœur de serviteur, une mentalité de disciple de Christ et non de 
bébé chrétien qui ne vient que pour être servi.

Sachant également que Dieu a placé chacun dans une famille selon Sa volonté, les 
questions à se poser sont les suivantes : 

• Qu’est-ce que je désire vraiment dans mon service pour l’église ?

• Quel prix suis-je prêt à payer pour bâtir, construire avec les autres membres de l’église, 
tout ce que Dieu veut ?

• Suis-je satisfait de la qualité des fruits ?

• Suis-je prêt à persévérer, à grandir en visant l’excellence pour le bénéfice de tous les 
membres du corps ? 

• Que puis-je faire de mieux, de différent pour servir, produire du fruit d’une meilleur 
qualité qui va bénir le Seigneur et l’église ?

Prière : Dieu mon Père, je prie afin que Tu me révèles toutes les richesses et toute la 
puissance qu’il y a dans le service pour ta maison. Quand je constaterai un manque dans 
l’église je décide de me tenir sur la brèche, pour la réponse à ce besoin et sans blâmer qui 
que ce soit. Transforme-moi afin que par mon service le monde te voit et te donne la gloire 
qui t’ai dûe. Amen. 



Prière avec persévér#ce 
Vendredi 23 Septembre 

Actes 4:33 - Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus.


Nous voyons dans ce verset la puissance de Dieu qui s’écoulait par les apôtres. Nous 
aussi, toi et moi, avons ce potentiel de foi pour voir s’accomplir les bénédictions de notre 
Seigneur sur cette terre.


Mais nous devons auparavant endurer le bon combat de la foi et persévérer par des 
moments de prière renouvelés pour voir nos coupes de prière se remplir et monter 
jusqu’à Dieu où elles sont stockées :


Apocalypse 5 v 8 : « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 
vieillards se prosternèrent devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or 
remplies de parfums, qui sont les prières des saints. »


Nos prières s’accumulent et libèrent la puissance de l’Esprit. Sachant ceci, nous 
retrouvons la persévérance pour continuer de prier sans cesse ! 


Daniel dut persévérer 21 jours pour obtenir la réponse à sa prière et permettre à l’ange de 
le visiter. (Daniel 10:12-14.)


De même au Mont Carmel, Elie a persévéra dans la prière pour que la pluie tombe : il a dû 
demander 7 fois à son serviteur d’aller regarder au sommet si la pluie arrivait, avant de 
voir l’exaucement de sa prière. (1 Rois 18:42-44)


Nous remarquons que pour chaque combat nous devons persévérer et même lutter dans 
la prière pour libérer la puissance de l’Esprit pour que l’œuvre de Dieu s’accomplisse.


Dieu a décidé d’œuvrer sur la terre au travers de l’Homme. Alors travaillons avec Lui pour 
l'avancement de Son Royaume.


Vous êtes-vous arrêté de prier pour un sujet parce que l’exaucement tardait à venir ? 
Mobilisez-vous à nouveau dans la prière avec persévérance, jusqu’à remplir la coupe d'or 
et voir l’accomplissement de la promesse.


Prière : Seigneur aide-nous à prier avec foi. Remplis-nous à nouveau du Saint-Esprit afin 
que nous gagnions les batailles que nous aurons à mener. Fortifie-nous et inspire-nous 
dans la prière tous les jours. Avec Toi nous serons plus que vainqueurs, selon Ta 
promesse. Amen. 



Etudier af) d’&durer 
Samedi 24 septembre 

2 Timothée 2:15 - Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
Plus qu’un jour et ce sera la fin du Jeûne de Daniel 2022. Mais c'est loin d'être la fin de 
l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous avons parlé de persévérer pour réussir. Il existe un 
dernier moyen d'être sûr que votre capacité d'endurance est intacte : la formation !

Le mot «  s'efforcer  » dans notre texte est traduit du mot grec spoudazo, qui signifie 
littéralement utiliser la vitesse. En d'autres termes : faire des efforts, être sérieux, faire 
preuve de diligence, travailler dur ou, dans ce cas, étudier bien. On pourrait utiliser une 
formulation négative : ne soyez pas paresseux, ne tergiversez pas, ne négligez pas, et 
surtout, ne soyez pas indifférent.

