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JEUNE ET PRIERE SELON JOEL 1 :1-20 ; 2 :1-26 

Une armée d’insectes envahit notre pays 

1. TEMPLE  

- Pas d’offrande de blé, no offrande de vin, ni huile  

- Les prêtres sont en deuil, il n’y a plus d’offrandes pour le Seigneur 

- Il n’y a pas de joie dans le temple 

2. LES CHAMPS  

- Sont dévastés. Joël 1 :10 

- La  terre est plongée dans la tristesse  

- Toutes les récoltes anéanties  

- Pas de joie pour les hommes 

- Les animaux gémissent 

3. JEUNES 

- Ordonner un temps de jeûne. Joël 1 :14 (1 :12) 

- Pendant le jeûne, criez à l’Eternel  

- Ordonner un temps de jeûnes. Joël 2 :15 

4. PRIERE DU PROPHETE  

- Vers toi je crie, Seigneur… 

Joël 1:19-20: C’est vers toi que je crie, ô Éternel! Car le feu a dévoré 

les plaines du désert, Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. 

Les bêtes des champs crient aussi vers toi; Car les torrents sont à sec, 

Et le feu a dévoré les plaines du désert.  

2 Chroniques 30:18-19: quoiqu’ils n’aient pas pratiqué la sainte 

purification! Mais je prie pour eux, en disant: Veuille l’Éternel, qui est 

bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher 

Dieu, l’Éternel, le Dieu de leurs pères,  

 

5. DIEU DONNE LA SOLUTION Joël 2 :12-17a (13-14) 

- maintenant encore, il est temps de revenir au Seigneur le Dieu. Joël 

1:12 

- jeûnez, pleurez  

- il est miséricordieux, compatissant, plein de bonté 

- il changera peut-être d’avis et vous comblera des bénédictions 

- ordonnez un temps de jeûne. Joël 2 :15 
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6. PRETRES Joël 2 :17b  

7. Les prêtres et qu’ils disent : Joël 2 :17b :  

Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, 

Aux railleries des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples: Où 

est leur Dieu? 

8. DIEU REPOND AUX PRIERES Joël 2 :19-26 

2:19: L’Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du 

blé, Du moût et de l’huile, Et vous en serez rassasiés; Et je ne vous 

livrerai plus à l’opprobre parmi les nations. 

AMEN 

2:20 : J’éloignerai de vous l’ennemi du nord, Je le chasserai vers une 

terre aride et déserte, Son avant-garde dans la mer orientale, Son 

arrière-garde dans la mer occidentale; Et son infection se répandra, 

Sa puanteur s’élèvera dans les airs, Parce qu’il a fait de grandes 

choses.          

AMEN 

        2:21: Terre, ne crains pas, Sois dans l’allégresse et réjouis-toi,    Car 

l’Éternel fait de grandes choses!  

AMEN 

2:22 : Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert 

reverdiront, Car les arbres porteront leurs fruits, Le figuier et la 

vigne donneront leurs richesses.  

AMEN 

2:23: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-

vous En l’Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son 

temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-

saison, Comme autrefois.       

AMEN 

2:24: Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût 

et d’huile.  

AMEN 
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2:25 (BFC) : Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage, pour les 

récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et 

les criquets, cette grande armée d’insectes que j’ai envoyés contre 

vous.    

AMEN 

2:26: Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le 

nom de l’Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des 

prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 

AMEN 

«  


