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Jeûne national de Pourim: mercredi 16 mars 2022 

 

Un jeûne national de Pourim doit être proclamé par un discours prophétique adressé à nous 

dans les Grisons. D'après ce que nous avons compris, il doit être organisé indépendamment 

de toute autre activité de prière.  

 

Explications:  

▪ Chacun doit jeûner et prier individuellement ou en petits groupes. 

▪ Chacun doit jeûner comme il le peut. Les juifs jeûnent un jour avant Pourim. C'est le 

mercredi 16 mars 2022. De 5h06 du matin à 19h09, on ne mange ni ne boit. Celui qui 

ne peut pas le faire doit jeûner selon ses possibilités, dont il peut rendre compte devant 

son Père céleste. 

▪ Esther avait besoin de courage pour se présenter devant le roi. Elle s'est préparée en 

jeûnant et en priant. Elle s'est examinée elle-même, a constaté ses points forts et ses 

points faibles. Elle a pris la décision suivante : "Si je meurs, je mourrai" (Esther 4,16). 

Lisez au préalable, si possible, l'ensemble du livre d'Esther. Il ne s'agit pas d'un 

exercice religieux, mais nous voulons venir devant le Roi des rois, le Dieu saint 

d'Israël. Esaïe 58 nous parle du jeûne correct.  

 
De quoi s'agit-il dans le jeûne: 
 

1. Des sentiments de honte? 

Nous avons été rendus attentifs au fait que nous, les Suisses, avons tendance à dire : 

"Excuse-moi, je suis chrétien"! Il nous manque souvent le courage d'assumer nos 

convictions religieuses. Nous ne voulons pas nous faire remarquer, nous ne voulons 

pas choquer, nous ne voulons pas sortir du rang. Nous avons tendance à nous adapter 

dans nos paroles, notre comportement et notre langage. 

Le jeûne, la louange et l'adoration doivent remplir notre intérieur de joie, de sorte que 

le sentiment de honte puisse être abordé et surmonté! 

 

2. Membre ou membre du corps de Jésus? 

Il existe des églises et des églises libres qui sont acceptées dans la société. C'est 

pourquoi il arrive que nous soyons en premier lieu membre de l'une ou l'autre église et 

en second lieu membre du corps de Jésus. 

Le jeûne doit permettre d'aborder et de surmonter cette attitude! Nous sommes  

en premier lieu, membre du corps de Jésus, puis membre obligatoire d'un groupe 

local/d'une paroisse/d'une église. 

 

3. Copain ou trois fois Saint Dieu? 

En Jésus-Christ, Dieu est devenu notre frère, notre ami, notre aide et notre ami. Il s'est 

penché sur les abîmes les plus profonds de l'existence humaine. Cela ne fait aucun 
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doute. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est un Dieu trois fois saint, un feu 

dévorant. Celui qui s'approche de lui de manière inconvenante doit s'attendre à la mort.   

L'exemple de l'arche d'alliance transportée sur un char tiré par des bœufs en est la  

preuve (2 Samuel, ch. 6). Ussa meurt parce qu'il a touché l'arche (v.7). On ne se moque 

pas de Dieu! Par le jeûne, nous voulons entrer dans une attitude de respect envers Dieu!  

 

4. Israël en premier? 

Pourim rappelle l'histoire d'Esther. Déjà à l'époque, le jour de l'extermination (Shoa) 

avait été décidé par tirage au sort (Pourim). Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu vit 

dans l'insécurité et nombreux sont ceux, y compris chez nous en Suisse, qui souhaitent 

qu'Israël soit rayé de la carte du monde. Priez et jeûnez pour Israël! Priez pour le 

président de la Confédération afin qu'il reçoive la sagesse de savoir comment la Suisse 

peut se tenir aux côtés d'Israël. Selon Exode 4,22, Israël est le fils premier-né de Dieu. 

Le Père assigne au premier-né sa place à table et à tous les autres ensuite.  

Par le jeûne, nous voulons entrer dans la bonne attitude envers Israël et lui donner la 

première place! 

 

5. Marie ou Marthe? 

Marthe était très occupée, tout comme nous, les Suisses! Il est important pour nous que 

tout soit propre et ordonné, il n'y a rien à redire à cela. Mais nous devons nous efforcer 

de passer du temps aux pieds de Jésus, afin d'en profiter, de le savourer et d'intérioriser 

son discours. 

Par le jeûne, nous voulons entrer dans cette attitude! Apprends ce que cela signifie,  

s'asseoir aux pieds de Jésus. 

 

6. Par le pardon vers la maturité spirituelle! 

Dans notre vie, il y a toujours des situations où nous avons de mauvaises pensées 

envers notre entourage (blessure, sentiment d'infériorité, orgueil) et où nous n'avons 

pas encore pu leur pardonner. Cela bloque le processus de maturation spirituelle. Dans 

la prière "Notre Père" (Luc 10.40), nous prions : Pardonne-nous nos péchés, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Par le jeûne, nous voulons reconnaître que nous pouvons/devons nous aussi pardonner, 

comme nous avons été pardonnés. C'est cela qui nous rend libres. 

 

7. Tolérance ou amour fraternel? 

Derrière l'amour fraternel se cache une autre attitude fondamentale que celle de la 

tolérance. L'amour fraternel prie et agit pour que le frère, la sœur s'en sorte, pour que 

les frères et sœurs soient aidés, encouragés et trouvent le bon chemin. La tolérance 

accepte, s'il le faut, les actions du prochain, et s'il le faut, l'incompréhension et les 

grincements de dents ou l'indifférence. 

Par le jeûne, nous voulons prier pour nos frères et sœurs, apprendre à les aimer, 

apprendre à les servir. Nous refusons l'indifférence. 


