DU 9 AU 30 JANVIER 2022

JEÛNE DE DANIEL

RAPPELONS-NOUS
DE L’ESSENTIEL :

N

ous choisissons volontairement d’accorder plus de temps à la prière
car nous voulons être plus près de Dieu, entendre Sa voix pour nos vies
et voir l’exaucement de nos prières. Notre jeûne est basé sur le vécu
du prophète Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, il fait un nouveau jeûne
de 3 semaines car il voulait absolument recevoir une réponse de Dieu pour
sa situation. À la fin des 3 semaines il a vécu une rencontre avec un ange et a
obtenu sa réponse. Nous comprenons dans le contexte que le jeûne a contribué à
briser la résistance spirituelle, et il a vécu une percée non seulement pour sa vie
mais aussi pour sa nation.

L’année dernière nous avons ajouté un élément essentiel :

La communion du St Esprit
(2 Cor 13 : 13)
, t r a d u i t p ar « l a c o m m u n i c a ti o n d u S t E s p r i t » d a n s l a v e r s i o n S e g o n d .
Chaque jour pendant la première semaine nous aurons un exercice pratique
pour approfondir notre amitié avec la personne du St Esprit qui vit en nous.

Ne vous perdez pas dans le détail de ce que vous allez manger ou ne pas manger !
Daniel dit simplement ceci : « Je ne mangeai aucun mets délicat, il n’entrera ni viande
ni vin dans ma bouche. » (10 : 3). Pouvons-nous tous faire cela ensemble ? Pas de
sucreries, ni viande ni alcool ? Après, décidez librement devant Dieu ce que vous
allez jeûner en plus pendant 3 semaines, puis respectez votre engagement. C’est
aussi une très bonne idée de jeûner certaines choses qui ont peut-être pris trop de
place dans nos vies : la télé, les jeux, les feuilletons. L’essentiel est de créer plus
de temps pour prier, présenter vos requêtes devant le Seigneur et écouter Sa voix.

Semaine 1 : Expérimenter le Royaume de Dieu en nous.……………………………p 4
Semaine 2 : Faire avancer Le Royaume autour de nous.……………………………p 4
Semaine 3 : Le Royaume de Dieu remplira la terre..…………………………………p 4
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JOUR 1 (Dim 9)
Matt 13 : 44 « Le Royaume des cieux est
encore semblable à un trésor caché dans
un champ. »
J’entends le Seigneur dire « Toi qui lis ce
verset, c’est toi Mon trésor. J’ai laissé
toutes les richesses du ciel pour venir te
chercher, pour te racheter, pour que tu
m’appartiennes. Et même si tu ne parles
jamais de Moi dans le champ de mission
dans lequel Je t’ai planté, tu seras toujours
mon trésor, maintenant et pour l’éternité. »
Peux-tu remercier le Seigneur pour toute la valeur qu’Il place sur ta vie ?
Les actions de grâce ouvrent le chemin à Sa présence tangible.
Est-ce que Jésus est un trésor pour toi également ? Prends le temps
de Lui exprimer l’affection de ton cœur.
Prions avec foi : Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence,
plus de tes eaux vives, plus de communion avec Ton St Esprit…
remplis-moi de nouveau !

SEMAINE 1 :
EXPERIMENTER
L E R OYA U M E D E D I E U
EN NOUS

TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : « St Esprit, montre-moi ce que tu penses
de moi, dis-moi pourquoi je suis un trésor à Tes yeux. Je te demande de déverser
l’amour du Père dans mon cœur (Rom 5 :5).
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JOUR 2 (Lun 10)
Matt 13 : 46 « Il a trouvé une perle de grand
prix. »
Tu as une très grande valeur aux yeux
de Dieu. Au point où Il a voulu faire de toi
Sa demeure pour l’éternité ! Dieu avait
dit que les enfants d’Abraham seraient
comme des grains de sable : c’est par
l’irritation ou le frottement à l’intérieur de
l’huitre que le grain de sable devient une
perle.

Autrement dit, une perle est formée
en cachette, forgée par les circonstances
de la vie, et quelqu’un doit venir la chercher,
quelqu’un qui croit à sa valeur. Ce
quelqu’un est Jésus-Christ. Cette perle
est toi.

Même si c’est difficile, demande à Jésus de t’aider à faire une liste de tes qualités,
q u e t u pe ux é c r ir e ic i. A t t e n t io n , é c r is t o u t c e q u i e s t p o s it if e t q u i v ie n t
spontanément !
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Prends le temps maintenant de considérer un aspect de ton caractère où
tu voudrais voir une transformation. Prie pour un changement radical
dans ce domaine. Et pour les courageux, partage avec une personne
de confiance ton sujet de prière afin que vous preniez position ensemble.
Comme tu le sais, nos frères et sœurs dans la famille de Dieu sont aussi
des perles. Prie plus longuement pour 2 ou 3 que tu connais bien,
et demande qu’ils soient ancrés dans leur identité,
conﬁants de leur valeur et équipés pour accomplir leur destinée.
TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : Voici les fruits que l’Esprit Saint veut
manifester dans ta vie : « Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la ﬁdélité, la douceur et la maîtrise
de soi. » Demande-Lui lequel Il veut travailler pendant ces 3 semaines et parles-en
avec Lui.
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JOUR 4 (Mer 12)
« De la croissance de Son règne
et de Sa paix il n’y aura pas de fin. »
(Esaïe 9 : 7, Bible anglaise NIV).
« Celui qui est lent à la colère vaut
mieux qu’un héros, et celui qui est maitre
de lui-même, que celui qui prend des
villes. » - Prov 16 :32
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J O U R 3 ( M a r 11 )
Rom. 14 : 17 « Car le Royaume de Dieu,
ce n’est pas le manger et le boire, mais
la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. »
Si nous acceptons que cette phrase est
une description du Royaume en nous,
alors nous comprenons la volonté de Dieu
pour nos vies : avoir un comportement
juste, ce qui conduit à la paix pour nos
â m e s et q ui libère une joie dans notre

