2ème impulsion de jeûne le 24 février 2021

Que devons-nous jeûner pendant 40 jours?
Comme je l'ai fait la semaine dernière, je vous invite à étudier l'impulsion suivante
dans cette deuxième semaine de jeûne.
Prenez du temps pour vous; recherchez un endroit calme, une position assise
confortable, une musique silencieuse si nécessaire. Vous pouvez tenir ce que l'on
appelle un «journal de jeûne» si vous le souhaitez. Vous pouvez allumer une
bougie. C'est à vous de décider comment utiliser cette impulsion pour vous-même!
Le groupe de musique néerlandais Bots a chanté la chanson «Que voulons-nous
boire pendant sept jours, que voulons-nous boire? Une telle soif ".
Je voudrais changer ce titre en "Que devrions-nous jeûner - pendant 40 jours?"
Parce qu'une fille qui est allée à la première communion il y a deux ans en est
arrivée au point où elle a dit, en substance: Nous jeûnons depuis un an - que
devrions-nous jeûner maintenant?
Regardons la Bible à ce sujet, parce que les gens ont jeûné et réfléchi à ce sujet
depuis les temps anciens, et ont voulu que Dieu apprécie leurs efforts. Dans le livre
d'Isaïe, nous apprenons que Dieu a des idées sur le jeûne différentes de celles que
nous comprenons souvent.
Là, le peuple d'Israël s'est demandé: « A quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois
pas, de nous humilier, si tu n'y fais pas attention?"
Et Dieu répond: « C’est que, le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres
désirs et traitez durement tous vos ouvriers.
Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de
poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd’hui, de manière à faire
entendre votre voix là-haut.
Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s’humilie? S’agitil de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre?
Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Eternel?
Voici le genre de jeûne que je préconise: détacher les chaînes dues à la
méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu’on maltraite.
Mettez fin aux contraintes de toute sorte!
Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer!
Quand tu vois un homme nu, couvre-le! Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de
la même chair que toi!" (Is 58: 3-7)
De toute évidence, Dieu ne se préoccupe pas de nous restreindre, de renoncer à la
nourriture et aux autres plaisirs, mais à la façon dont nous traitons nos semblables!
À quoi ça sert si j'abandonne les bonbons ou l'alcool, mais élimine ma mauvaise
humeur sur ceux qui m'entourent?
N'est-il pas beaucoup plus important, surtout en cette période de pandémie, de
rester confiant, de s'unir, de s'entraider là où c'est nécessaire et possible?

Profitons de la semaine à venir et n'y pensons pas seulement, mais intégrons le
jeûne de cette façon dans notre vie quotidienne! Ensuite, nous pouvons nous
joindre à la chanson du groupe Bots et chanter:
Et ce ne sera pas une nuisance
Nous travaillerons ensemble pendant sept jours
Oui, créez ensemble, pas seuls
Alors la frustration ne peut plus nous retenir
Nous restons ensemble, personne ne se bat seul
Nous allons ensemble, pas seuls.
Une bonne deuxième semaine de jeûne à vous et à vous tous!

