
Jeûne fédéral 2020 
 
En ce jour du Jeûne fédéral 2020 nous voulons nous encourager les uns les autres à prier 
Dieu, notre Père, pour notre peuple et notre pays. 
 
Voici un suivi possible, par le biais des différents secteurs de notre société. 
 

I. Rappelons à Dieu Sa promesse : 
 
Si Je ferme les cieux et qu’il n’y ait pas de pluie,  
et si Je commande à la sauterelle de dévorer la terre,  
et si J’envoie la peste parmi mon peuple, 
et que mon peuple, qui est appelé de mon nom,  
s’humilie, et prie, et cherche ma face,  
et revienne de ses mauvaises voies,  
moi aussi J’écouterai des cieux,  
et Je pardonnerai leur péché,  
et Je guérirai leur pays. 2 Chroniques 7.13-14 
 
 

II. Louons Dieu, notre Créateur, notre Dieu et Père… 

 
Proclamons Son nom, Son amour, Sa grâce, Sa sagesse, Sa puissance… 
 
 

III. Secteurs de notre société 
 

1. Famille (mariage, éducation des enfants) 
 
Enseigne-moi (nous) à faire Ta volonté ! Car Tu es mon (notre) Dieu.  
Que Ton bon Esprit me (nous) conduise sur la voie droite ! Psaume 143.10 
 
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
impudiques. Hébreux 13.4 
 
Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, 
Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse,  
et si tu inclines ton cœur à l’intelligence ; 
Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, 
Si tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un trésor, 
Alors tu comprendras la crainte de l’Eternel,  
et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbes 2.1-5 
 
Repentons-nous…  

- pour les divorces, 
- pour les avortements, 
- pour les abus (paroles, attitudes, etc.) 
- etc. 

 
Prions Dieu notre Père… 

- pour qu’Il se révèle aux familles et soit glorifié dans notre pays, 



- pour que les parents parlent de leur relation avec Dieu (au Père, au Fils et au Saint 
Esprit) à leurs enfants, 

- pour la paix dans les familles, etc. 
 

2. Éducation (enseignement, science, technologie, etc.) 
 
Enseigne-moi (nous) Tes voies, Éternel !  
Je marcherai (nous marcherons) dans Ta fidélité. 
Dispose mon (notre) cœur à la crainte de Ton nom. Psaume 86.11  
 
Enseigne-moi (nous) le bon sens et l’intelligence !  
Car je crois (nous) croyons à Tes commandements. Ps 119.66 
 
Et tout le Psaume 19  
 
Repentons-nous…  

- pour tout ce qui est enseigné et qui est contraire à la Parole de Dieu, à la vision 
biblique de la création, 

- pour l’orgueil humain (qui remet en question Dieu, Sa Parole, etc.) 
- pour les portes ouvertes aux puissances démoniaques, 
- etc. 

 
Prions Dieu notre Père… 

- pour qu’Il se révèle aux enseignants, 
- pour qu’un grand nombre d’enseignants, croyants en Dieu, se lève, 
- pour qu’ils soient capables de transmettre leur amour pour Dieu, leur connaissance 

de Dieu, aux élèves, 
- etc. 

 
 

3. Politique (nos différents gouvernements : communal, cantonal, national) blasphémer. 
 
Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des prières, 
des supplications et des remerciements pour tous les hommes. 
Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions 
mener, à l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, 
notre attachement à Dieu et qui commande le respect. 
Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu’Il approuve. 
Car Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. 1 Timothée 2.1-4 
 
Quel est l’homme qui craint l’Éternel ?  
L’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir. 
Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. 
L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui Le craignent,  
et Son alliance leur donne instruction. Psaume 25.12-14  
 
Repentons-nous…  

- pour l’orgueil humain, le fait de croire qu’on n’a pas besoin de Dieu, 
- pour l’incrédulité qui pousse à faire des choix néfastes pour les personnes, le peuple, 

l’environnement, 
- l’autorisation donnée pour les avortements, les changements d’identité (etc.), 
- etc. 