esprit ! Difficile d’être joyeux si le cœur
n’est pas en paix ; difficile d’être en
paix s i j e n e f a i s p a s l a v o l o n t é d e
D i e u . Cependant, nous comprenons
Son désir de remplir nos vies de paix et
de joie ; prions dans ce sens.

La justice de Dieu commence avec ce principe : Si nous confessons nos péchés
Il est fidèle est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute injustice. Demande pardon s’il le faut, puis prends position
contre toute honte, toute culpabilité et tout obstacle à l’intimité
avec Lui. Il désire que tu profites pleinement de ta relation avec Lui !
Prie que la paix de Dieu remplisse ton être entier, esprit âme et corps.
Si tu reconnais que tu n’es pas en paix dans un domaine, demande-Lui la clé
de la transformation que tu cherches.
Jésus a parlé aux premiers disciples (Jean 15 : 11) « aﬁn que Ma joie soit en
vous, et que votre joie soit parfaite. » Pourquoi se priver de la joie du Ciel ?
Demande-Lui de te remplir de Sa joie selon la promesse. Sa joie est ta force !
TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : Demande-Lui de te révéler comment
tu peux recevoir la joie du Royaume, qui est indépendant de tes circonstances.
Il est temps pour un surclassement !
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La preuve que le Royaume de Dieu grandit
en toi, c’est que tu as de plus en plus de
maitrise de tes réponses. La prière «que
Ton règne vienne» doit commencer par
Son règne dans nos pensées, nos cœurs
et nos paroles. Bonne nouvelle : Son
règne n’aura pas de fin, donc le St Esprit
ne changera jamais le sujet, Son mandat

est de te transformer à l’image de Jésus.
L’ o b j e c t i f d e c e j e û n e d e D a n i e l e s t
d’accélérer le processus !

Seigneur, que Ton règne vienne d’abord dans ma vie !
Sonde mon cœur et révèle où Ton règne doit croitre en moi !
« De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas
frères, qu’il en soit ainsi. » (Jacques 3 : 10) Dieu aime notre louange, certes,
mais Il s’intéresse à tout ce que nous disons ! Prie que ton cœur d’adorateur
ne cesse de grandir, et que les paroles négatives ne cessent de diminuer !
Faisons cette prière avec le roi David (Ps 19 : 15) « Que les paroles de ma bouche
et les méditations de mon cœur soient agréables à Tes yeux Ô Seigneur. »
TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : Osons Lui poser cette question,
« Est-ce que je fais la volonté de Dieu comme Tu le désires ? » Le St Esprit est doux
et encourageant, Il te montrera comment tu peux agir pour faire avancer Son Royaume.
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JOUR 5 (Jeu 13)
1 Thes 5 : 23 (PDV) « Que le Dieu de la
paix Lui-même vous fasse vivre totalement pour Lui. Qu’il garde toute votre
personne, votre esprit, votre âme et
votre corps. Alors on ne pourra rien
vous reprocher quand notre Seigneur
Jésus-Christ viendra. »

Le Royaume de Dieu touche d’abord ton
esprit quand tu es né de nouveau. Après,
ton esprit est censé devenir de plus en
plus puissant, pour dominer ta chair et
libérer ton âme. Comment fortifier ton
esprit ? Une façon de le faire est par les
déclarations de vérité que tu dis à haute
voix. Voici une courte liste pour commencer, attention, il faut les dire À HAUTE
VOIX :

« Mon esprit est remplie de lumière et je reçois
les révélations divines. »

« Le St Esprit communique continuellement
avec mon esprit. »

J O U R 6 ( Ve n 1 4 )

« Mon enfant bien-aimé, Je souhaite
que tu prospères à tous égards et
sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme. » (3 Jean 2).
Nous avons compris le lien entre l’état
de notre âme et la santé de notre corps :
prions que la santé divine envahisse les
deux !

Seigneur, c’est Ta volonté que je sois en bonne santé, et ta Parole dit que
par tes blessures j’ai déjà été guéri : mon esprit reçoit la vérité de ta guérison
divine maintenant, et je déclare sa manifestation dans mon corps. Alléluia !

