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Nous sommes ses témoins
Le jeûne est un exercice spirituel qui est pratiqué depuis des temps.  

Un des premiers cas de jeûne que les Écritures nous montrent est celui 
de Moïse, il l’a fait durant quarante jours consécutifs, et on voit aussi 
qu’il a été pratiqué par tous les protagonistes de l’histoire biblique. Dans 
chacune des occasions le jeûne a eu comme objectif de se rapprocher de 
Dieu, de méditation en guise de trouver la révélation et de repentance. 

Lorsque nous voyons les évènements qui ont eu lieu avant chaque 
jeûne, nous notons que ce sont des situations qui requièrent d’une 
intervention divine. L’église est appelée à intervenir à travers le jeûne et 
la prière dans la recherche de changements spirituels, congrégationnels, 
de la ville et de la nation. 

Pour chaque génération, le Seigneur a établi deux temps, un 
appelé le chronos et l’autre appelé Kairos, dans lesquels sont définis 
les évènements que chaque génération devra vivre.  Dans les chronos 
sont définis les évènements, ceux-ci peuvent être compris dans la 
révélation des temps que le prophète Daniel a eu, des empires et des 
gouverneurs qui ont fait et ferons partie de l’histoire. Ces évènements 
sont impossibles à changer malgré les prières ou les jeûnes. 

Dans le temps Kairos nous retrouvons les faits et objectifs que Dieu 
a préparés pour que les croyants en bénéficient. C’est pour cette raison 
que le Seigneur Jésus nous a enseigné que dans la prière nous devons 
prier en sollicitant son royaume et sa volonté, car le royaume peut 
être dans une famille, dans une congrégation, dans une ville ou dans 
une nation. Tout cela, sans qu’il ne soit nécessairement dans différentes 
familles, congrégations, villes ou nations.
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Selon ce qui est mentionné auparavant, nous comprenons ce qu’est 
un Kairos de Dieu et que le jeûne a comme objectif que nous cherchions 
ces Kairos, étant donné que dans le chronos il y aura de la famine, des 
maladies, des crises écologiques, des crises familiales, des guerres, des 
affaiblissements spirituels, mais le Kairos de Dieu a la provision pour 
chacun de ses évènements de sorte que nous, les croyants, puissions 
expérimenter que malgré le fait que nous passons par la vallée de l’ombre 
et de la mort, il y aura en tout temps un soutient divin pour ceux qui 
ont confiance en Lui. 

Dans Ésaïe 44:6-8 nous lisons:

6 Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son rédempteur, L’Éternel des 
armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n’y a point de 
Dieu. 7 Qui a, comme moi, fait des prédictions (Qu’il le déclare et me le 
prouve!), Depuis que j’ai fondé le peuple ancien? Qu’ils annoncent l’avenir 
et ce qui doit arriver! 8 N’ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l’ai-je 
pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un 
autre Dieu que moi? Il n’y a pas d’autre rocher, je n’en connais point.

Ici le prophète annonce la génération que le Seigneur Jésus a dit 
dans le livre des Actes 1:7-8, que l’église allait être témoin envers le 
monde et une guerrière contre les ténèbres. Nous, l’église, sommes 
la génération d’une armée mondiale qui fait connaître en tout lieu la 
sagesse multiforme de Dieu pour que tous puissent savoir qu’Il est Dieu 



Feu dans l’autel | Page 3

L’appel de l’Église du Christ
Dans 1 Corinthiens 4:9, l’apôtre Paul dit:

9 Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, 
des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en 
spectacle au monde, aux anges et aux hommes.

Le Seigneur a décidé d’intervenir dans le monde, en le faisant à 
travers son église.   Selon Éphésiens 1:22-23: principauté, systèmes 
économiques, systèmes sociaux, systèmes éducatifs, etc. opèrent dans 
un temps chronos sous des programmes établis par les hommes, mais 
l’église est appelée à intercéder pour attirer le Royaume des cieux et 
la volonté de notre Père Céleste, de sorte que les temps Kairos qu’Il a 
réservés pour son église, nous soient donnés. 

Nous sommes dans l’aréna du spectacle et aussi les anges de royaume 
des cieux s’attendent de la levée et de la bataille de l’église. 

Lisons ce que nous dit 1 Pierre 1:12

12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, 
qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint Esprit envoyé 
du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.

Il a aussi été déterminé par le Seigneur que ce soit l’Église qui 
annonce au monde des ténèbres ses décrets et sa sagesse pour les temps 
présents.

Éphésiens 3:10 nous dit:

 10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu,
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Dans Éphésiens 1:20-23 l’apôtre Paul déclare:

20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes,21 au-dessus de toute domination, 
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui 
se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans 
le siècle à venir.22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef 
suprême à l’Église,23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit 
tout en tous.

