
Centre Evangélique 
Rue des Ponches 04100 – Manosque 

 

Résumé de l'étude du 13 novembre 2018 
 

Thème: Jeûner et prier pour l'unité. 
Lecture: Esdras 8:1,15,21-23 

 

◊ Résumé : - hier, le jeûne et la prière pour retrouver la vision, développer une bonne vision 
spirituelle. 
  - vision = vue sur l’invisible : 
   ▫ une meilleure vision de Dieu, sa personne, gloire. 
   ▫ une meilleure écoute de sa voix ( nous permet de nous aligner sur la 
fréquence divine, développer notre oreille spirituelle, accroitre notre sensibilité à la voix de Dieu). 
   ▫ une meilleure compréhension du monde spi, réalités spi. 
   ▫ (re)trouver des forces surnaturelles, divines. 

 
 
"Il les rassembla près du fleuve". Pour moi, quelle belle image. 
 - Pas évident de rassembler, ça peut prendre du temps. 
 - Toujours plus facile de diviser que de rassembler, 
 - Toujours plus facile de démolir que de construire. 
 - Ramener au fleuve (l’Esprit), la source, fondements, anciens sentiers. 
 
Rassembler, mais pas seulement des rétrogrades, déportés, captifs qui reviennent. 
Rassembler c'est être ensemble. Déjà que ceux qui sont là soient un. 
 - Le jour de la Pentecôte, ils étaient "tous ensemble dans le même lieu" 
 - On peut être tous dans le même lieu, mais pas un, pas ensemble. 
 - Un même cœur, âme, pensée, sentiment, comme un seul homme 
 -"La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme." 
 
Sans unité : 
 - On passera à côté de ce que Dieu veut pour nous. 
 - On passe à côté du sens profond de l’église. 
 - On sera faible, vulnérable, inefficace … parce que l’Esprit est attristé, il ne peut pas donner 
la pleine mesure de ce qu’Il est. 
 
L'unité, c'est la nature de Dieu, au même titre que l'Amour, la Grâce, la Sainteté … 
 - Sans la nature de Dieu, on n’est rien, on ne fait rien, on ne va nulle part. 
 - Si on n’est pas ensemble ,"un", on n’arrivera pas à destination. 
 
La destination c'est quoi ? Dans le contexte, c'est l'époque de la reconstruction, le retour de 
captivité. 
 - Ils transportent un précieux trésor pour la maison de Dieu à Jérusalem. 
 - Ils ont un appel, une vocation, une œuvre à accomplir. 
 - Il faut continuer à reconstruire la maison de Dieu, c'est la vision. 
 - Pour nous aujourd'hui, la mission, l'appel, la vocation est de construire l’église. 
 - l'Eglise c'est la vision de Dieu, la passion de Jésus, la raison de la présence de l’Esprit. 
 - l'Eglise est un pur miracle, la volonté de Dieu. 
 
 
v23 :"c’est pour cela que nous avons jeûné" 
Esdras a réalisé l’enjeu spirituel, d’où la nécessité de se rassembler et de jeûner 
 - C'est une mesure spirituelle pour un enjeu spirituel de taille, d’importance. 



 - Ce sera un long voyage, une grande aventure, une sacrée entreprise 
 - L'ennemi ne veut pas qu’ils arrivent à destination. 
 - L'opposition, les ennemis sur le chemin, les voleurs qui cherchent à dérober. 
 - Il sait que l’ennemi va chercher à détourner, égarer, diviser … faire dérailler. 
Le jeûne et la prière permettent de rester sur les rails, garder le cap, ne pas se laisser distraire 
Le jeûne et la prière permettent de se recentrer sur l’essentiel. 
 - Esdras sait qu’on ne fait pas du divin avec de l’humain. 
 - Il sait qu’on ne fait pas l’œuvre de Dieu sans Dieu. 
 - C’est pour ça qu’il n’a pas voulu de l’escorte du roi. 
 - Il n’a pas voulu d’appui humain pour cette œuvre. Pas de compromis. 
 - Les appuis humains sont la cause de chutes (Ex : Asa). 
 La seule chose qui va faire la différence, c'est la main de Dieu ,son action. 
 v22 :"la bonne main de Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent" J’ai besoin de 
l’action de Dieu ! IL fait la différence. 
 - C’est la main de Dieu qui pourvoie, donne, fortifie, équipe, protège … 
 - La main de Dieu a touché Daniel pour lui redonner des forces. 
 - La main de Dieu qui a fait la différence : 
  nous permet d’entrer dans notre vocation, notre appel 
  nous garde, protège, tient debout, nous permet d’arriver à destination 
  nous permet de faire SON œuvre (ni par force ni par puissance) 
 
Rassembler pour jeûner mais aussi jeûner pour rassembler 
 - Le jeûne et la prière doivent aussi nous redonner la vision du corps, de ce mot "ensemble", 
- 
 - Dans les différents types de jeûnes qui sont présentés dans la Bible: 
  - Un dénominateur commun : l'humilité, humilier son âme 
  - Pas de mortification, pas un châtiment mais s’abaisser. 
  - Humilité, s’humilier, (l'humus, c'est le sol). Descendre, s’abaisser. 
  - Le caractère de Jésus : doux et humble, s’abaisser. 
  - Le vrai jeûne contient toujours la notion d’abaissement. 
  - Le vrai jeûne et prière nous abaisse, nous remet tous au même niveau (sol) 
 
L’unité des membres du corps de Christ ne se fait que par le bas. 
 
 


