L’appel au jeûne et à la prière

POURQUOI JEUNER ET PRIER en début
d’année ?
Lorsque Jésus a reçu le merveilleux appel de son Père et entendu sa voix lui assurant son
amour, il savait aussi que son ministère commençait !
C’est alors, presqu’aussitôt que l’Esprit de Dieu a pris le relais pour le conduire dans une ‘étape’ de
prière et de jeune de 40 jours !
(Vous pouvez retrouver les textes concernant le jeûne de Jésus en Matthieu 4, Marc 1, Luc 4)

Pourquoi lui a-t-il fallu commencer par là ? Pourquoi nous faudrait-il commencer une année en
acceptant (à notre mesure !) une étape similaire ?
Pourquoi as-tu TOI AUSSI besoin de jeuner et prier dans les jours qui arrivent ?
Pour Jésus il y a eu sa vie avant et il y avait tout ce ministère qui allait commencer
maintenant. Ce n’était pas une simple continuité… Les choses ont vraiment changé !
Et pour réussir cette nouvelle étape, Jésus a été conduit par l’Esprit dans un temps de
prière et de jeûne. Le Seigneur veut qu’on réussisse notre nouvelle étape, cette
nouvelle année et il nous attire dans un temps près de lui alliant renoncement,
recentrage et revêtement !
Lors d’un temps de jeune et prière, nous élaguons les nombreuses distractions, satisfactions,
occupations, nous nous reconcentrons sur l’essentiel et disciplinons nos vies vers un but retrouvé :
Christ et son Royaume !

>> Préparer de nouvelles outres
Jésus a dit : Les jours viendront où le marié sera enlevé de ses amis; alors ils jeûneront. Personne
ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau de drap neuf, car la pièce tire sur le vêtement
et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ;
autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues ; on met le vin nouveau
dans des outres neuves, et l'ensemble se conserve.
Matthieu 9.15-16

Nous ne réalisons que très peu l’importance du changement de nos cœurs. Nous minimisons notre
éloignement de Dieu, notre besoin de lui, la force des mauvaises influences qui nous affectent. Et nous
présumons de notre communion avec le Seigneur ou au mieux, nous nous contentons trop facilement
de ce que nous vivons. Mais, reconnaissons le, la plénitude n’est pas aussi présente que ce que nous
voudrions. Nous souhaitons tous la bénédiction divine et son intervention en nous et nous disons
« Seigneur fais le ! ».
Mais il nous manque 2 éléments essentiels que Jésus souligne dans ce passage : le constat que le
marié (=Christ) s’est éloigné et surtout que les ‘trucs’ rapides, religieux, superficiels, qui ne coutent
pas grand-chose (les morceaux de tissus), sont totalement incapables de nous permettre de porter
ce que Dieu veut nous donner ! On ne fait pas du neuf avec du vieux et on doit se préparer pour
recevoir ce que Dieu veut offrir.
La puissance que Dieu veut déployer va se faire dans des outres neuves. La compassion que Dieu veut
déverser aussi. Le nouveau revêtement que Dieu veut nous offrir n’est pas un fichu de tissus rapportés
de bonnes intentions humaines, mais un véritable manteau nouveau. L’onction que Dieu veut déverser
est une véritable faveur divine accompagnée de compassion. Tout cela vient avec cet appel : ’alors ils
jeûneront.’ Et on peut rajouter ‘et prierons’ !
Ne cherchez pas Dieu dans ces jours et ne jeunez pas, comme une pratique religieuse de justification
ou de gloire humaine, ne faites pas votre b.a, ne cherchez à avoir plus de valeur en jeunant (vous êtes
déjà si précieux pour Dieu !) mais offrez-vous à Lui vraiment et laissez le aller dans les profondeurs de
vos cœurs. Laissez le vous convaincre de péché autant que nécessaire et purifier vos cœurs. Laissez le
prendre toute la place qui lui revient.
Abandonnons la déconcentration, la distraction, les divertissements excessifs qui mangent violemment
le projet de Dieu, et tant d’autres choses et disciplinons nos vies vers un but retrouvé : Dieu et son
Royaume ! Laissons toute impureté, le mensonge, l’orgueil et levons-nous comme des fils et de filles
de Dieu qui ont compris que le temps était venu pour un renouveau et qui veulent être des outres
neuves pour le recevoir.
C’est le moment de ne pas se noyer devant la télé. Si possible de faire baisser le rythme de nos
programmes non prioritaires et laissez plus de temps pour la prière et la recherche de Dieu, la lecture
de la bible ou même encore d’un bon livre chrétien.