La performance de l’Église est de prendre la gouvernance des 
ténèbres.

Selon cette vérité, l’église est appelée à exercer l’autorité de notre 
Seigneur Jésus-Christ en affectant les plans des ténèbres qui seront 
toujours de tuer, voler et détruire. En exerçant l’autorité du Christ à 
travers le jeûne et la prière nous allons voir des changements dans les 
choses qui arrivent et qu’on considère normales, mais qui ne font que 
détruire l’homme. Alors, nous sommes dans une position de combat, 
car il est déterminé que les ténèbres sont sous l’autorité du Christ et les 
ténèbres savent que nous sommes le peuple destiné à établir le Royaume 
des cieux, que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre et les 
seuls désignés par le Christ pour que la justice du salut se manifeste et 
plusieurs soient sauvés. 

Le Seigneur a décrété que le salut, la guérison, la délivrance, la 
miséricorde et la rédemption seront manifestés à travers l’Église. C’est 
pour cela que le Saint-Esprit dit que nous sommes en spectacle aux 
hommes, car Il nous utilisera pour faire connaître ses miséricordes à 
l’humanité.
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Convocation divine
Durant les jours du prophète Joël, la nation d’Israël faisait face à 

plusieurs crises et ses gouverneurs avaient mis en place des programmes 
pour améliorer la situation qu’ils vivaient. Ceux-ci ont apporté un certain 
soulagement, mais ne produisaient pas des changements substantiels 
qui pourraient donner paix à la nation. Le Saint Esprit utilise Joël pour 
leur donner un plan qui amèneraient des changements non seulement 
de solutions immédiates, mais aussi à long terme, étant donné que tout 
plan divin a comme objectif de bénir plusieurs générations.

Voyons ce que nous dit Joël 2:15-20: 

15 Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle!16 Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les 
vieillards, Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle! Que 
l’époux sorte de sa demeure, Et l’épouse de sa chambre!

Le programme divin implique toute une société et n’est pas comme 
les programmes des hommes qui cherchent seulement à avoir des 
bénéficiaires sans aucune participation de celui qui est dans le besoin.  
Alors, la première action pour la restauration d’une famille, d’une 
congrégation et d’une nation, est la participation de tous.  Les parents 
doivent impliquer leurs enfants dans le projet pour créer des solutions.  
Dans ce cas-ci le Seigneur leur a dit, publiez un jeûne, et on va en parler 
plus loin. 

17 Qu’entre le portique et l’autel Pleurent les sacrificateurs, Serviteurs de 
l’Éternel, Et qu’ils disent: Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton 
héritage à l’opprobre, Aux railleries des nations! Pourquoi dirait-on parmi 
les peuples: Où est leur Dieu?
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Dieu établit la convocation sur la base de l’autorité et le Seigneur 
affronte par ordre à qui cela leur a été donné: ministres, pères, mères et 
enfants; dans ce cas, la première exhortation est envers les ministres, car 
ils sont responsables d’amener la parole et le réveil spirituel pour guider 
le peuple à avoir la conviction et la communion de qui véritablement 
est le Dieu vivant.

18 L’Éternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son 
peuple.19 L’Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai 
du blé, Du moût et de l’huile, Et vous en serez rassasiés; Et je ne vous 
livrerai plus à l’opprobre parmi les nations.20 J’éloignerai de vous l’ennemi 
du nord, Je le chasserai vers une terre aride et déserte, Son avant-garde 
dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer occidentale; Et son 
infection se répandra, Sa puanteur s’élèvera dans les airs, Parce qu’il a fait 
de grandes choses.

Un état de crise ne peut se définir uniquement par le manque du 
bien économique, mais par les différences qui détruisent le foyer, la 
relation avec les enfants ou maladies continues quand le Seigneur est 
notre guérisseur, délivreur et sauveur.  Tout ce qui n’est pas enligné à 
la vérité de qui est le Seigneur, nous devons le citer comme un état 
critique. 

Lorsque nous, les croyants, reconnaissons nos erreurs, en assumant 
notre responsabilité pour les décisions et les déterminations qui nous 
ont mené à un état de crise et nous nous humilions devant Dieu, la 
réponse du Seigneur est automatique. Son désir n’est point la ruine ni 
la destruction de personne, bien au contraire, c’est le bien-être de son 
peuple.  Donc, Joël décrit par le Saint Esprit ce que Dieu fait lorsque ses 
enfants obéissent à la convocation de Le chercher de tout cœur.
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Le véritable jeûne
Dans Ésaïe 58:2-9 on nous décrit les caractéristiques d’un jeûne 

correct. Apprenons ces principes:

2 Tous les jours ils me cherchent, Ils veulent connaître mes voies; Comme 
une nation qui aurait pratiqué la justice Et n’aurait pas abandonné la loi 
de son Dieu, Ils me demandent des arrêts de justice, Ils désirent l’approche 
de Dieu. 