 
Prions Dieu notre Père… 



- pour qu’Il nous envoie Son Esprit qui nous pousse (ainsi que nos autorités) à la 
repentance, 

- pour que l’Esprit Saint touche le coeur de nos autorités politiques, 
- pour que les injustices et les iniquités (selon la pensée de Dieu) soient mises en 

lumière, 
- etc. 

 
4. Économie (les différents domaines: entreprises, agriculture, industries, finances, etc.) 

 
Matthieu 25.14-30 et 31-46 
 
Repentons-nous…  

- Pour la main mis de mammon sur notre peuple, 
- pour le manque de compréhension, de compassion les uns vis-à-vis des autres 

(gauche – droite / social – économie), 
- pour le désir (du coeur humain) d’avoir toujours plus, 
- etc. 

 
Prions Dieu notre Père… 

- pour qu’Il nous aide à compter sur Lui,  
- pour qu’Il nous aide à être généreux (temps, entraide, nourriture, finances, etc.), 
- pour que les entrepreneurs reçoivent des idées innovantes, respectueuses des 

personnes et de leur environnement, 
- etc. 

 
 

5. Santé 
 
Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l’oreille à ce que je dis, ne perds pas de vue mes 
conseils. Garde-les au fond de ton coeur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, 
et ils assurent la santé du corps. 
Par-dessus tout: Veille soigneusement sur ton coeur, car il est à la source de tout ce qui 
fait ta vie. 
Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises: rejette les propos méchants. 
Regarde les gens bien en face, et que ton regard soit dirigé droit devant toi. 
Prépare ton chemin avant de t’y engager, et emprunte des routes sûres. 
Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Proverbes 4.20-27 
 
Si…. mon peuple, qui est appelé de mon nom, s’humilie, et prie, et cherche ma face, et se 
détourne de ses mauvaises voies, J’écouterai des cieux, Je pardonnerai leur péché, et Je 
guérirai leur pays. 2 Chroniques 7.14 
 
Repentons-nous…  

- le manque d’écoute de Dieu (par rapport à nos choix de vie, notre santé, etc.) 
- pour les choix égoïstes, 
- pour (et avec) ceux qui cherchent la guérison par des biais occultes, 
- etc. 

 
Prions Dieu notre Père… 

- pour qu’Il se révèle tout à nouveau à nous comme (le) notre Créateur et Père, 
- pour qu’Il accorde le discernement, la sagesse, la bienveillance au monde médical, 
- etc. 

 
 
 



 
 

6. Médias, Arts, Sports 
 
Évite(z) les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus 
dans l’impiété,… 2 Timothée 2.16 
 
Chantez (peignez, sculptez, dansez, courez…) en Son honneur… Jouez de tout votre art 
afin de L’acclamer. Psaume 33.3 
 
… l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu en suivant les règles. 2 Timothée 2.5 
 
Repentons-nous…  

- pour le désir de pouvoir exercé par certains médias, 
- pour les mensonges transmis, 
- pour le fait d’élever (parfois) la création au-dessus du Créateur, 
- pour les dopages, 
- etc. 

 
Prions Dieu notre Père… 

- pour qu’Il nous inspire une saine et sainte crainte devant Sa grandeur, Sa sainteté, 
Son amour, Sa bonté, 

- pour qu’Il nous révèle en vue de quoi Il nous a créés, 
- etc. 

 
7. Justice et police, armée 

 
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
œuvre. 2 Timothée 3.16 
 
Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu  n’auras point égard à l’apparence des personnes et 
tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et 
corrompent les paroles des justes. Deutéronome 16.19 
 
Repentons-nous…  

- parce que souvent nous nous laissons (ainsi que les juges, la police et l’armée)  
diriger par nos raisonnements, nos sentiments au lieu de nous mettre à l’écoute de 
Dieu, 

- etc. 
 
Prions Dieu notre Père… 

- pour qu’Il renouvelle notre regard sur Lui et sur Sa Parole, 
- nous réalisions que Son trône est fondé sur la justice et l’équité, 
- pour qu’Il nous accorde des hommes et des femmes qui Le craignent, L’aiment et Le 

servent, 
- pour qu’Il nous accorde des hommes et des femmes qui aiment notre peuple et pays. 

 
 
 
Meya Corthay, 
Echichens, le 1e septembre 2020 