L'exhortation de Paul à son fils dans la foi était cruciale pour le succès de Timothée dans 
le ministère. Paul l’avait encadré et lui avait enseigné les Écritures. Mais maintenant, 
c'était à Timothée d'apprendre à faire confiance au Seigneur et à croire lui-même aux 
miracles.

C'est une bonne chose de faire partie d'une bonne église, d'avoir des amis proches et 
des pasteurs bien formés qui prendront soin de vous. Mais si vous avez encore besoin de 
cela après avoir connu Christ depuis plusieurs années, alors vous êtes toujours un bébé 
en Christ. Tant que vous dépendez de ces choses pour votre foi, vous ne supporterez pas 
les épreuves très longtemps avant de vous effondrer et de perdre votre foi.

Prenez votre formation au sérieux, ainsi que le besoin de vous développer, de vous 
pousser et de vous améliorer. Cela pourrait signifier rejoindre l'École de Disciples cette 
année. Cela peut signifier suivre un cours en ligne. Mais quoi que cela signifie pour vous, 
faites-le ! N'hésitez pas, ne justifiez pas votre inactivité.

Dans l'espace prévu, je vous encourage à écrire au moins trois choses que vous pouvez 
faire au cours des prochains mois pour approfondir votre formation en tant que disciple 
de Jésus.

1.  _____________________________________

2.  _____________________________________

3.  _____________________________________


Prière : Cher Père Céleste, pardonne-moi mon indifférence et mes excuses pour ne pas 
poursuivre ma formation. Je veux être sérieux et diligent en tant que disciple du Christ. Je 
te fais confiance pour m'en donner les moyens et par ta grâce, je m'engage à développer 
de meilleures habitudes et à approfondir la Parole de Dieu cette année. Je désire grandir 
et te glorifier, au Nom de Jésus. Amen. 



R(ter focal$é 
Dimanche 25 septembre 

Éphésians 6:18 - Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous … 
Une chose que vous apprenez dans le mariage est que ce n'est pas l'énorme « cadeau 
d'une vie » qui crée une relation significative, mais plutôt les petites choses de valeur qui 
sont faites chaque jour. Tout agriculteur vous dira qu'une belle pluie légère et régulière est 
bien meilleure pour les cultures qu'une énorme averse au milieu d'une sécheresse.

Les gens recherchent une expérience qui les changera à jamais. Bien qu'être né de 
nouveau par l'Esprit soit une telle expérience, ce n'est que le point de départ d'un 
merveilleux parcours spirituel. Les conférences aussi géniales et utiles soient-elles ne 
vont pas améliorer votre vie. C'est plutôt la discipline quotidienne, la prière constante et 
l'étude biblique, la fréquentation régulière de l'église, le don fidèle de la dîme, la 
détermination de toujours dire «  Non  » à la tentation, tout en s'efforçant de mieux 
connaître Dieu. Ce sont les petites choses faites quotidiennement, encore et encore et 
encore, qui feront la plus grande différence dans votre vie.

Tout au long de mes 40 ans de ministère pastoral, et de mes 60+ ans sur cette planète, 
j'ai regardé la vie de personnes qui ont vécu les mêmes expériences que moi et qui ont 
reçu une formation similaire à la mienne, mais qui n'ont pas beaucoup avancé dans la vie 
avec le Seigneur. Pourquoi ? Ils manquaient de discipline quotidienne, persistante et 
déterminée.

Dans le passage de Paul aux Éphésiens sur le combat spirituel, il termine en les exhortant 
à prier régulièrement pour tous les saints, en précisant de prier avec «  toute 
persévérance. » Le mot grec est proskarteresis, qui vient de la racine kartereo signifiant 
« être fort, endurer. » Le préfixe «  pro  » signifie « vers quelque chose ». En d'autres 
termes, Paul encourage les gens à prier avec endurance pour quelque chose, ou en vue 
d'une sorte de récompense ou de réponse. Nous devons toujours nous concentrer sur ce 
qui est devant nous, pas sur ce qui est derrière nous.

Le mot proskartérésis peut aussi être compris comme étant persistant dans les petites 
choses. C'est quand nous sommes assidus dans les petites choses que les grandes 
récompenses finiront par arriver.