Ésaïe fait voir au peuple que l’absence de réponse du Seigneur 
à leurs pétitions est parce que malgré qu’ils jeûnaient, ils le faisaient 
incorrectement. Il est possible que leurs jeûnes aient été dirigés par 
des prières prises dans les Écritures ou des écrits d’autrui, mais sans la 
véritable conscience de comment chercher Dieu.  

3 (…)-Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, Et 
vous traitez durement tous vos mercenaires. 4 Voici, vous jeûnez pour 
disputer et vous quereller, Pour frapper méchamment du poing; Vous ne 
jeûnez pas comme le veut ce jour, Pour que votre voix soit entendue en 
haut. 

Les erreurs que nous devons éviter quand nous jeûnons: être injustes 
envers les autres, avoir de la haine, des rancunes, être envieux et avoir 
des conflits dans nos cœurs. Croire qu’on est supérieur aux autres et 
ne pas reconnaître que nous avons besoin de nous humilier devant le 
Seigneur. 

5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Un jour où l’homme humilie 
son âme? Courber la tête comme un jonc, Et se coucher sur le sac et 
la cendre, Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, Un jour agréable à 
l’Éternel?
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Il est aussi nécessaire de comprendre que le jeûne que le Père 
approuve est de justice et de respect envers les autres. Pour le 
Père, il est très important que comme ses enfants, nous soyons un 
exemple de justice envers ceux qui nous entourent et aussi nous 
devons nous rappeler les paroles que notre Seigneur Jésus a dit dans  
Matthieu 6:16-18 au sujet de jeûner: 

16 Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, 
qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils 
jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.17 Mais 
quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,18 afin de ne pas 
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu 
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  

6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la 
méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, 
Et que l’on rompe toute espèce de joug; 

Quand nous jeûnons l’objectif primordial n’est pas de le faire pour 
nous. Dans la justice divine, s’intéresser aux autres est ce qui produira 
un bien-être personnel. Par conséquent, lorsque nous jeûnons et prions 
nous devons prier pour que le Seigneur délivre les personnes, familles, 
gouvernements et congrégations. Il le fera dans sa justice. 

7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison 
les malheureux sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te 
détourne pas de ton semblable.

Le service aux gens dans le besoin est bien vu par le Père. Parmi 
les choses qu’Il aime, il y a le fait que nous bénissions ceux qui pour 
une raison ou une autre sont dans des conditions misérables. Pendant 
le temps de votre jeûne, je vous demande d’avoir une somme d’argent 
pour aider des personnes dans le besoin qui sera envoyée à des enfants à 
faibles ressources. Cette offrande sera ramassée dimanche lors de la fin 
de notre jeûne.

8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta 
justice marchera devant toi, Et la gloire de l’Éternel t’accompagnera. 9 Alors tu appelleras, 
et l’Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le 
joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux,.
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Le Seigneur a déterminé son bien-être comme résultat pour ceux 
qui jeûnent conformément à la vérité. Remarquons qu’Il ne dit pas que 
nous devons jeûner pour nous-mêmes, mais pour les autres, et comme 
résultat Il nous bénira.

Il est possible que pendant ton temps de jeûne tu sois dans le besoin, 
cependant, ne prie pas pour ta pétition, mais prie pour tous ceux qui 
traversent le même besoin que toi, puisque la promesse est que toute la 
prévision du Seigneur sera sur notre vie. 

Pendant le temps de notre jeûne nous allons suivre le conseil du 
prophète Daniel qui cherchait Dieu trois fois par jour. La suggestion est 
que nous le fassions durant ces temps:  à notre réveil, à midi et le soir.  
Les prières doivent avoir ce que Philippiens 4 :6 nous dit: 

6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu 

Pleine confiance avec certitude et conviction.

(…) des prières et des supplications… 

Il s’agit de présenter clairement au Seigneur ce que nous recherchons, 
en faisant preuve d’empathie à l’égard des cas de douleur, de ruine, de 
tristesse, de condamnation que les autres souffrent.  

  (...) avec des actions de grâces.

Dans chaque prière, célébrons avec gratitude la réponse du Seigneur 
avant même qu’elle arrive, en étant reconnaissant pour son amour, sa 
justice et sa bonté.
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Marchant par la foi
Nous sommes appelés à être une génération de foi. La foi est ce qui 

identifie une église qui marche dans les Kairos de Dieu. L’Écriture dit 
que sans foi il est impossible de lui être agréable, et un des protagonistes 
de l’histoire biblique qui a marché par la foi a été Abraham. Celui-ci a 
eu ces traits remarquables qui l’ont caractérisé dans son cheminement 
avec Dieu.

