
Ils étaient chaque jour tous ensemble 
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de coeur, louant Dieu, et trouvant grâce 
auprès de tout le peuple. 

Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux 
qui étaient sauvés. (Actes 2:46-47)

Lecture de la Bible - Prière & Jeûne

envpriere.com 
581-703-3700

Pour participer au réunions en groupe
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5h00 à 6h00 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

6h00 à 7h00 🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

12h00 à 13h00 🙏 🕊 📖 🕊 🕊 🕊 🕊

18h00 à 19h00 🙏 🕊 📖 🎓 🕊 🕊 🕊

21h00 à 22h00 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

Minuit à 1h00 🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

E V A N G É L I S A T I O N

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

CALENDRIER DE RENCONTRES

🙏
Jeûne & prière mensuel
Notre priorité : Le Règne et la Justice de Dieu

📖
Bon Appétit! 
Lecture biblique & Partages

🕊
Prions sans cesse ! 
Prière, Intercession, Adoration, Actions de grâce, etc.

🎓
Bon Appétit Junior! 
Lecture biblique & Partages pour les jeunes 

ÉVANGÉLISATION -  INTERCESSION -  ÉDIFICATION

🕊
🙏 

T R A V A I L L O N S  T A N D I S  Q U ’ I L  F A I T  J O U R

Depuis janvier 2021, l’évangéliste Angelin Kouadio 
a organisé et pris part à plus de 115 activités 
d ’évangélisation, et a vu plus de 47 500 personnes 
accepter Jésus. Nos activités d ’évangélisation se 
poursuivent pour 2021

Tandis qu’il fait encore jour, investissons et 
travaillons dans la moisson du Père. Car la nuit 

vient où plus personne ne pourra travailler. 
(Jean 9:4; Romains 10:14-15)

L’évangéliste Angelin Kouadio sera en voyage 
d ’évangélisation pour tout le mois de septembre. 
Merci de le garder en prière.

S E P T E M B R E

Les évangélistes Angelin et Rachelle Kouadio 
entreprendront un voyage d ’évangélisation en Afrique 
de l’Ouest.

O C TO B R E  -  N O V E M B R E

https://us02web.zoom.us/j/2771134215?pwd=aGU5VHpDQThrU1NHRW5MQ1owL3U5UT09
https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3
http://envpriere.com


C A L E N D R I E R  D E  L E C T U R E ,  D E  J E Û N E  &  P R I È R E

 

Date SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021
1 Hébreux 11:16-40 Ésaïe 16
2 Hébreux 12:1-17 Ésaïe 17
3 Hébreux 12:18-29 Ésaïe 18
4 Hébreux 13
5 Retour sur le livre d ’Hébreux Ésaïe 19:1-17
6 Ésaïe 19:18-20:1-6
7 Introduction au livre d ’ ÉSAÏE Ésaïe 21
8 Ésaïe 1:1-20 Ésaïe 22
9 Ésaïe 1:21-31 Ésaïe 23

10 Ésaïe 2 Retour sur Ésaïe 13 à 23
11 Ésaïe 3:1-15
12 Ésaïe 3:16 -4:1 Ésaïe 24
13 Ésaïe 25
14 Ésaïe 4:2-5:1-7 Ésaïe 26 - 27:1
15 Ésaïe 5:8-23 Ésaïe 27:2-13
16 Ésaïe 5:24-30 Ésaïe 28:1-13
17 Ésaïe 6 Ésaïe 28:14-29
18 Ésaïe 7:1-17
19 Ésaïe 7:18-8:1-10 Ésaïe 29:1-12
20 Ésaïe 29:13-24
21 Ésaïe 8:11-23 Ésaïe 30:1-18
22 Ésaïe 9 Ésaïe 30: 19-23
23 Ésaïe 10:1-19 Ésaïe 31:
24 Ésaïe 10:20-34 Ésaïe 32
25 Ésaïe 11 & 12
26 Retour sur Ésaïe 1 à 12 Ésaïe 33
27 Ésaïe 34
28 Ésaïe 13 Ésaïe 35
29 Ésaïe 14:1-23 Ésaïe 36
30 Ésaïe 14:24-32 Ésaïe 37:1-20
31 Ésaïe: 15 & 16 Ésaïe 37:21-38

Dieu ne peut pas bénir nos bonnes intentions. Dieu ne peut 
bénir que ce que nous faisons.(Daniel Kolenda)

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

🎓  @18h00

ÉVANGÉLIS ATION -  IN TERCESSION -  ÉDIFICAT ION
Que ce Livre de la Loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 

écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. (Josué 1:8)

envpriere.com/donner

Plus de 47,500 décisions pour Jésus-Christ en 2021
Merci de contribuer avec nous à la moisson

Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres, à bien des reprises et 
de bien des manières, par les prophètes ; mais maintenant, en 

ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. 
C'est par lui que Dieu a créé l'univers , et c'est lui qu'il a 

établi héritier de toutes choses. 
Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, il 

est l'expression même de ce que Dieu est, il 
soutient toutes choses par sa parole puissante. 

Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés , il s'est 
assis dans les cieux à la droite de Dieu , la puissance 

suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges 
que Dieu lui a accordé un nom qui surpasse le leur. 

Hébreux 1:1-4

🎓  @18h00

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

🙏  Jeûne & Prière

http://envpriere.com/donner


I N T R O D U C T I O N  A U X  L I V R E S

🎬   INTRODUCTION À L’ÉPÎTRE DE ÉSAÏE 

C'est le plus long des livres bibliques et pour certains sans doute le plus beau. 
Adressé à Jérusalem (appelée de façon poétique « Sion »), il nous touche par sa 
profondeur. Le nom Ésaïe (ou Isaïe) signifie “le Seigneur sauve”. En quelque sorte, 
ce nom résume le contenu du livre.

L'essentiel
Le livre est marqué par deux situations politiques, ce qui détermine deux grandes 
parties. Dans la première grande partie, l'Assyrie fait peser sa pression sur le 
royaume de Juda à la fin du 8e siècle avant J.-C. (1–39). Les paroles prophétiques 
(oracles) alternent avec des récits, des chants, des poèmes et des visions.
Un prologue dénonce le péché de Sion : le culte est vidé de son sens et l'injustice 
sociale est omniprésente (1). Puis un recueil de lamentations et d'oracles de 
jugement s'ouvre par la perspective d'un règne de paix (2–5).
La vocation d'Ésaïe comme prophète n'est racontée qu'ensuite. Elle amorce le 
changement voulu par Dieu et prend place au début de ce que l'on appelle parfois le 
« livret de l'Emmanuel » (6–12). Ce livret annonce de diverses manières la venue 
d'un roi juste et pacifique au nom symbolique d'Emmanuel (“Dieu avec nous”).
Un nouveau recueil d'oracles mêle le jugement de Jérusalem à celui des peuples 
ennemis (13–23). S'insèrent alors des poèmes qui évoquent les derniers temps, à la 
fois malheur et joie (24–27). Dans le recueil suivant, les oracles pour Jérusalem 
alternent malheur et bonheur (28–33).
Un double poème aux allures de fin du monde reprend les motifs du jugement et du 
salut (34–35). Il est suivi brusquement par un texte narratif (36–39) : 
l'intervention d'Ésaïe lors du siège de Jérusalem par les Assyriens (701 avant J.-
C.) – le récit est pratiquement identique à celui de 2 Rois 18–20. La délivrance de 
la ville se termine par une ambassade babylonienne, ce qui fait transition avec la 
deuxième grande partie du livre.
Cette deuxième grande partie est marquée par la fin de l'exil à Babylone et le 
retour à Jérusalem à la fin du 6e siècle avant J.-C. (40–66). Elle est constituée 
entièrement d'oracles et de chants. Curieusement, Ésaïe n'est pas nommé. Il y a 
deux sections, l'une où Dieu console Israël (40–55) et l'autre qui vise la 
reconstruction matérielle et spirituelle de Sion (56–66).

