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Jeûner Jeûner et prier dans l’adversité :et prier dans l’adversité :

Le chemin de la bénédiction !Le chemin de la bénédiction !

(2Chroniques 20 : 1-30)

RAPPEL :RAPPEL :

▪▪ Premier secours  ou  dernier recours ?Premier secours  ou  dernier recours ?

▪▪ Un jeûne de réaction et d’engagement.Un jeûne de réaction et d’engagement.

▪▪ Pour lâcher prisePour lâcher prise..

▪▪ Un acte de foi.Un acte de foi.

▪▪ Pour chercher Dieu, sa vie, son cœur, ses attributs.Pour chercher Dieu, sa vie, son cœur, ses attributs.

Jeûner et prier dans l’adversité

▪▪ Pour consulter Dieu, ou lui dire ce qu’il doit faire ?Pour consulter Dieu, ou lui dire ce qu’il doit faire ?

→→ l’équilibre de la prière de Josaphat (v6l’équilibre de la prière de Josaphat (v6--12).12).

→→ prier ? Pas un monologue ! prier ? Pas un monologue ! "Soyez attentifs"Soyez attentifs"" (v15).(v15).

→ savoir se taire,→ savoir se taire, retrouver la voix de Dieu (v15retrouver la voix de Dieu (v15--17).17).

▪▪ Pour retrouver la puissance de la louange (v21Pour retrouver la puissance de la louange (v21--22).22).

→→ rien de magique, mais l’expression de ma foi dans SA naturerien de magique, mais l’expression de ma foi dans SA nature

→→ l’Eternel monte au milieu des cris de triomphe (Psaume 47).l’Eternel monte au milieu des cris de triomphe (Psaume 47).
→ → l’Eternel plaça une embuscade contre les ennemis.l’Eternel plaça une embuscade contre les ennemis.

→→ Dieu change le mal en bien.Dieu change le mal en bien.
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▪▪ Pour arriver dans la vallée de Pour arriver dans la vallée de BeracaBeraca (=bénédiction).(=bénédiction).

→→ leurs ennemis sont devenus leur bénédiction (v25).leurs ennemis sont devenus leur bénédiction (v25).
→→ l’Eternel les avait remplis de joie (v27).l’Eternel les avait remplis de joie (v27).

→→ sortir sortir plus plus riche, riche, plus plus grand, grand, plus fortplus fort, , plus béni,plus béni,
plus plus près de Dieu.près de Dieu.

→→ le but de nos le but de nos épreuves!épreuves!