Dans Romains 4:17-18, 20 nous retrouvons les traits de foi 
qu’Abraham a eu :

1. (…) je t’ai établi père… devant celui auquel il a cru 

Il est important de reconnaître que nous avons été choisis avec 
un appel saint pour servir le Seigneur. Notre choix détermine notre 
position; pour ceux qui avons cru en Christ, on nous a aussi accordé 
le droit d’être assis avec Lui dans les lieux célestes; donc, nous 
jeûnons et prions dans l’autorité que nous avons en Jésus-Christ.

2. (…) qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui 
ne sont point comme si elles étaient. 

Il est important de savoir qu’en Christ il n’y aucune limite, 
puisqu’Il a dit que celui qui croit tout est possible. Ici, on nous dit 
que Dieu donne la vie à ce qui est mort et que les choses qui ne 
sont pas encore arrivées Dieu les appelle comme si elles existaient.  
Pour cela, lorsque nous jeûnons et prions il est nécessaire de parler 
le langage de Dieu, ne pas voir l’impossible et ne pas voir ce qui 
est arrivé, mais déclarer comment Dieu le fait même lorsque les 
possibilités humainement parlant sont minimes.
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3. Espérant contre toute espérance, il crut...

La réalité de notre vie est que nous pouvons avoir une série d’échecs.  
Dû au pêché nous vivons dans un monde imparfait, alors les échecs 
peuvent être une réalité, mais en tant que croyant nous sommes appelés 
à marcher dans l’espérance que celui qui nous a promis de nous donner 
sa victoire dans toute circonstance est fidèle, car nous n’avons pas 
confiance dans notre justice, mais dans l’œuvre de notre Seigneur Jésus-
Christ. 

4. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu… 

Nous sommes tous attaqués par le doute ou l’incrédulité, mais 
Abraham a donné gloire au Seigneur, il était pleinement convaincu qu’il 
était puissant pour accomplir, c’est-à-dire qu’il s’est battu contre tous les 
arguments de sa pensée, en taisant cette voix qui annonce des échecs, 
des impossibilités, des défaites, des pertes, et il s’est fortifié dans la vérité 
éternelle que Dieu est fidèle.
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Comment allons-nous faire?
Nous devons savoir comment les autres ont réussi à accomplir la 

destinée de leur génération ; comment ils ont fait pour posséder la 
victoire et conquérir leurs ennemis; comment ils ont vaincu les crises 
spirituelles et financières; comment ils ont changé le chemin de la 
destruction, de la douleur, du mépris, etc,

2 Chroniques 20:1-4

1Après cela, les fils de Moab et les fils d’Ammon, et avec eux des Maonites, 
marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.2 On vint en informer 
Josaphat, en disant: Une multitude nombreuse s’avance contre toi depuis 
l’autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Thamar, qui 
est En Guédi.3 Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l’Éternel, 
et il publia un jeûne pour tout Juda.4 Juda s’assembla pour invoquer 
l’Éternel, et l’on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l’Éternel.

Dans cette narration nous retrouvons des éléments extrêmement 
importants qui nous montrent comment marcher vers la victoire.

Tout a un objectif
La première chose que nous retrouvons, c’est que des mauvaises 

choses arrivent à de bonnes personnes.  Ceci brise le mensonge « que si 
quelque chose de mauvais arrive c’est parce que quelque chose de mal 
a été faite », pensée qui positionne sous condamnation et non dans le 
statut original qu’en Christ il n’y a aucune condamnation.   (Romain 
8 :1).  Josaphat, un roi juste qui a conduit sa génération vers un réveil 
spirituel, social et économique, a fait face à des difficultés qui ont menacé 
la réforme qu’il faisait. Une menace contre la nation se levait dans des 
moments qui n’étaient pas les plus propices, mais Dieu a permis cette 
difficulté pour emmener Josaphat à la révélation de combien grande est 
sa miséricorde envers ceux qui le craignent et le cherchent.
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Humilions-nous
Deuxièmement, il faut s’approcher de Dieu, la clé est de savoir s’humilier 

devant notre créateur.  Josaphat ne s’est pas présenté en se plaignant ou en 
questionnant Dieu par la situation, mais en reconnaissant ceci : L’Éternel de 
nos pères.  Le pacte qu’il possédait avec Dieu l’a emmené dans sa prière dans 
la direction de l’engagement que Dieu avait établi avec eux, le pacte qu’Il 
avait fait avec Abraham. Ainsi, nous avons un pacte plus grand que celui 
d’Abraham.  Dieu ne l’a pas fait avec un homme, mais avec son fils Jésus-
Christ, qui à travers son sacrifice, son sang, le Père sauverait tout celui qui 
croirait en Lui.  Jésus nous a donné ce pacte pour qu’en son nom, qui est au-
dessus de tout nom, nous puissions nous approcher avec assurance devant 
le Père. De la même façon qu’Il nous a donné le trône de la grâce pour être 
aidés dans le besoin.  Nous avons un pacte, et nous avons la certitude que 
nos prières seront entendues.