« Je participe à la nature divine,
le Royaume du surnaturel est ma demeure. »

Seigneur, je ne veux pas céder à une fatigue qui m’empêche de te servir.
Je déclare cette vérité sur ma vie maintenant et régulièrement :
« Ceux qui se conﬁent en l’Eternel renouvellent leur force, ils prennent le vol
comme les aigles ; ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent
point. » (Es 40 : 31)

Maintenant, faites de ces déclarations des prières (exemple : Seigneur, fais briller
ta lumière dans mon esprit, et ouvre mes yeux spirituels pour recevoir tes révélations. Etc.)
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Hier nous avons lu « Glorifiez Dieu
dans votre corps. » Dieu désire que
nos corps soient en bonne santé, car Il
sait que nous ne pouvons pas Le servir
avec force si notre corps est affaibli par
la maladie ou la douleur. Reçois cette
parole comme si Dieu s’adressait
directement à toi maintenant :

« Mon esprit est fort et j’apprends à dire
ce que mon esprit perçoit. »

« Je suis un seul esprit avec Jésus
et Sa paix inonde mon être. »
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TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : « Gloriﬁez donc Dieu dans votre corps
et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » (1 Cor 6 :20). Demande à l’Esprit
comment tu peux gloriﬁer Dieu de cette façon, et de préférence cette semaine !

Dans la prière, consacrez certaines parties de votre corps à Dieu :
que mes yeux regardent ce qui te plait ; que mes pieds aillent là où Tu m’envoies ;
que mes lèvres encouragent ce qui m’écoutent ; que mes mains servent
ceux qui en ont besoin, etc. (tu peux en ajouter !).
TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : Si tu es convaincu que Dieu veut que
tu sois en bonne santé, alors demande-Lui de te révéler quelles sont les paroles
divines que tu dois lire ou méditer selon cette promesse : « Mon ﬁls/ma ﬁlle, sois
attentif(ve) à Mes paroles…car c’est la vie pour ceux qui les trouvent, c’est la santé
pour tout leur corps. » (Prov 4 : 20,22) Ceux qui saisissent la promesse vivent sa
manifestation !
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JOUR 7 (Sam 15)
« C’est pourquoi, rejetant toute souillure
et tout excès de malice, recevez avec
douceur la parole qui a été plantée en
vous, et qui peut sauver vos âmes. »
(Jacques 1 : 21).
Dieu veut que Son règne vienne dans
ton âme, c’est-à-dire dans tes émotions
et tes pensées afin que tu sois
l i b r e pour faire Sa volonté. Pour
accomplir cela nous devons tous
faire deux choses :
Pardonner puis rejeter les offenses subies
dans notre passé, puis recevoir la solution :
La parole de vérité qui remplace
l e s mensonges de l’ennemi.

Seigneur, est-ce qu’il y a toujours des offenses du passé qui affaiblissent mon
âme ? Je veux pardonner, puis rejeter leur inﬂuence et recevoir ta promesse.
Médite le Psaume 23 : 1-3 jusqu’à la phrase « Il restaure mon âme ».
Déclare ces vérités, puis demande au Seigneur de révéler quels sont
les eaux paisibles qu’Il a préparé pour toi.

SEMAINE 2 :
FA I R E AVA N C E R
L E R OYA U M E
AUTOUR DE NOUS.

Maintenant, déclare le verset 6 du même Psaume. J’entends le Seigneur nous
dire que si nous méditons ce verset aujourd’hui, cela contribuera à la guérison
de nos âmes.
TEMPS DE COMMUNION avec le St Esprit : Nous croyons tous que Dieu
est amour, et la Bible dit que c’est le rôle du St Esprit de déverser
cet amour en nous. Fais cette prière simple :
« St Esprit, enseigne-moi comment recevoir encore plus de ton amour ! »
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JOUR 8 (Dim 16)

AIME TON VIS-À-VIS QUE TU VOIS
1 Jean 4: 19-21 « Pour nous, nous l’aimons,
p a r c e qu’il nous a aimés le premier.
Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il
haïsse son frère, c’est un menteur ;
car celui qui n’aime pas son frère qu’il
voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il
ne voit pas ? Et nous avons de lui ce
commandement : que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère. »
Le monde dans lequel nous vivons
est pour beaucoup comme «un pays
qui dévore ses habitants». Beaucoup
souffrent car ils ne savent pas quelle est
la bonne nouvelle de l’évangile, ce que
Jésus à accompli pour eux. Les chrétiens
sont donc ceux qui ont été mandatés
par Dieu pour manifester sur la terre
l’atmosphère du ciel.
La bible dit que si nous disons aimer
Dieu que nous ne voyons pas, alors nous
devons aimer nos frères et sœurs dans la
chair. Il est donc primordial de chercher
toutes les possibilités pour manifester
cet amour autour de nous, sachant que
la force d’aimer nous vient de l’amour de
Dieu que nous laissons s’imprégner dans
notre cœur.

Quel est le moyen pratique par lequel tu
peux aimer une personne cette semaine ?
Comment peux-tu être un témoignage
d’amour autour de toi ?
Prie aﬁn de recevoir de Dieu des idées
créatives pour manifester de l’amour.