Il y a un appel pour accepter certaines abstinences pendant quelques jours ou même ces 15 jours
(chocolat, cigarette, vin, tv, internet, café, …) comme une marque forte que ce que vous voulez dans
votre vie n’est rien d’autre que le royaume de Dieu !
Plantez avec force l’étendard de la volonté de Dieu dans votre vie pour cette année ; dites dans les
faits (par votre abstinence, votre jeune, votre prière) que vous ne laisserez rien vous distraire de la
pleine volonté de Dieu ; que son royaume est ce que vous cherchez vraiment et que vous souhaitez
garder le focus sur ce qui est vraiment important et arriver à laisser de côté ce qui ne l’est pas.
Arrêter de vous confier en l’homme, vous-même ou d’autre et confiez vous pleinement uniquement et
totalement à votre sauveur, Jésus !
Axe possible de prière :
 De tout mon être, je t’invite (te supplie, te désire), Christ soit le centre de ma vie en cette nouvelle année. Je
m’offre tout à toi pour être cette nouvelle outre et recevoir ce nouveau revêtement. Sois le feu de mon âme
encore et toujours, la passion de ma vie. Sois le but de cette année et que rien ne te vole la première place.
Stp, fais de l’ordre dans mes priorités dans les activités, occupations, préoccupations. Emonde ce qui ne sert
à rien en moi et qui me fait perdre le focus du Royaume de Dieu. Seigneur, je ne veux pas être mangé par
des épines qui étoufferaient cette vie que toi seul me donne. Je ne veux pas de ‘petits morceaux’ de toi juste
histoire de faire semblant. C’est toi que je veux voir cette année, c’est toi que je veux connaître. En cette
nouvelle année, je viens chercher ce royaume inébranlable, je viens chercher Ta justice dans ma vie et dans
celles de ceux qui m’entourent.



Merci de décliner ce genre de prière sur l’église toute entière.

>> Vie privée, vie publique
Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père
qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6.6
* la faveur, la grâce
Un lieu secret avec Dieu vous donne une faveur publique. En tant que croyants nous
devons avoir un lieu secret dans le Seigneur pour avoir un lieu public dans le
royaume. Vous devez entretenir une histoire secrète avec le Seigneur. Se peut-il que
nous soyons épuisés, troublés, sans force parfois parce que nous manquons ce
renouvellement dans la présence secrète de Dieu ? Oui, c’est évident.
Prendre des moments précis et appuyés comme lors de cet appel au jeune et à la
prière, permet de restaurer cette position vitale dans la présence de Dieu. Dans ce
lieu secret, Dieu restaure notre amour pour Lui ; il soigne nos vies et renouvelle notre vision, nous
ouvre ses portes de révélation, de soutien et de foi…
* la protection
Ce lieu secret devient aussi une sorte de tour forte spirituelle dans laquelle nous
sommes gardés et protégés face aux combats extérieurs. Le chrétien le mieux
disposé au monde ne pourra pas vraiment avancer sans être fort dans le combat.
Vous pouvez aimer Jésus aujourd’hui, mais être trop juste pour le combat de
demain parce que votre perception des choses célestes est à 2 dimensions : Dieu et
vous. La réalité est qu’il existe bien Satan et qu’il vaut mieux être fortifié et aguerri
dans des conditions de jeûne et prière que d’avancer la fleur au fusil pour se
prendre des revers de manche… De plus, le chrétien et l’église qui avancent publiquement, avancent
dans un terrain occupé ! Le revêtement d’autorité, reçu dans le lieu privé, n’est donc pas une option
mais une obligation.
* la capacité d’action
De la foule qui a été miraculeusement nourrie, peu de personnes ont su qu’il a fallu
que quelqu’un donne à Jésus les 5 pains et les 2 poissons qui lui restaient.

Donnez ‘en privé’ à Dieu ce que nous sommes pour recevoir tout ce que Dieu
peut donner ‘en public’.
Alors que nous nous plaçons devant Dieu, nous reconnaissons que nous
avons été rachetés en Christ à un très grand prix et qu’il brûle sur le cœur de
Dieu un appel fort pour que nous allions en son nom dans ce qu’il nous
appelle à vivre. En nous offrant, nous permettons au Saint Esprit de sanctifier ce que nous avons et de
passer à travers nous pour que notre vie serve à sa gloire.
Prendre un temps de jeûne et prière, c’est venir chercher auprès de Dieu cet équipement divin
tellement vital, apporter nos 5 pains et 2 poissons pour le voir ensuite les multiplier…
Je ne sais pas quelle sera ‘votre vie publique’ en cette nouvelle année, à quel combat vous allez être
confronté cette année, quelle faveur vous avez besoin, quelle force pour agir vous est nécessaire mais
je sais que vous serez clairement plus fort en ayant renouvelé ‘votre vie privée’ en Dieu !

Axe possible de prière :


Seigneur Jésus, toi qui t’es retiré bien souvent pour chercher ton Père et qui a reçu de lui faveur, victoire face
au diable, force pour accomplir l’appel de Dieu, sans jamais t’éloigner ni pécher, je viens dans ma faiblesse et
ma réalité, te demander de me fortifier.
Je viens tout près de toi et de ton cœur, je te cherche et désire. Viens renouveler ta faveur sur ma vie.
Équipe-moi pour ce que tu attends de moi au dehors, établis-moi dans cette autorité divine qui tient le diable
à distance, qui me permet de me garder moi-même de mauvaises envies et qui m’aide à discerner les trames
de l’ennemi.
Garde-moi Seigneur aujourd’hui, demain et dans cette année nouvelle des tentations diverses. Fortifie-moi et
rends-moi fort afin de pouvoir avancer dans ta pleine volonté même s’il faut pour cela gagner du terrain face
à un ennemi qui devra reculer.
 Saint Esprit, je viens de tout mon être puiser dans ta personne et ta nature afin d’être équipé pour
avancer et agir selon Dieu. Je prie que tu plonges encore ma vie dans ta présence et que tu libères à
travers moi les dons qui sont les tiens afin d’accomplir la volonté du Père, non avec mes capacités mais
avec les tiennes. Je m’offre à toi pour être ton canal, croyant que tu vas m’équiper pour agir. STP revêts
moi de toi et envoie moi dans les œuvres préparées par le Père pour porter les fruits qui le glorifieront.

