
                                JEÛNE ET PRIÈRE - MARDIS DE MARS 2021


—————————————————————————————————————————


Réflexions supplémentaires sur le jeûne  

Jésus parle du jeûne 

Matthieu 6 : 15 - 18 


Ne jeûnez pas comme des hypocrites 


Lorsque vous jeûnez


Ne fais pas du jeûne un sujet d’auto-justification Luc 18 : 9 


Quelques questions controversées  

★ Jésus a-t-il fait un jeûne sec ? 


★ Matthieu 4 : l’Esprit emmena Jésus pour être tenté. Après avoir jeûné, il eut faim

★ Luc 4 : 2 : il ne mangea pas pendant ces jours et il eut faim


=> On ne sait pas si Jésus a bu ou pas. Les commentateurs ne s’entendent pas sur ce point. 

Plusieurs pensent qu’il a fait un jeûne hydrique. Laisser le Saint-Esprit vous convaincre. Mais 
d’où la nécessité de vérifier systématiquement les écritures. 


★ Les démons ont-ils peur du jeûne ? 


★ Marc 9 : 29. Cet espèce-là ne peut sortir que par la prière 

★ Luc 9 : 37 et 

★ Matthieu 17 : 21. Cette sorte (…) ne sort que par le jeûne et la prière


=> On croit plutôt que le jeûne agit sur notre incrédulité.


★ Le jeûne surnaturel ou la convocation divine 

★ Moïse : Exode 24 : 15 - 18 ;  Exode 34 : 28 ; Deutéronome 9 : 9

★ Élie : 1 Rois 19 : 7 à 9


Jésus jeûne  

★ Preuves directes : Matthieu 4 / Luc 4  : 2 Jeûne initié par le Saint-Esprit

★ Preuves indirectes : 


★ Jean 4 : 8 (les disciples étaient allés acheter des vivres après la fatigue), 
1 :les disciples le pressaient pour manger. Lire Jean 4 : 31 à 38


★ Matthieu 12 : 1 à 3

★ Matthieu 9 : 14 Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas
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Les disciples de Jésus jeûnent  

Actes 2 : 


Actes 13 : 3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent 
partir.


Actes 14 : 23 Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils 
les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.


Mon expérience personnelle - vaincre l’incrédulité et les forteresses dans nos pensées.


 

Les femmes du lieu secret Mars 2021 2



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES (Exercices à faire ensemble) 

1. Raisons principales pour ces 4 jours de jeûne (9, 16, 23 et 30 mars 2021)


a. Communion avec le Saint-Esprit : recevoir la révélation de l’amour de Dieu et le 
manifester autour de nous


b. Sobriété (Luc 21 : 34 ; 1 Pierre 4 : 7)


c. Soumettre notre corps à la gouverne de notre esprit (vaincre l’incrédulité pour faire 
naître un projet ou manifester les biens que Dieu nous a déjà donnés)


2. Planification concrète de mon temps de jeûne


a. Type de jeûne (Choisis ton type de jeûne)


b. Planification des repas  


a. Suis-je en mesure de préparer les repas de la famille d’avance ? 

b. Est-ce que je peux préparer mes repas de fin de jeûne d’avance ?


c. Mes activités spirituelles 


a. Quand vais-je lire la Bible ? Adorer ? Prier ?

b. Avec qui je veux m’associer pour prier ?


3. Comment jeûner avec sagesse 


a. Se mettre à l’écart : est-ce possible pour moi de prendre un jour de congés au 
travail ?


b. Comment gérer les enfants, le mari, les collègues ?


c. Comment partager mon pain avec celui qui a faim ?  (Donner mes repas « sautés » 
à quelqu’un ? Donner l’équivalent en $ à un organisme ? )


d. Est-ce que je veux jeûner en plus des autres jeûnes que j’ai avec d’autres groupes ?


e. Quelles sont les sources de distraction dont je veux faire taire ?


  BON TEMPS DE PRIÈRE À TOUTES  
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MARDI le 9 mars 2021 (À partir de la parabole du fils prodigue) 

★ Temps de méditation quotidienne : 


★ Suivre ton plan de méditation habituel


★ Si tu n’as pas de plan, lis  Luc 15 : 11- 32 ; 1 Jean 3 : 1 - 3 ; 1 Jean 4 : 7 - 21 


★ Sujets de prière personnels


★ Remercie Dieu pour son amour inconditionnel pour l’humanité entière et pour toi. 
Prends le temps de lui dire merci. Tu peux écrire un texte (poème) dans ton carnet 
de prière ou composer un chant. Juste lui dire merci


★ Sois à l’écoute dans la journée, pose des questions à Dieu : Papa, comment puis-je 
manifester cet amour inconditionnel autour de moi (à mon mari, mon fils, ma fille, 
cet enfant, ce collègue) ? Écris les passages bibliques dont tu te rappelles ou des 
actions que ton coeur te suggère