JOUR 9 (Lun 17)

UN MONDE DE JUSTICE :
VISITER LE PAUVRE EN ESPRIT
ET EN BIENS
Matthieu 15:36,40
« j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais
malade, et vous m’avez visité; j’étais en
prison, et vous êtes venus vers moi.
Et le roi leur répondra : Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous avez fait
ces choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les avez
faites. »
Dieu désire nous rendre riche en toutes
choses, financièrement, socialement,
intellectuellement mais surtout en bonnes
œuvres et en générosité. Une façon
pratique d’aimer Dieu est d’aimer ses
enfants. La justice sociale est un domaine
où les chrétiens doivent parler fort.
J’ai le témoignage d’une dame en banlieue
parisienne qui à décidé de garder gratuitement les enfants de son voisinage le mercredi.
Elle leur a appris les principes du royaume,
à découvrir ce qu’est qu’être aimé et surtout qui est leur père céleste. Aujourd’hui
beaucoup de ces enfants sont en réussite
dans leur vie et vivent une intimité profonde avec le Saint Esprit.
Chacun à son niveau et avec ses moyens
peut avoir un impact autour de lui.
Dans quel domaine est-ce que ton cœur
crie justice ? Dans quel domaine souhaites-tu
voir plus de justice sociale ?
Comment peux-tu avoir un impact autour
de toi ? Dans ton église ? Dans ta famille ?
Dans ton voisinage ?
Demande au Saint-Esprit de t’inspirer
dans ton cœur.
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JOUR 10 (Mar 18)

J O U R 11 ( M e r 1 9 )

UN MONDE DE PAIX :
DÉTRUISEZ LE CHAOS

UN MONDE DE JOIE

Proverbes 29:2
« Quand les justes se multiplient, le peuple
est dans la joie; Quand le méchant domine,
le peuple gémit. »
Jean 16:24
« Jusqu’à présent vous n’avez rien
demandé en mon nom. Demandez, et vous
recevrez, aﬁn que votre joie soit parfaite. »

Philippiens 4:6-7
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en JésusChrist. »

Dans la manifestation du royaume de Dieu,
la joie est un enjeu important. La joie est
l’état naturel pour lequel nous avons été
créés ; Dieu nous invite à manifester la joie
autour de nous et voici deux façons pratiques
de le faire :
• Faire des disciples : lorsque nous édiﬁons des personnes dans le Seigneur,
e l l e s manifestent sur terre la culture
du royaume et la joie devient le fruit
de cela. Cette joie se répand même
à grande échelle. Voilà pourquoi nous
prenons ce mandant de faire des disciples à coeur à Paris Évangile.
• Demander ! : Si vous êtes en accord
avec la volonté de Dieu, sachez que
le désir le plus ardent du Père céleste
est de nous donner des choses. Jésus
a régulièrement parlé du fait que le
père céleste veuille nous donner des
bonnes choses. Des prières exaucées
glorifient Dieu et réjouissent le cœur.
Alors n’essayons pas de vivre par nos
propres forces et apprenons à demander au
Père !

Ce monde court après la paix. Il suffit de
voir combien les personnes sont prêtes à
mettre dans des sessions de relaxation,
méditations, voyages dans le but de sortir
de la pression du quotidien…
Quand notre vie ne va pas dans la direction
que l’on souhaiterait, ou alors lorsque
tout va bien mais qu’il y a cette petite
voix qui crie dans notre cœur, nous
comprenons à ce moment à quel point la
paix est précieuse.
Dieu nous donne dans le passage plus
haut l’attitude à tenir pour aller à la
conquête de cette paix : prier et faire des
actions de grâce. Demander notre pain
quotidien en étant reconnaissant pour
celui d’hier.
Ne laissez rien dans ce monde venir
voler votre paix, elle est précieuse!
Jésus a souffert pour qu’elle soit vôtre et
se faire voler sa paix c’est se faire voler
une partie de notre royaume. Partout où
vous sèmerez la paix, souvenez vous que
vous détruisez par la même occasion le
pouvoir du chaos !
Y a t’il un souci, un problème, une situation
qui occupe régulièrement tes pensées ?
Si oui alors pas de condamnation, cela est
tout à fait humain. Prends une feuille, un
stylo et va dans la présence de ton père.
Parle lui comme à un ami, ouvre lui ton
cœur et ouvre le tiens et attends-toi à
recevoir quelque chose de sa part. Fixe tes
regards sur Jésus et laisse sa paix t’envahir. Note tout ce que tu reçois et garde les
précieusement.
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Cela s e r a u n m o y e n p o u r l u t t e r
efﬁcacement à l’avenir.
Trouve dans ton entourage une personne
qui a besoin de paix et accompagne la
dans ce même processus.

Priez aﬁn que le Saint Esprit vous révèle
dans quel domaine vous avez besoin
d’apprendre à vous reposer sur Lui
plus que sur vous-même ?

Cherchez une personne autour de vous qui
serait encouragée de ce que Dieu fait dans
votre vie et réjouissez-vous avec elle.

