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famille, pour notre nation. Parfois nous sommes convoqués pour
un jeûne collectif, pour chercher Dieu ensemble.

Références : Joël 2 : 12-17
But : Voir l’importance du jeûne et son objectif.
Résumé : Avant, le jeûne était considéré comme une pratique
normale, l’habitude d’être inconfortable. Son bénéfice est
souvent pour plus tard, il est volontaire, par amour pour Lui. C’est
une arme puissante qui permet l’accomplissement des
promesses.
Ésaïe 58 : 6-7; Jacques 4 : 10; 1 Pierre 5 : 6

Questions :
1. Quelle est notre disposition du cœur pour le jeûne?
2. Pourquoi il y a des souffrances dans ce temps-là?
3. Comment voyons-nous l’humilité? 1 Pierre 5 : 6
Prière : Seigneur, merci pour les promesses, nous voulons
disposer notre corps, notre cœur au jeûne. Nous croyons pour
plus grand que la nourriture physique. Que nous soyons rassasiés
de ce que Toi tu donnes comme nourriture. Aides-nous à jeûner,
révèle-nous ce qui nous échappe et que nous acceptions d’être
privé de la terre pour plus de ciel. Amen!

L’humilité n’est pas d’être abaissé mais de chercher le cœur de
Dieu, être rassasié de ce qu’il nous révèle. Nous disposons notre
cœur à sa voix, démontrant que le ciel est important plus que la
terre.
C’est vrai qu’il y a les contraintes, notre caractère exposé, des
forteresses mises à jour, mais le Saint-Esprit peut transformer cela
en opportunité pour lui.
Nous sommes dans ces temps de soif pour autre chose, la Parole
est le Pain de Vie. Il y a une place pour nourrir le corps et aussi
parfois, le jeûne, nous sert à combler des besoins intérieurs que
seul Dieu peut combler. Le jeûne et la Parole deviennent la vraie
nourriture. Amos 8 : 11.
Conclusion : Le Seigneur veut envoyer des temps de
rafraîchissements, nous dédommager pour les âmes perdues,
pour le Québec, pour les promesses pour notre vie, pour notre
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