En Jeûnant
Troisièmement, il faut jeûner, le roi Josaphat a compris l’importance 

de se priver de choses de la vie quotidienne; il savait que pour mettre 
l’accent et avoir la victoire il avait besoin de priver ses pensées de passe-
temps, fortifier son esprit et nier des aliments à son corps avec le but de 
s’exercer spirituellement.

Pendant le jeûne il est nécessaire de changer la routine, faire un 
agenda pour profiter le maximum de la journée qui est dédiée à Dieu à 
travers le jeûne.  Une des distractions que la plupart des familles ont est 
la télévision et Internet.  Pendant la période du jeûne il sera nécessaire 
ne pas voir la programmation régulière, mais voir des prédications, 
concerts, télévision éducative, films chrétiens ou occuper le temps que 
vous dédiez à la télévision pour avoir des moments en famille dans 
lesquels vous allez pouvoir donner témoignage de la bonté de Dieu dans 
votre vie. Invitez vos enfants à prêcher, chanter ou partager les Écritures.
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Pendant le jeûne établissez des horaires de prière, ils peuvent être 
pendant votre pause au travail ou vos heures de dîner.  Voyez comment 
le Prophète Daniel le faisait, Daniel 6:10: Lorsque Daniel sut que le 
décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour 
il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait 
auparavant. Si cela est possible pour vous de le faire, que les horaires 
soient toujours à la même heure. 

Dépendre de notre Père
Le jeûne est un temps pour affliger l’âme.  Lisons ce que le livre de 

Esdras 8:21-23 nous dit:

21 Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’humiliation devant 
notre Dieu, afin d’implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour 
nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. 22 J’aurais eu honte de 
demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre 
l’ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: La main de notre 
Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa 
colère sont sur tous ceux qui l’abandonnent. 23 C’est à cause de cela que 
nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. 

S’affliger c’est se présenter devant Dieu en disant: je ne peux pas et 
je ne veux pas être dans la situation dans laquelle je me retrouve, j’ai 
besoin de ton aide, ta forteresse, ta direction, ta parole et ton Esprit, car 
je ne veux pas avoir recours à personne ni me soutenir par mes forces au 
milieu de cette situation, etc.

Romains 8:26-27 l’apôtre Paul dit: 

26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui 
sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon 
Dieu qu’il intercède en faveur des saints.
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Soupirer ici représente l’affliction.  Le Saint Esprit nous aide à 
prier avec des soupirs par lesquels nous exprimons les plus intimes 
désirs, besoins et joies directement au cœur de notre Père Céleste.

Dans l’affliction, il est nécessaire de faire savoir à notre âme que 
nous ne sommes pas disposés à vivre dans la situation présente.  De 
plus, il faut la remplir de foi avec les Écritures.  Cet exercice est 
nécessaire pour que ce ne soit pas les sentiments de doute, échecs, 
crainte, etc. qui gouvernent notre espérance, puisque nous jeûnons 
pour Dieu qui est capable de faire l’impossible en faveur de son 
peuple.

Il est nécessaire de nous purifier
Une autre raison pour laquelle nous jeûnons est pour identifier les 

choses ou attitudes que le Seigneur n’aime pas et que sans nous rendre 
compte nous avons adoptées.  Le restaurateur Néhémie savait que pour 
rentrer réellement dans la victoire que Dieu leur avait donnée, il était 
nécessaire d’abandonner tout ce que Dieu avait interdit dans sa Parole.

Néhémie 9:1-2

Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent, 
revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d’un jeûne.  
2 Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant séparés de tous les étrangers, se 
présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères.

Pendant cette période, il est nécessaire que nous, les croyants, 
purifions nos maisons de chicanes et querelles; il est important de 
restaurer la communion avec la parenté; nous devons réviser si les 
Écritures désapprouvent certains objets tels que: jeux vidéo violents, 
littérature (livres, revues, etc), produits d’art folklorique qui promue des 
cultures païennes.
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Daniel 1:8-13:

8 Daniel résolut 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. 
9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. 
10 Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi, qui a 
fixé ce que vous devez manger et boire; car pourquoi verrait-il votre visage 
plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête 
auprès du roi. 11 Alors Daniel dit à l’intendant à qui le chef des eunuques 
avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et 
d’Azaria: 12 Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu’on nous donne 
des légumes à manger et de l’eau à boire; 13 tu regarderas ensuite notre 
visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras 
avec tes serviteurs d’après ce que tu auras vu.