Prenons le temps de chercher les
promesses de Dieu dans ce domaine et
de Lui demander et attendons-nous
à recevoir quelque chose aﬁn que notre
joie soit parfaite ! Dans ton voisinage ?
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JOUR 12 (Jeu 20)

GUÉRISSEZ LES MALADES,
RESSUSCITEZ LES MORTS, PURIFIEZ LES
LÉPREUX, CHASSEZ LES DÉMONS
Matthieu 10:8
« Guérissez les malades, ressuscitez les
morts, puriﬁez les lépreux, chassez les
démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. »
1 Corinthiens 2:4
« et ma parole et ma prédication ne
reposaient pas sur les discours persuasifs
de la sagesse, mais sur une démonstration
d’Esprit et de puissance, »
Jésus allait et faisait du bien à tous ceux
qui étaient opprimés par le diable. Il en est
de même du mandat qu’il nous a donné,
que partout où nous allions, les personnes
prennent possession de leur guérison
divine et voient la manifestation de Dieu.
Manifester le royaume de Dieu signifie
détruire le royaume des ténèbres alors
prenons cette promesse de Jésus au
sérieux et souvenons-nous que tout
pouvoir lui a été donné, et ce pouvoir, il l’a
remis à l’église.
Vous détruisez par la même occasion le
pouvoir du chaos !

J O U R 1 3 ( Ve n 2 1 )

DÉPLOYER LE ROYAUME DE DIEU
Matthieu 13:31
« Il leur proposa une autre parabole, et
il dit : Le royaume des cieux est semblable
à un grain de sénevé qu’un homme a pris
et semé dans son champ. C’est la plus petite
de toutes les semences; mais, quand
il a poussé, il est plus grand que les
légumes et devient un arbre, de sorte que
les oiseaux du ciel viennent habiter dans
ses branches. »
Tout commence par une semence et quand
la semence prend racine en nous, elle
déborde au point de pourvoir au besoin autour
(les oiseaux du ciel viennent y nicher).
Quand le royaume grandit, il se répand
comme une vigne et envahit autour de lui.
Pour cela il faut préparer l’environnement
et planter des pieux (d’autres disciples) sur
le chemin de sorte que la propagation soit
garantie.
Prie aﬁn que Dieu t’aider à préparer ton
environnement pour que le royaume se
répande sans freins
Prie pour les autres ouvriers aﬁn qu’il y ait
des personnes pour étendre le royaume
de Dieu

Allez et priez pour la personne que vous
connaissez qui a besoin de guérison.
Sautez le pas, votre foi persévérante sera
récompensée.
Avez-vous besoin de guérison ?
Cherchez des frères et sœurs ou un ancien
pour prier pour vous aﬁn que vous récupériez
la bonne santé qui est votre héritage.
Si vous souhaitez être formés pour guérir
les malades, ressuscitez les morts,
puriﬁez les lépreux, chassez les démons,
rapprochez-vous du pasteur.

16

17

14
JOUR 14 (Sam 22)

L’AMOUR DE DIEU POUR SES BREBIS
PERDUES
Luc 15
« Tous les publicains et les gens de
mauvaise vie s’approchaient de Jésus
pour l’entendre. Et les pharisiens et les
scribes murmuraient, disant : Cet homme
accueille des gens de mauvaise vie, et
mange avec eux.
Mais il leur dit cette parabole : Quel
homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et
qu’il en perde une, ne laisse les quatrevingt-dix-neuf autres dans le désert pour
aller après celle qui est perdue, jusqu’à
ce qu’il la retrouve ?
Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie
sur ses épaules, et, de retour à la maison,
il appelle ses amis et ses voisins, et leur
dit : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis qui était perdue. De
même, je vous le dis, il y aura plus de
joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent, que pour quatre-vingtdix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
repentance.»

pas obligés d’avoir 1 ou 2 jours mis à part
pour répandre la bonne nouvelle, mais
que ce soit un mode de vie car dans nos
familles, lieux de travail, dans nos villes
respectives, etc.
Il y a 1 brebis perdue qui est prête à recevoir
le salut.

DÉFI
1 ÂME À EMMENER JUSQU’AU
BAPTÊME D’EAU POUR LE
SEIGNEUR AVANT LA FIN D’ANNÉE.

L’évangelisation est une réponse à l’amour
de Dieu : plus nous nous approchons du
coeur du Père plus nous pouvons prendre
conscience que les âmes perdues ont du
prix à ses yeux.
Alors ne soyons pas focalisés sur le nombre
de personnes comme on peut le voir dans
Jonas 3:5 ou Actes 2:41, ne nous sentons

Demandons au Saint-Esprit qu’il
augmente notre amour pour les âmes
perdues.
Demandons au Saint-Esprit de
nous remplir d’assurance afin
d’être prêt(e) en toute occasion.
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Demandons au Saint-Esprit de nous
attirer 1 seule âme vers nous pour
faire avancer et faire grandir le
royaume autour de nous.

SEMAINE 3 :
L E R OYA U M E D E D I E U
REMPLIRA L A TERRE.
Esaïe 2 : 2-4 (Nouvelle Français Courant)
« Un jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie
au sommet des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Alors tous les
peuples afﬂueront vers elle. Des foules nombreuses s’y rendront et diront : « En route
! Montons à la montagne du Seigneur, à la
maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu’il attend de nous, et nous suivrons
ses chemins. » En effet, c’est de Sion que
vient l’enseignement du Seigneur, c’est de
Jérusalem que nous parvient sa parole. »

Ces versets, qui sont répétés ailleurs dans
la Bible (Michée 4 : 1-3), font référence aux
montagnes d’inﬂuence dans ce monde, et
le plus souvent on identiﬁe 7 domaines en
particulier : 1. Famille 2. Religion (Spiritualité) 3. Affaires (économie, ﬁnances) 4.
Politique (Gouvernement) 5. Éducation 6.
Médias (Communication) 7. Arts (Divertissement, Sports). Cette semaine nous allons
prier concernant ces 7 domaines d’inﬂuence,
convaincus que le Royaume de Dieu est destiné à inﬂuencer chaque «montagne» de plus
en plus puissamment !
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15 .