La première section commence par le motif du réconfort (40.1-11). Puis le Seigneur, Dieu de l'univers, choisit le 
roi étranger Cyrus pour renverser Babylone (40.12–48.22). De superbes images évoquent la création du monde 
et la libération d'Égypte. Alors le Seigneur, plein de tendresse maternelle, charge un mystérieux « serviteur » 
d'une mission de réconfort et il appelle son peuple à se réjouir du retour à Sion (49.1–55.8). Le serviteur va 
jusqu'à donner sa vie. Le renouveau de Sion, embellie, montre combien elle est aimée du Seigneur. Une 
conclusion chante la force de la parole de Dieu (55.9-13). 
Dans la deuxième section, Sion rayonne (56–64). Le Seigneur lui redonne courage. Sa Maison (le temple de 
Jérusalem) s'ouvre aux artisans de paix, même s'ils sont étrangers. Il se révèle le Dieu des pauvres et des 
humiliés, il invite chacun à reconnaître son péché et à rejeter les idoles. Il établit une nouvelle alliance. Dans un 
épilogue aussi lumineux que le prologue du livre était sombre, Sion la bien-aimée attire à elle tous les peuples 
(65–66).
Quelques biblistes soutiennent que l'ensemble du livre remonte au prophète Ésaïe du 8e siècle (entre 740 et 700 
avant J.-C.). Vu les différences de styles ou de contenu, d'autres pensent que la rédaction s'est étalée sur deux 
siècles au moins. Au final, cependant, le livre montre une belle unité sur le fond.
De la pression assyrienne au retour d'exil, de la menace de destruction au temps de la reconstruction, le livre 
d'Ésaïe nous invite à réfléchir au sens de l'histoire humaine. Dieu est présent. Dès la première partie, il est 
« saint » (au-delà de tout) et il aime Sion d'un amour exclusif. Dans la seconde, il apparaît comme le Dieu de 
l'univers et pourtant caché. Deux verbes le caractérisent : « sauver » et « créer ». Il a fallu au peuple d'Israël un 
long chemin pour le découvrir tel qu'il est.
L'engagement de Dieu se manifeste par le don de l'« Emmanuel » dans la première partie du livre puis, dans la 
seconde, par le choix de Cyrus le roi libérateur et surtout par celui du « serviteur ». L'Emmanuel est plus qu'un 
roi, il inaugure un temps de paix universelle. Le serviteur semble moins qu'un homme : il est humilié, on le fait 
souffrir et pourtant, c'est lui qui permet à tous d'être sauvés.
L'Emmanuel et le « serviteur » sont devenus dans les traditions juive et chrétienne comme deux figures du 
Messie (« Christ » en grec), le descendant de David choisi par Dieu. Pour le Nouveau Testament, Jésus le 
Christ possède à la fois les traits de l'Emmanuel, « Dieu avec nous » (Matt 1.22-23; 28.20) et ceux du serviteur 
« lumière du monde » (comparer És 42.6-7; 49.6 et Luc 2.29-30). Il libère des prisons intérieures et ouvre nos 
yeux sur la vérité de Dieu (És 61.1 et Luc 4.16-20). Enfin, comme le « serviteur », il meurt pour donner la vie 
au monde.
Au Moyen-Âge, Ésaïe était considéré comme le précurseur de Matthieu. Pour Jérôme de Stridon (traducteur 
biblique du 4e-5e siècle), il est le cinquième évangéliste. Dans son oratorio Le Messie (1741-1743), le musicien 
Haendel le cite dix-sept fois. Victor Hugo en fait un génie poétique. Croyants et incroyants trouvent toujours en 
ce livre un éclair fulgurant pour espérer et vivre.
https://my.bible.com/fr/bible/2367/ISA.INTRO1.NFC

ÉSAÏE
ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION

https://my.bible.com/fr/bible/2367/ISA.INTRO1.NFC


I N T R O D U C T I O N  A U X  L I V R E S

🎬   POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE LIVRE DE  ÉSAÏE 

Le poème d'Ésaïe 52.13–53.12 sur le serviteur souffrant est très célèbre. Dans la tradition 
juive, les épreuves du serviteur ont été mises en rapport avec celles du peuple d'Israël, méprisé 
et rejeté, ou encore, avec celles des justes persécutés. Parfois, transfiguré, le serviteur intercède 
pour les péchés d'Israël et triomphe de ses ennemis.
Dans les évangiles, le poème en son entier est, avec le Psaume 22 (21), une clé de lecture de la 
Passion de Jésus (voir Marc 10.45, par exemple). De plus, il permet d'interpréter le sens des 
guérisons (Matt 8.17-18), de la mort (Luc 22.37) et de toute la mission de Jésus et de ses 
disciples (Act 8.30-35). Grâce à ce texte, nous voyons mieux comment s'articulent le refus des 
croyants juifs (Jean 12.37-38; Rom 10.16) et la nécessité d'évangéliser les non-juifs (Rom 
15.20-21). Enfin, il invite à contempler le salut donné et à suivre le Christ (1 Pi 2.21-25).

