
- Comment jeûner? Mt. 6.16-18 
 
3e semaine:  
-    Suffit-il de se nourrir régulière-

ment pour satisfaire sa faim? .  
     Mat. 4.4 — Deut. 8.3 

Agenda 

notre pays. Qu’ils y amènent les 
éléments qui nous préparent à 
entrer dans notre destinée et non 
pas à la quitter. 

• Prions pour la «Journée droit à la 
vie» du 15.9. à Berne  

• Prions pour la journée masculine. 
Que Dieu nous aide à inviter des 
hommes avec lesquels nous avons 
créé des contacts.  

 

4e semaine:  
-    Que risque-t-on en jeûnant et 

en priant?  
1 Jean 1. 7 
 

 

Par Jean-Marc Bréchet, 
président de  l’Alliance 
évangélique romande 
 
Jeûne fédéral ! Quelle 
singulière association en-
tre un terme à connota-
tion religieuse "Jeûne" et 

un autre bien politique "fédéral". C'est 
pourtant bien cet événement que nous 
allons fêter, ce mois-ci. Au delà du tra-
ditionnel gâteau aux pruneaux - et du 
lundi de congé bienvenu - essayons de 
voir ce que signifie le jeûne pour nous.  

Pour le Larousse, c'est son 
aspect négatif qui est retenu, à savoir la 
privation de nourriture! Pour les en-
fants de Dieu, le jeûne se présente sous 
un jour très positif puisqu'il leur per-
met de s'approcher de leur Seigneur 
dans la vérité et la simplicité pour 
l'écouter et le servir. C'est ce qui nous 
est dit de la prophétesse Anne (Luc 2. 
37). Pour nos contemporains, le jeûne 
est synonyme de privation, de repen-
tance, ils concevront donc le Jeûne fé-
déral comme un Yom Kippour helvéti-
que.  

Pour Jésus, le jeûne est une 

occasion de se parer (Mat. 6. 17) et 
d'afficher une mine sereine. Ce n'est 
nullement une privation, mais bien au 
contraire la volonté de retrouver ce 
dont on a été privé, soit la présence de 
Dieu, le face-à-face intime avec Lui. On 
jeûne afin d'être plus disponible et de 
mieux entendre Dieu. La Bible, par 
ailleurs, associe volontiers jeûne et 
prière.  

 
Notre pays a un urgent be-

soin de Dieu, le jeûne est dit "fédéral". 
Mais nous en avons aussi besoin, nous 
ses citoyens. Comme l'annonce Jésus 
dans (Mat. 9 15): "l'époux leur sera 
enlevé, alors ils jeûneront". Lorsque 
notre Seigneur vivait parmi ses disci-
ples, on pouvait lui parler directement. 
Maintenant qu'il est au ciel, le jeûne est 
un moyen qu'il nous indique afin de 
nous approcher de lui. 

Notre monde et notre style de 
vie sont tellement bruyants qu'il nous 
faut rétablir le silence pour bien enten-
dre Dieu. L'une des premières préoccu-
pations de l'homme est de manger, mais 
si on la relègue à l'arrière-plan, une 
autre façon de se nourrir pourra alors 
émerger. Le Seigneur veut être notre 
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      une proclamation politique ?  

• 15 Septembre: Journée du «Droit 
à la vie» - Manifestation à Berne,
Place fédérale de 14.30-16H 

• 22 septembre: Le «Forum des 

Hommes» est présent au Comptoir 
Suisse à Lausanne. Venez-nous 
rendre une visite! 

• Samedi 17 novembre Journée 
masculine au Centre de congrès à 

Montreux. 
Thème «Passion et liberté» 
Orateur principal: Prof. Dr. Henri 
Joyeux de Montpellier (France). 
Inscrivez-vous dès maintenant! 

1e semaine:  
-    Le jeûne est-il une obligation 

pour le chrétien?  
Mat. 9.14-15  
 

2e semaine:  
- Pourquoi jeûner? Luc 2. 37  

pain, celui nous donne la Vie (Jean 6. 
35) et, comme il le dit ailleurs:  
"L'homme n'a pas seulement besoin de 
pain pour vivre mais aussi des paroles 
que Dieu prononce" (Mat. 4. 4). 

Profitons de ce Jeûne fédéral 
pour pratiquer un jeûne personnel. 
Recherchons la proximité de Jésus, 
prions, lisons Sa parole et écoutons ce 
qu'elle a à nous dire. La finesse de 
l'ouïe spirituelle augmente lorsque 
nous laissons de côté ce que réclament 
nos instincts. Le Seigneur pourra alors 
nous parler et, peut-être, nous rappe-
ler à l'ordre, là où nous nous sommes 
éloignés de Lui. Mais si nous marchons 
dans la lumière comme il est lui-même 
dans la lumière  (1 Jean 1. 7), son sang 
recouvrera tout ce qui nous sépare de 
Lui et cette profonde communion à 
laquelle nous aspirons deviendra réali-
té. 

 
Prière: Nous voulons te voir 

et t'entendre, Seigneur Jésus. Aide-
nous à te trouver alors que nous allons 
à l'écart, laissant de côté nos tracas 
quotidiens. Que ta grâce nous soit ac-
cordée alors que nous reconnaissons et 
acceptons ce que tu nous révèle sur 
nous-mêmes. 

 

Questions pour les groupes d’Hommes  

Intercession 
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• Les 13 et 14 septembre se réunis-
sent les comités romand et suisse-
alémanique du Forum des Hommes 
pour deux jours de prières et de 
réflexion. Prions pour cette retraite. 

• Prions afin qu’à l’occasion du Jeûne 
fédéral le peuple suisse prenne 
conscience de sa responsabilité 
politique en accord avec la parole 
de Dieu. 

• Prions pour que le mouvement du 
Jeûne fédéral s’intensifie. Que ce 

jour nous rappelle notre responsabi-
lité de disciple de Jésus-Christ dans 
notre pays pour y être sel et lu-
mière. (2 Chr 7.14) 

• Prions que les trois volets du Jeûne 
fédéral: RECONNAISSANCE—
REPETANCE—INTERCESSION 
nous motivent à mettre ce jour à 
part, en faveur du pays, sur les 
plans personnel, familial et commu-
nautaire. 

• Prions pour ceux qui gouvernent 