FAMILLE

.

JOUR 15 (Dim 23)
Genèse 12 : 3 (bis) « …toutes les familles
de la terre seront bénies en toi. »

Nous savons que Jésus est le Chemin,
la Vérité et la Vie, mais beaucoup dans
ce monde ne le savent pas. Dans cette
nouvelle saison, nous devons retourner

L’idée même de la famille vient de Dieu, et
ce verset indique clairement son désir de
bénir l’unité familiale.

à l’annonce de l’Evangile comme faisait
Paul et la première Eglise :

Prions que l’Eglise se lève dans une démonstration de puissance
aﬁn que les ‘païens’ reconnaissent que Jésus est le Christ.
La première Eglise priait souvent pour l’audace d’évangéliser ; si nous prions
dans ce sens, ce sera dans le but de nous lever pour communiquer le vrai
Evangile.
Prions que les initiatives d’évangélisation se multiplient en France et en région
parisienne. Mais aussi que cela devienne un style de vie pour tous les chrétiens !

Prions d’abord pour nos propres familles, pour que ce Royaume de paix
et de joie soit pleinement manifesté.

« Le dieu de ce siècle (le diable) a aveuglé leur intelligence, aﬁn qu’ils ne vissent
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ. » (2 Cor. 4 : 4).
Intercédons pour que cet aveuglement spirituel tombe et que les yeux de nos
concitoyens s’ouvrent à la gloire de Christ.

Priez pour le salut des membres de nos familles
qui ne connaissent pas encore le Seigneur.
Prions ensuite pour les familles que nous connaissons
qui sont en difﬁculté relationnelle : pouvons-nous les aider ?

Priez que l’Eglise retrouve une compassion pour les âmes perdues, et que
nos l a rmes p u is s e n t c o u le r p o u r t o u c h e r d ’a b o r d le c œ u r d e D ie u ,
puis leurs cœurs.

Priez que l’Eglise propose des parcours de grande qualité qui présentent
les principes bibliques pour l’éducation des enfants, et que la société
reconnaisse que les voies de Dieu sont parfaites pour la restauration
des familles !
Intercédons pour la gestion de la famille par le gouvernement, pour les mères
célibataires, pour les enfants en danger…et déclarons que Son règne vienne
de façon tangible.
Pour aller plus loin : as-tu à cœur d’aider les familles ou les couples ?
Veux-tu te former, donner des parcours, offrir de l’aide pratique ?
Considère ces choses, ou sinon prie que Dieu suscite ce ministère
parmi nous.

16 .

RELIGION / SPIRITUALITÉ

.

JOUR 16 (Lun 24)
Romains 15 : 18-19 «…pour amener les
païens à l’obéissance, par la parole et par
les actes, par la puissance des miracles et
des prodiges, par la puissance de l’Esprit
de Dieu, en sorte que…j’ai abondamment
répandu l’Evangile de Christ.»
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Pour aller plus loin : quel défi veux-tu te donner pour 2022 ?
Quelle forme d’évangélisation voudrais-tu mettre en pratique et quand ?
P r e n d s d e s d é c is io n s d e q u a lit é d a n s la p r iè r e …

.

AFFAIRES

. (sujet proposé par JP)
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JOUR 17 (Mar 25)
Deut 30 : 8-9 (PDV) « Mais vous, vous
écouterez de nouveau le Seigneur, vous
obéirez à tous ses commandements que
je vous donne aujourd’hui. Le Seigneur
votre Dieu fera réussir tout ce que vous
entreprendrez. Vous aurez beaucoup
d’enfants. Vos troupeaux seront nombreux et vous aurez de belles récoltes.
En effet, le Seigneur aimera de nouveau
vous faire du bien, comme il en a fait à
vos ancêtres. »
La connaissance de Dieu, et l’obéissance
à Ses principes, est source de bénédiction
pour les nations. Prions dans ce sens !
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Pour chacun de nous :
Seigneur, apprends-moi la libéralité et à ne pas être matérialiste.
Je veux représenter ton royaume sur terre et être généreux comme tu l’as été.
Seigneur, apprend-moi à être un bon gestionnaire de mes finances
pour la bénédiction de ma famille et du royaume. (1 Tim 3:5)
Seigneur, donne-moi à enseigner la bonne gestion à mes enfants / ma famille
aﬁn qu’ils aillent encore plus loin dans l’établissement de ton royaume.
Pour notre assemblée :
Seigneur, apprends-nous à faire fructiﬁer les richesses que tu as placées dans
notre assemblée. Je bénis les entrepreneurs et les directeurs qui sont parmi nous
aﬁn que tu les accompagnes au quotidien, qu’ils soient une source de bénédiction
pour notre église.
Seigneur, tu nous demandes de ne pas museler le bœuf qui laboure, alors
aide-nous à bénir les finances de notre église et donne la sagesse à nos
anciens afin de le dépenser pour l’avancement de Ton Royaume.
Pour l’Eglise :
Seigneur, fait lever des entrepreneurs qui pourront être des leaders de
l’économie mondiale, qui insuffleront des nouvelles voies de management
fondées sur ta parole !
Seigneur, que tu puisses donner l’intelligence et la motivation aux
étudiants pour révolutionner la science et les pratiques. Que ton
peuple crée sur terre des concepts et idées divins que tu leur auras
montré en vision !
S e i g n e u r, c h a n g e l a m e n t a l i t é d e s c h r é t i e n s q u a n t à l a v i s i o n d e
l ’ e n tre prise. Qu’il y ait un réveil communa u t a i re qui p ri v i l é g i e l e s
entreprises dirigées par des chrétiens pour faire leurs achats et assurer
l’accroissement que tu souhaites pour ton Eglise !
Chasse loin de nous les marchands du temple si jamais il y en a dans
Ton Eglise. Que ceux qui t’appellent Seigneur mais que tu n’as jamais
connu soient enlevés loin de ton peuple afin qu’aucun des tiens ne
soit attrapé dans leurs filets.
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.