https://my.bible.com/fr/bible/2367/ISA.INTRO1.NFC

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DE HÉBREUX 
(Ga 4:9. Jn 19:30. Col 2:10, 17.)
L’auteur de l’Épître aux Hébreux n’est pas connu. Il existe une tradition ancienne qui l’attribue à 
l’apôtre Paul. Mais son style oratoire est profondément différent de celui de Paul. Il serait donc mieux 
de considérer l’épître comme elle se présente. La mention «Ceux d ’Italie vous saluent» (13:24) laisse 
supposer que l’épître a été écrite d ’Italie, probablement de Rome, ce qui fait penser à l’apôtre. Voici 
d ’ailleurs la structure de cette épître:
            1. Le Fils par lequel Dieu s’est révélé pour sauver le monde est supérieur aux anges 1:1–2:18
            2. Jésus est supérieur à Moïse; ne pas imiter l’incrédulité des anciens Israélites 3:1–4:13
            3. Jésus, souverain sacrificateur au sacerdoce semblable à celui de Melchisédek et au sacrifice parfait 
4:14–10:39
            4. La foi: définition et exemples tirés de l’Ancien Testament 11:1-40
            5. Persévérance et sanctification dans la foi 12:1–13:17
            6. Vœux et salutations finales 13:18-25
L’Épître aux Hébreux n’a ni introduction, ni conclusion selon les formules épistolaires bien connues, 
munies d ’indications sur l’expéditeur et les destinataires (voir Rom 1:1-7; 1 Cor 1:1-3; Gal 1:1-5; Éph 
1:1-2 par exemple). Cette lacune pose la question de la place de cet écrit parmi les épîtres. Malgré ce 
défaut, son caractère pastoral et les instructions théologiques et christologiques alternant avec des 
exhortations éthiques et ecclésiastiques, lui confèrent bien les marques d ’une épître.
Le terme «Hébreux» qui apparaît dans le titre permet d ’identifier les destinataires sans être d ’une 
clarté absolue. La critique interne du livre permet de le préciser. En lisant le texte, on comprend, sans 
que cela soit clairement écrit, qu’il s’adresse à des chrétiens d ’origine juive, qui correspondent 
logiquement à ce titre. C’est à cette catégorie de chrétiens que l’auteur applique la quasi-totalité de 
son message, qui se résume ainsi: Jésus-Christ accomplit, comme le souverain sacrificateur par 
excellence, tout l’ordre sacrificiel et cultuel de l’Ancien Testament.
Le message de l’Épître aux Hébreux porte donc sur l’œuvre sacrificielle du Christ. Jésus est le 
souverain sacrificateur qui dépasse tous ceux de l’ancienne Alliance qui l’on précédé: «Ainsi, puisque 
nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 
demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans 
commettre de péché» (voir 4:14-15).
Pour étayer le message central de l’épître, l’auteur distingue le monde impérissable et éternel des 
réalités célestes du monde des réalités sensibles que nous connaissons. C’est dans le monde céleste que 
Christ accomplit le ministère de souverain sacrificateur. Les éléments cultuels du temple du temps de 
Jésus furent des images du véritable culte et du sacrifice parfait.

HÉBREUX - ÉSAÏE (Aller plus loin)
ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION
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P R I O N S  S A N S  C E S S E

 
Sujets de prières en continu suggérés pour les plages de prière de 6h, 12h, 18h, minuit

DIMANCHE - Que Ton Règne Vienne dans ma vie 
Je bénis ma vie, ma santé, mon emploi, mes relations, mes projets

• Je t’offre mon corps, mon âme, mon esprit (Rom. 12:1)
• Accorde-moi sagesse et révélation pour que je te 

connaisse (Eph. 1:17-19) 
• Je prie pour ma vie de sanctification (1 The. 3:12-13; 4:1-12; 

Mat. 7-21-23)
• Aide-moi à obéir et craindre Dieu (1 Sa. 15:22-23)
• Fais-moi prospérer à tous égards : Santé physique, 

spirituelle, relationnelle, psychologique, etc. (3 Jean 1:2)
• Apprends-moi à bien compter mes jours (Ps. 90:12) 
• Aide-moi à vaquer à la prier et garder ma lampe allumée 
(1 Pi. 4:7, Mat. 25:1-12)

• Fortifie-moi dans mon être intérieur (Éph. 3:14-21) 
• Éloigne de moi le malheur et étends mes limites (1 Chr. 

4:9-10)
• Je pardonne à ceux qui m’ont offensé (Mat. 6:14-15) 
• Je bénis mes ennemis et je prie pour ceux qui me 

maltraitent (Mat. 5:43-48)
• Je m’affectionne aux choses d’en haut (Col. 3:1-4)
• Fais de moi un témoin de Jésus-Christ (Act. 1:7-8) 
• Aide-moi à réussir mes relations d’amitié (2 Sam. 1:26)
• Prions par le Saint-Esprit (Jude 20)
• Citer les versets bibliques par coeur (Josué 1:8)

MERCREDI - Que Ton Règne Vienne dans ma 
ville, ma province, au Canada et dans mon pays 
d’origine 

• Que Ton Règne Vienne dans les systèmes de : 
✓ Gouvernements (au niveau national, fédéral, 

provincial, municipal, etc.)
✓ Éducation (garderie, maternelle, écoles, Cégep, 

universités, etc.) 
✓ Justice - Police - Armée - Prisons
✓ Santé (Hôpitaux, corps médical, etc.)  
✓ Affaires - Entreprises et Industries
✓ Médias

• Prions pour les gens en autorité 
• Que Dieu bénisse nos leaders. Qu’Il positionne 

des leaders selon Son coeur. Qu’il abaisse les 
leaders corrompus (Job 12:13-25; Rom. 13:1-7). 