La repentance
La quatrième partie de continuer avec le jeûne est de nous repentir.  

Il ne peut pas avoir de réveil sans repentance; ce type de prière n’est pas 
basé dans le péché personnel uniquement.   C’est une prière de trois 
niveaux.

Lisons Daniel 9:1-4:

1La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel 
était devenu roi du royaume des Chaldéens, 

2 la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il 
devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le 
nombre des années dont l’Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 

3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et 
aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. 

4 Je priai l’Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu 
grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à 
ceux qui t’aiment et qui observent tes commandements!
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Chercher le Seigneur, effectivement, c’est l’exalter à cause de comment 
il s’est manifesté; Daniel rappelle au Seigneur que son courage de solliciter 
son aide n’est pas basé dans le sacrifice de jeûner ni dans la rigueur 
religieuse qu’il possédait, ni dans son éloquence, mais dans les attributs 
qu’Il possède. De la même façon, nous nous approchons au Père dans la 
confiance des attributs de Jésus notre Seigneur, la puissance de son sang, 
de sa résurrection et de la victoire sur le péché et le royaume des ténèbres. 
 
Daniel 9:5-6:

5 Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons été 
méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements 
et de tes ordonnances. 6 Nous n’avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, 
qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le 
peuple du pays.

La repentance que nous devons comprendre c’est l’effet que les 
décisions en relation avec le péché ont devant Dieu: les péchés du 
gouvernement, les péchés des parents, les péchés des ministres et 
leaders spirituels ainsi que les péchés personnels.  Daniel savait que 
les péchés dans ces différents niveaux de la société font que la colère 
du Seigneur vienne sur les nations à cause de l’injustice des hommes, 
qui avec impiété arrêtent la justice de Dieu. Romains 1:18

Les trois niveaux de prière dans lesquels nous allons prier le Seigneur 
sont:

1. Qu’il pardonne les péchés qui se sont fait à niveau gouvernemental (l’acceptation 

de l’union homosexuel, le libertinage des péchés sexuels, enseigner à nos 

enfants le libertinage sexuel, le manque de respect aux parents, etc.) 

2. Qu’il pardonne les péchés des progéniteurs, spécialement ceux des hommes 

quand ils abandonnent leurs enfants, manque d’implication dans l’éducation 

de leurs enfants, etc. 
3. Qu’il pardonne les péchés personnels et il y en a un en commun, 

l’insensibilité que nous avons devant autant de méchanceté que ce que 

quelqu’un a dit: les méchants vont prédominer jusqu’au moment où les justes 

vont décider de se lever.
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Lorsque nous prions de cette façon nous demandons au Seigneur 
qu’il étende sa miséricorde pour le Salut de notre nation.   Méditons 
dans les confessions de foi dans la prière de Daniel

 ¤ A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de 
face,(…) à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables 
envers toi.

 ¤ 9 Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le 
pardon, car nous avons été rebelles envers lui. 

ÿ Nous n’avons pas imploré la faveur de l’Éternel notre Dieu, 
pour nous convertir de nos méchancetés et comprendre ta vérité.

ÿ 16Seigneur, selon toutes tes justices ta colère et ton indignation 
soient détournées… car, à cause de nos péchés et des iniquités de 
nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui 
nous entourent.

ÿ 17Maintenant donc,ô notre Dieu, écoute la prière et la supplication 
de ton serviteur; fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté.

ÿ 18Mon Dieu, prête l’oreille et écoute; ouvre les yeux et regarde 
nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué;

Car ce n’est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos 
supplications, c’est à cause de tes grandes compassions.19 Seigneur, 
écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! agis et ne tarde pas, 
par amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville 
et sur ton peuple.

Ces principes de la prière de Daniel vont nous aider à solliciter 
dans notre jeûne la bénédiction du Seigneur sur la nation, la ville, les 
familles, l’église, etc.
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2 Chroniques 20:20

Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem! Confiez-vous en 
l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous-en ses 
prophètes, et vous réussirez. 

Il est important de comprendre ce principe que le roi Josaphat par le 
Saint Esprit, a établi.  Avoir une foi vivante avec conviction nous donne 
la certitude, mais croire dans les directives de ses ministres nous donne 
la prospérité; ces deux vérités sont les clés qui ouvrent les portes de la 
victoire. 

Chercher la compréhension
Daniel 9:2:

2 La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il 
devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le 
nombre des années dont l’Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.