POLITIQUE

.
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JOUR 18 (Mer 26)
1 Tim 2 : 2-4 (PDV) « Il faut prier pour
ceux qui nous gouvernent et pour
toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille
en étant fidèles à Dieu et en nous
conduisant bien. Voilà ce qui est beau
et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il
veut que tous soient sauvés et arrivent
à connaître la vérité. »
Considérez ces détails : nous sommes
f i d è l e s à D i eu s i n o u s p r i o n s p o u r l e s
autorités, cela plaît à Dieu. Et surtout,
Paul voit un lien entre le fait de prier
pour les autorités et le salut de la nation !

Prions pour le président actuel et le gouvernement. Pour les futures élections
présidentielles et pour tous ceux qui veulent servir la nation d’un cœur sincère.
Priez que nos dirigeants sachent conduire la nation vers la paix et la
tranquillité. Que l’Eglise saisisse l’occasion pour évangéliser de plus
en plus dans l’unité, dans les projets en commun, et par la puissance
de l’Esprit.
Intercédons pour les forces de l’ordre et ceux qui exercent une autorité déléguée,
car l’autorité est très contestée, mais elle vient de Dieu et peut produire un cadre
de sécurité dans la nation. En même temps, prions que l’abus de l’autorité vienne
à la lumière et soit radié.
Prions que Son règne vienne et que Sa volonté soit faite dans ce pays.
Demande à Dieu de susciter des chrétiens qui veulent travailler dans
le gouvernement ou démontrer un bon modèle d’autorité bienfaisante !
Pour aller plus loin : demande au Seigneur s’il y a un domaine où
tu dois changer d’attitude envers les autorités. Ou si tu peux faire
qqch pour les aider…
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19 .

ÉDUCATION

.
Que les enfants, les élèves et les jeunes qui vivent des situations difﬁciles
(de violence, de séparation des parents, de maladie, etc.) soient consolés,
trouvent du repos dans le Seigneur, etc.

JOUR 19 (Jeu 27)
Esaïe 48 : 17 « Moi, l’Eternel ton Dieu,
je t’instruis pour ton bien, je te conduis
dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu
étais attentif à mes commandements !
Ton bien-être serait comme un ﬂeuve, et
ton bonheur comme les ﬂots de la mer. »

Toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin par cette pandémie
ou qui vivent une situation de précarité, de maladie, etc.
Que tout le personnel du système éducatif soit attentif ou prenne soin de
notre planète, notre « MAISON COMMUNE » : écologie intégrale, éducation
environnementale (l’être humain, la société et la relation avec la nature).

Pour aller plus loin :

Que les adultes, les éducateurs, les profs en charge des élèves soient remplis
de l’amour de Dieu, aﬁn de le donner ensuite à tous ceux qui les entourent (les
élèves – leurs familles – leurs collègues – etc.). Qu’ils prennent du temps avec
Dieu pour se ressourcer, aﬁn de recevoir de lui la Paix et la Conﬁance et trouver
leur inspiration en Dieu, aﬁn qu’ils soient attentifs aux besoins des uns et des
autres, en particulier des élèves notamment les plus fragiles, etc. Qu’ils soient
bienveillants avec le public qu’ils accompagnent.
Priez pour tous les enseignants, afin qu’ils soient protégés de la violence
verbale et physique. Priez pour les enseignants et les écoles que vous
connaissez, par exemple Didier M’Boungou dans notre assemblée.
Pourquoi pas le contacter pour des sujets de prière ?
Intercédons contre le harcèlement scolaire à tous les niveaux. Beaucoup
d’enfants souffrent énormément, prions que l’école devienne un lieu de
sécurité au lieu d’une épreuve. Que les adultes soient à l’écoute des jeunes
pour mieux les accompagner. Qu’ils fassent preuve de discernement et
de patience.
Prions aussi pour les associations chrétiennes impliquées dans l’éducation
des enfants, comme les Fabricants de Joie et d’autres encore. Que les
écoles du dimanche (Mini-Church chez nous) deviennent des lieux de
rencontre avec Dieu, où les vérités bibliques soient vraiment ancrées
dans la vie des enfants.