★ Prie pour une famille chrétienne qui vit des défis avec un ou plusieurs de leurs enfants 
(rébellion, crise d’adolescence, manque d’intérêt pour les choses de Dieu). Prie afin que les 
parents démontrent cet amour inconditionnel à ces enfants (comme le montrent les 
témoignages dans ces trois vidéos)
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https://www.youtube.com/watch?v=3J3jb2wiQRk
https://www.youtube.com/watch?v=sIfS2S_dP6M
https://www.youtube.com/watch?v=yLaIOWEowyY


MARDI le 16 mars 2021 (À partir de la parabole du semeur) 

★ Temps de méditation quotidienne : 


★ Suivre ton plan de méditation habituel


★ Si tu n’as pas de plan, lis  Matthieu 13 : 1-23 ; Luc 8 : 4-21 ; Marc 4 : 1 - 20


★ Médite encore et encore cette parabole (Jésus semble dire qu’on ne peut comprend 
les autres paraboles du Royaume si on ne comprend pas celle-ci)


'Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous 
toutes les paraboles? ' 

Marc 4:13  https://my.bible.com/bible/93/MRK.4.13  

'Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là : « Vous ne comprenez pas l’histoire du semeur ? Alors, 
comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du Royaume ? ' 

Bonne Nouvelle selon Marc 4:13  https://my.bible.com/bible/133/MRK.4.13  

★ Applications pratiques


★ Choisis un domaine dans ta vie (ta santé, ta vie de couple, ta vie de prière etc.) 


★ Quelle parole, promesse ou instruction as-tu reçu en lien avec ce domaine (verset 
biblique par exemple) ? 


★ Quelles sont les systèmes de pensées, les soucis, les convoitises qui empêchent 
cette parole d’atterrir dans ton coeur


★ Sujets de prière personnels 


★ Écris cette promesse ou ce verset et relis-le à haute voix pour que tu l’entendes


★ Remercie Dieu pour sa promesse et sa fidélité


★ Prie pour un ami, proche, collègue qui a reçu la parole avec joie mais qui a abandonné à 
cause de la persécution et la tribulation


★ Prie pour les frères et soeurs en Christ afin que nous apprenions à gérer les soucis, la 
séduction des richesses et tout ce qui rend la parole infructueuse 
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https://my.bible.com/bible/93/MRK.4.13
https://my.bible.com/bible/133/MRK.4.13


MARDI le 23 mars 2021 (À partir de la parabole de la maison bâtie sur le roc) 

★ Temps de méditation quotidienne : 


★ Suivre ton plan de méditation habituel


★ Si tu n’as pas de plan, lis Luc 6 : 46 - 49 ; Matthieu 7 : 24 - 27


★ Sujets de prière personnels


★ Comment améliorer ma lecture de la Bible ? Prie et demande au Saint-Esprit de te 
donner des idées


★ Demande à une autre femme du groupe des astuces concrètes. Partage tes astuces 
avec les autres lors du temps de partage ou dans un groupe-classe


★ Les vents, la pluie et les inondations 


★ Qu’est-ce qui te perturbe présentement et qui est comparable aux vents, à la pluie 
et aux inondations ? (Ça peut être un événement heureux )


★ Rappelle-toi de proclamer les promesses de Dieu et surtout d’y croire ; lis le 
Psaume 32 : 5 - 8 


★ Cherche la sagesse ou le soutien d’une soeur qui est déjà passée par là 


★ Les projets de Dieu 


★ Quel projet as-tu à coeur de réaliser (orphelinat etc…)


★ Quel est le prochain pas pour avancer 


★ Prie pour les frères et soeurs en Christ qui manquent de courage, d’organisation ou 
de planification et qui font retarder des projets de Dieu.  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MARDI le 30 mars 2021 (À partir de la parabole de la parabole des dix vierges et sujets 
libres) 

★ Temps de méditation quotidienne : 


★ Suivre ton plan de méditation habituel


★ Si tu n’as pas de plan, lis Matthieu 25 : 1-13  ; Proverbes 2, 8 et 9


★ Applications pratiques


★ Choisis un domaine dans ta vie (ta santé, ta vie de couple, ta vie de prière etc.) ou 
tu as besoin de sagesse 


★ Où trouver cette sagesse ? (Bible, un livre, une soeur en Christ)


★  Sujets de prière  


★ Prie pour les autorités des maires, des gouvernements, des églises (pour la 
sagesse)


★ Prie pour que les pères, les maris aient de la sagesse


★ Sujets libres et actions de grâce


★ Prie pour tout sujet que tu as à coeur 


★ Prends le temps de remercier Dieu pour ces 4 mardis de jeûne et prière. 


                                  BON TEMPS DE PRIÈRE !
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