Pendant le jeûne il est nécessaire que nous lisions les Écritures, en 
lisant nous allons retrouver la sagesse dont nous avons besoin pour faire 
des prières efficaces. Daniel a ouvert les cieux, car quand nous prions 
les Écritures nous déclarons ce que Dieu a déjà déclaré et nous pouvons 
comprendre les temps que l’Omnipotent a déterminé pour nos jours. 

Les livres que nous allons lire pendant ce temps de jeûne «Feu dans 
l’autel» seront les livres de: Daniel, Ésaïe, Évangile de Jean, Romains, 
Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et pour nous remplir de 
foi, lisons les Livres des Rois, Chroniques, et Samuel. Il est nécessaire 
de remplir notre esprit de la Parole de Dieu.
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Nouvelles dimensions
Pendant les jours de jeûne la présence et l’onction du Saint Esprit 

vont t’introduire à de nouvelles dimensions de bénédictions et de grâce; 
Daniel et ses amis ont reçu la faveur divine qui les a rendus aptes pour 
être utiles dans le royaume des cieux et pour créer un impact dans la 
société.

Daniel 1:17-21:

17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l’intelligence 
dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions 
et tous les songes. 18 Au terme fixé par le roi pour qu’on les lui amenât, le 
chef des eunuques les présenta à Nebucadnetsar. 19 Le roi s’entretint avec 
eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s’en trouva aucun comme Daniel, 
Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. 20 
Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur 
lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les 
magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume.  21 Ainsi fut 
Daniel jusqu’à la première année du roi Cyrus.

L’importance de la louange
2 Chroniques 20:27-28

27 Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête 
Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car 
l’Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs 
ennemis. 28 Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de 
l’Éternel, au son des luths, des harpes et des trompettes.

L’exaltation est la célébration qui scelle toute victoire; quand un 
peuple sait louer le Seigneur, il verra comment ses ennemis fuient 
devant sa présence.
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Les bénédictions du jeûne et de la prière

Une des révélations que j’ai trouvée dans le jeûne que Néhémie a 
dirigé a été les personnes clés qu’il a mis entre les lévites pour diriger cet 
évènement qui a transformé la ville de Jérusalem. 

Nous pouvons apprendre de celui-ci que quand nous nous 
approchons de la Grâce nous devons solliciter pour ce que ses lévites 
ont représenté.  Voyons Néhémie 9:4

 4 montèrent sur l’estrade des Lévites

Jesúa (Il va sauver) - salut
Bani (construire) - restauration
Cadmiel (présence de Dieu)
Sebanías, (prospérer)
Serebías, (l’Éternel nous donne sa brillance)
Quenani, (l’Éternel nous a planté, établi)
Hasabnías, (stratagème, astuce de l’Éternel)
Hodías, (majesté de l’Éternel)
Petaías: L’Éternel nous a donné la victoire ou ciel 
ouvert)

Quand on cherche le Seigneur dans le jeûne et la prière nous devons 
être dans l’attente que ces miséricordes vont se manifester et vont venir 
sur nous. Néhémie savait que la victoire sur ses ennemis était dans la 
façon de comment l’Éternel les exalterait puisque nos ennemis seront 
humiliés quand Dieu nous prospère. Avec ces bénédictions le Seigneur 
nous protégera et nous entourera pour que nos ennemis disent comme 
Satan quand il s’est présenté devant le Seigneur pour accuser Job: 1:10 
10 Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as 
béni l’oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Dans le livre 
d’Hébreux 11:6: 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car 
il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent.
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Douze récompenses
Analysons les récompenses pour chercher dans le jeûne le Seigneur 

et sa volonté:
1. 2 Chroniques 20:29 

La terreur de l’Éternel s’empara de tous les royaumes des autres 
pays, lorsqu’ils apprirent que l’Éternel avait combattu contre les 
ennemis d’Israël.
 

2. 2 Chroniques 20:30 
Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna 
du repos de tous côtés.

3. Joël 2:18:
L’Éternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son 
peuple.

4. Joël 2:19
L’Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du 
blé, Du moût et de l’huile, Et vous en serez rassasiés; Et je ne 
vous livrerai plus à l’opprobre parmi les nations. 

5. Joël 2:25
Je vous remplacerai les années Qu’ont dévorées la 
sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam

6. Joël 2:26
Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez 
le nom de l’Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous 
des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 
confusion.

7. Joël 2:27
Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, Que je suis 
l’Éternel, votre Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre, Et 
mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
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8. Ésaïe 58:8-12
8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta guérison 
germera promptement; Ta justice marchera devant toi, Et 
la gloire de l’Éternel t’accompagnera.

9.  Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra; Tu crieras, et il 
dira: Me voici! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes 
menaçants et les discours injurieux, 10  Si tu donnes ta propre 
subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l’âme indigente 

10. (…) Ta lumière se lèvera sur l’obscurité, Et tes ténèbres 
seront comme le midi.. 