Est-ce que l’éducation des enfants t’intéresse ? Est-ce que tu veux « adopter »
u n e é c ol e c h r é t ie n n e d a n s la p r iè r e o u m ê m e p r o p o s e r t o n a id e ?
Demande au Seigneur s’il y a un projet à monter dans ce sens.

.

MEDIAS

.
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J O U R 2 0 ( Ve n 2 8 )
Zacharie 8 : 16-17 « Voici ce que vous
devez faire : dites la vérité chacun à son
prochain ; jugez dans vos portes selon
la vérité et en vue de la paix ; que nul
en son cœur ne pense le mal contre son
prochain, et n’aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que
je hais, dit l’Eternel. »
Autant de principes divins pour nos médias !
Si nous voulons voir un retour à la vérité
absolue, un jugement impartial et la
recherche de la paix, à nous de prier !

Sujets de prière de Didier :

Que les enfants, les élèves et les jeunes qui vivent des situations difﬁciles
(de violence, de séparation des parents, de maladie, etc.) soient consolés,
trouvent du repos dans le Seigneur, etc.

Prions que la vérité soit le fondement de la communication dans les médias, et
que les journalistes résistent à la tentation de mentir, inventer ou détourner
la vérité aﬁn d’obtenir un résultat temporaire.
P ri e z que le s c h r é t ie n s c h o is is s e n t c e m é t ie r a f in q u e la v é r it é
s oit valorisée dans notre société.
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Q ue l e s s p o r t if s d e h a u t n iv e a u a ie n t d e s o c c a s io n s d e t é m o ig n e r
a v e c s a g e s s e , m a is a u s s i p a r la p u is s a n c e d e l’E s p r it . D a n s n o t r e
c u l t u r e , le u r s e x e m p le s in s p ir e n t t o u t e u n e g é n é r a t io n .

Selon Zacharie, le but de la vérité est d’apporter la paix. Même si c’est dur de
l’entendre dans un premier temps, prions que les hommes et les femmes
poursuivent la vérité, surtout au sein du gouvernement.
Intercédons pour le domaine des réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes
souffrent d’harcèlement, demandons à Dieu de protéger les plus faibles,
d’amener en justice les plus agressifs. Prions que les solutions adaptées
soient trouvées à tous les niveaux. Puis priez pour les jeunes que vous
connaissez !

Enfin, concernant l’activité physique
et le sport, Paul dit ceci à Timothée : « Les exercices physiques
sont utiles, mais à peu de chose
[en anglais : mais leur utilité est
limitée]. L’attachement à Dieu,
au contraire, est utile à tout, car
il nous assure la vie présente et
nous promet la vie future. » (1 Tim
4 :8, NFC) Ceci est le dernier jour
du jeûne. Vous pouvez désormais
prendre de bonnes décisions pour
faire du sport ou d’autre activité
physique. Trop de chrétiens
expriment une fatigue récurrente car
ils ne sont pas convaincus que « Les
exercices physiques sont utiles. »
C’est tout aussi spirituel de prendre
soin de son corps, qui est le temple
de l’Esprit !

Jésus a dit « au jour du jugement les hommes rendront compte de toute
parole vaine qu’ils auront proférée. » (Matt 12:36) Puisque l’Eglise est le
‘pilier de la vérité’, à nous de modeler ces valeurs bibliques et d’influencer
notre société, afin que les médias retrouvent la sainte crainte de Dieu !

21 .

ARTS ET SPORT

.

JOUR 21 (Sam 29)
Exode 31 : 3-5 « Je l’ai rempli de l’Esprit
de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de
savoir pour toutes sortes d’ouvrages,
je l’ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain, de graver les pierres à enchâsser,
de travailler le bois, et d’exécuter toutes
sortes d’ouvrages. »

Pour aller plus loin : oser contacter un sportif de haut niveau, ou quelqu’un connu dans
le domaine artistique, afin de les encourager et de prier pour eux ! Pourquoi pas ?

Ce texte fait référence à Betsaleel, un
artiste qui est décrit comme étant rempli
de l’Esprit de Dieu. Il est le modèle
de ce que Dieu veut restaurer de nos
jours : des artistes remplis de l’Esprit qui
influencent tous les domaines artistiques !

Prions que les artistes chrétiens se lèvent dans tous les domaines artistiques
et qu’ils soient reconnus comme étant remplis de l’Esprit !
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Priez pour les sociétés chrétiennes comme SAJE distribution qui cherche
à influencer le monde du cinéma avec des films chrétiens de haute qualité.

F É L I C I TAT I O N S !

Prions que les chrétiens se servent de leurs talents artistiques pour toucher le
cœur des gens. Que ce soit Alexis et Florine qui montent le projet « Portraits
prophétiques », ou des groupes de danse, de Rap, de musique populaire…
souvent quand nous parlons des talents, nous oublions les talents artistiques
que Dieu nous a accordés !

Tu as contribué à changer la société française par tes prières.
Ne méprisons pas les petits commencements, sachant que
« le jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera
fermement établie au sommet des montagnes. » Qu’il en soit ainsi !
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