
Semaine 
de 

JEÛNE ET PRIÈRE 
du 

25 au 29 
septembre 2017 

 

Ensemble pour Prier ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Joignez-vous à notre semaine de jeûne & prière, 
temps marqué fortement par la communion 
fraternelle pour rencontrer Dieu. Temps de 
ressourcement personnel aussi, temps d’arrêt, 

temps favorable pour vibrer ensemble au 
diapason du cœur de Dieu. Temps encore 
pour rechercher prioritairement Sa volonté 
pour soi et pour la marche de l’église. 
 

Se priver de nourriture pour 
accentuer davantage notre communion 
avec Dieu ne peut qu’aboutir à quelque 
chose de nouveau. La motivation n’est pas 
celle de Lui arracher quoi que ce soit par 
cette mise à part particulière. Empreint du 
chapitre 58 d’Esaïe, sans lequel le jeûne ne 
sert à rien, c’est ré-apprendre plutôt à 
pardonner, à s’humilier, à mieux écouter, à 
confesser ses fautes pour prendre une 
direction meilleure, celle de Sa volonté 
agréable et parfaite. 

Dans cette perspective, nous nous 
pencherons chaque soir sur un sujet de 
prière nous rassemblant autour de la grâce 
de Dieu. La grâce de Dieu, une notion 
semble-t-il usée, épuisée… tant on en a 
entendu parler. Et pourtant ! Vivons-nous 
pleinement de Sa grâce… au point de faire 
grâce, nous aussi ? 

La semaine se conclura comme les 
années précédentes par un temps de louange 
et de communion autour de la Sainte-Cène. 

Ne vous privez surtout pas de venir à 
l’église même si le jeûne vous causait des 
difficultés. L’attitude du cœur prime sur la 
forme de la prière. Votre soif de Dieu reste 
essentielle. Laissez-Le vous rejoindre alors 
que nous nous joindrons ensemble devant Sa 
face pour L’adorer, faire Sa volonté ! 

 
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. (Esaïe 58.6) 
 
Jean-Paul Burkhard et l’équipe pastorale 
 

 

PROGRAMME 
du  

lundi midi 
au  

vendredi soir  
 
 

Prière à l’Eglise 
 
 de  06 h 45 à 07 h 30 

 (sauf lundi) 
 

 de  12 h 00 à 13 h 00 

 de  20 h 00 à 21 h 30 

 

Eglise Evangélique de Réveil  
Rue du Jura 4 Genève 

www.eergeneve.ch 
022.344.83.20 