11. L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme 
dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes 
membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas.

 
12. Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, Tu relèveras 

des fondements antiques; On t’appellera réparateur des 
brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable. 

Celle-ci est notre récompense, nous avons été élus pour vivre dans 
cette vie abondante en Jésus-Christ.  Gloire à Dieu pour Jésus-Christ.
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Le jeûne et la dîme
Il est intéressant de noter que chaque fois que le peuple a eu besoin 

d’intervention divine et ils ont cherché en jeûne le Seigneur, les croyants 
ont rétabli leur engagement de l’honorer avec leurs biens.  Il n’y a pas 
de véritable réveil ni de victoires perdurables, si le fait de donner n’est 
pas restauré. 

Quand on examine les Écritures nous trouvons que les hommes 
de Dieu qui ont conduit les croyants aux évènements de réveil ont 
mené le peuple pour enlever le péché de l’avarice.   L’Apôtre dit dans 
Colossiens 3:5-6: 5Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, 
l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui 
est une idolâtrie. 6C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 
les fils de la rébellion,

Dans le jeûne que Néhémie a conduit, les lévites qui représentaient 
les neuf bénédictions du réveil ont fait voir qu’il était nécessaire d’avoir 
l’engagement d’honorer le Seigneur avec nos biens.

Lisons Néhémie 10:35-39

35 Nous résolûmes d’apporter chaque année à la maison de l’Éternel les 
prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres;  
36 d’amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le 
service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de 
notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos boeufs 
et de nos brebis; 37 d’apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la 
maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits 
de tous les arbres, du moût et de l’huile; et de livrer la dîme de notre sol 
aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées 
sur les terres que nous cultivons. 38 Le sacrificateur, fils d’Aaron, sera avec 
les Lévites quand ils lèveront la dîme; et les Lévites apporteront la dîme 
de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison 
du trésor. 39 Car les enfants d’Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces 
chambres les offrandes de blé, du moût et d’huile; là sont les ustensiles du 
sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers 
et les chantres. C’est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la 
maison de notre Dieu.
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En comprenant la révélation de cette Écriture nous pouvons 
comprendre l’importance que Dieu accorde à l’honneur de donner la 
dîme et les offrandes.

Cette vérité nous indique l’importance de restaurer notre 
responsabilité de donner la dîme et les offrandes, ce qui fait partie de 
prolonger toute victoire.

À la fin de notre jeûne, si tu as été un croyant dont l’avarice t’a 
gouverné, je te recommande que tu le finisses avec une offrande 
représentative ou une offrande qui excède la dimension dont tu veux 
restaurer ta vie financière.  Demande au Saint Esprit qu’il te dirige avec 
le montant qu’il veut que tu donnes. 

      

Pacte du peuple de garder la loi

Pour tout cela, nous contractâmes une alliance, que nous 
mîmes par écrit; et nos chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs 

y apposèrent leur sceau. Néhémie 9:38.

Byron Quevedo et Xiomara Quevedo Apôtre et Prophétesse
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Nous préparer pour le jeûne
Dans les jours de «Feu dans l’autel», nous allons jeûner partiellement, 

étant donné que tous les jours nous allons pouvoir souper entre 17 
heures et 19 heures (Svp ne commettez pas l’erreur de vouloir manger 
tout ce dont vous n’avez pas mangé pendant la journée.  Si vous le faites, 
vous faites un mal à votre corps.   Privilégiez une alimentation légère, 
sans gras et cuisiné par vous-mêmes.  Ne mangez pas des repas précuits 
qui contiennent des éléments chimiques qui les préservent). 

Durant le jour, il faut boire de l’eau, surtout purifiée (2 à 3 litres, 
pas plus).  Il est convenable de boire des liquides naturels, tels que des 
jus naturels (sans agent de préservation). Tu peux préparer tes jus avec 
des fruits naturels ou congelés et la liquéfier (ne pas ajouter de sucre).

Avant de commencer le jeûne, la consommation de bonbons, gras, 
piquant, condiments, jus non naturels, café, chocolat, collations, etc., 
doit être remplacée par des fruits, des légumes, des aliments avec peu de 
gras et calories, mais nourrissants. 

La fin du jeûne doit aussi être faite de façon progressive, en 
réintroduisant les aliments peu à peu.

Important: ceux qui ont souffert un infarctus récemment ou 
qui souffrent d’insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique; cancer 
avancé; tuberculose avancée; grossesse; mamans qui allaitent ou 
personnes diabétiques, NE doivent pas interrompre leurs traitements ni 
médicaments et peuvent faire le jeûne de Daniel qui consiste à manger 
des fruits et des légumes.
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