• Que Dieu aide et inspire nos leaders dans leurs 
prises de décision, et qu’Il place autour d’eux des 
conseillers selon Son coeur.

• Que Dieu inspire des idées et des projets qui 
vont bénir les populations

• Meilleure gestion des affaires et des ressources 
publiques 

• Que Ton Règne Vienne parmi toutes les 
différentes communautés vivant au pays. 
N’oublions pas les premières nations du Canada.

• Que Dieu nous préserve de la violence, de 
l’injustice, de la corruption, etc. (Es. 59:9-18) 

• Actualité : Transformons les informations entendues 
aux nouvelles en prière. 

VENDREDI - Que Ta Volonté Soit Faite 
Salut des âmes - Personnes démunies

• ÉVANGÉLISATION & SALUT DES ÂMES
✓ Prions pour des campagnes d’évangélisation
✓ Qu’il y ait des guérisons, miracles, prodiges
✓ Prions pour du courage d’annoncer l’Évangile. 

Que Dieu envoie des missionnaires et des 
évangélistes et qu’Il les soutienne. (2 The.3:1-3)

• Personnes démunies et dans le besoin
✓ Prions pour les pauvres, la veuve, l’orphelin, 

les étrangers et les personnes vulnérables.
✓ Prions pour les organismes qui soutiennent 

les gens dans le besoin, les personnes victimes 
de violences, les gens vulnérables et ceux aux 
prises avec des dépendances, etc.

✓ Prions pour les prisonniers  
=> Prions pour notre ville en marchant. Bénir tout 
lieu que foulent nos pieds (Du vendredi au dimanche)

SAMEDI - Que Ton Règne Vienne dans l’Église 
Intercédons pour les membres du corps de Christ; pour 
les églises, les ministères et les organismes chrétiens

• Prions pour les leaders et leurs familles : Passion 
pour Dieu; protection et provision; vie de sanctification 
et crainte de Dieu; qu’ils demeurent fermes et marchent 
dans la vision et les plans de Dieu; intimité avec Dieu

• Que Jésus soit élevé dans nos assemblées et que 
Son gouvernement soit effectif dans l’Église

• Prions pour l’unité et l’amour parmi nous
• Prions pour des enseignements inspirés de Dieu 

pour les enfants, les adolescents et les plus grands
• Prions pour l’efficacité dans le service pour Dieu
• Qu’il ne manque de rien pour faire l’oeuvre de 

Dieu (Mal. 1:6-14; 3:6-12) 
• Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson
• Intercédons pour l’Église persécutée 
• Bénir la nation d’Israël (Gen. 12:2-3; Heb. 11:8-9; 

Rom. 4; 11)

LUNDI - Jeûne & Prière 
***Assurez-vous d ’être inscrits sur la liste de diffusion de 
envpriere.com pour recevoir les thèmes & sujets de prière ***

MARDI - Que Ton Règne Vienne dans mon entourage 
Intercéder pour les gens de mon entourage immédiat : conjoint(e), 
enfants, parents, amis, collègues. Que Ton Règne Vienne dans la 
vie de mon/ma conjoint(e); dans la vie de mes enfants et mes 
parents; dans la vie des membres de ma famille biologique ou 
adoptive; dans la vie de mes ami(e)s, mes collègues. 

• Intercéder pour leur salut et prier pour leurs besoins
• Les bénir à tous les niveaux 

JEUDI - Prions la Bible - Témoignages 
(Eph. 5:18-20; Col. 3:16; Ap. 12:11) 
• Prions la Bible : Partager et prier à partir d ’un texte 

de la Bible qui vous enseigne et vous encourage 
personnellement. Ne pas prêcher aux autres. Parler 
simplement de ce qui vous touche présentement.

• Témoignons de ce que Dieu fait
• Déclarations : Accordons-nous avec ce que Dieu dit. 

*** Prier personnellement, par le St-Esprit, au moins 15mn non-stop, chaque jour (Jude 20) ***

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION
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