Donc, alors que nous terminons le Jeûne de Daniel 2022, permettez-moi de vous 
encourager à rester concentré cette année sur ce qui vous attend. Ne vous laissez pas 
embourber par des choses du passé et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. 
Persévérez dans les petites disciplines quotidiennes qui, avec le temps, feront la plus 
grande différence dans votre vie.

Merci d'avoir fait le jeûne avec nous jusqu'à la fin. Je suis tellement fier de vous. Que 
Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et vous donne la 
paix. Qu'il tourne son regard vers vous et vous donne la paix. Au nom le plus élevé : celui 
du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 



L( fêt( de l’automne 
ANNEXE 

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. » 
Lorsque Dieu fit sortir Israël d'Égypte et les conduisit à travers le désert, Il leur donna sept 
fêtes qu'ils devaient respecter chaque année. En plus des sept fêtes, Dieu leur a 
également donné le jour du sabbat hebdomadaire au cours duquel ils devaient également 
l'honorer en cessant leurs activités professionnelles.

Les sept fêtes sont mentionnées dans Lévitique chapitre 23 : Pâque (v 5), Pains sans 
levain (v 6), Prémices (v 10), Pentecôte (v16), Trompettes (v 24), Expiation (v 27), 
Tabernacles (v 39). Les fêtes appelées «  majeures  » sont  : Pâque, Pentecôte et 
Tabernacles, considérées comme « majeures » car tout homme d'Israël devait se rendre à 
Jérusalem et se présenter devant le Seigneur pour chacune de ces fêtes.

Au fil du temps, les fêtes « mineures » se sont mêlées aux fêtes majeures. Par 
conséquent, la fête des Pains sans levain est incorporée à la Pâque. La fête des Prémices 
est incorporée à la Pentecôte. Les fêtes des Trompettes et de l'Expiation sont 
incorporées à la fête des Tabernacles.

Puisque la fête des Trompettes commencera le 25 septembre de cette année, je voudrais 
vous donner une très brève description des trois fêtes d'automne. La fête des trompettes, 
ou Rosh Hashana en hébreu, signifie le début de la nouvelle année. C'est l'époque où les 
trompettes (faites avec une corne de bélier) sonnent dans tout le pays. La trompette est 
un instrument prophétique, mentionnée dans toute la Bible, et signifiant toujours le début 
de quelque chose de nouveau. C'est le seul instrument spécifiquement mentionné parmi 
les anges. L'archange Michel sonnera de la Trompette au retour du Seigneur. Beaucoup 
croient que le Seigneur est né le jour de la fête des Trompettes.

La fête des Expiations aura lieu cette année le 5 octobre et est considérée comme le jour 
le plus saint du calendrier juif. C'est le moment où le souverain sacrificateur entrait dans 
le Saint des Saints avec le sang d'un animal pour expier les péchés d'Israël. Il n'y a pas 
de sacrifices aujourd'hui dans le judaïsme, donc les Juifs jeûnent et se repentent de leur 
péché. C'est un moment merveilleux où nous pouvons prier pour que Yeshoua se révèle 
aux descendants physiques d'Abraham.

La fête des Tabernacles dure 8 jours à partir du 9 octobre. C'est d'abord une 
commémoration des 40 ans pendant lesquels Israël a vécu sous des tentes dans le 
désert. Cependant, pour nous qui sommes en Jésus, cette célébration signifie que Jésus 
a fait de nous son tabernacle sur la terre et qu'Il reviendra bientôt et « Tabernaclera », Lui-
même, ici sur la terre !

Il est important que les chrétiens se souviennent que Dieu a justifié Abraham par sa foi 
avant la circoncision, avant le sabbat et des siècles avant la création des fêtes. 
Néanmoins, les fêtes appartiennent au Seigneur. Si Jésus est mon Seigneur, alors ce sont 
aussi mes fêtes ! Je ne les célébrerai pas comme les Juifs, mais je les célébrerai. Je vous 
encourage aujourd'hui à rechercher le Seigneur dans ses fêtes. Marquez le moment ; 
rappelez-vous de ce qu'il a fait ; et réfléchissez à la manière dont chacune de ces fêtes 
prophétise ce qu'il fera encore.


