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Lecture de la Bible - Prière & Jeûne
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Jeûne & prièr

🙏 Notre priorité : Le Règne et la Justice de Dieu
Puis il dit à tous : Gardez-vous avec soin du désir de
posséder, sous toutes ses formes, car
la vie d’un homme, si riche soit-il, ne
dépend pas de ses biens. (Luc 12:15)

📖

Bon Appétit!
Lecture biblique & Partages

🕊

Prions sans cesse !
Prière, Intercession, Adoration, Actions de grâce, etc.
Bon Appétit Junior!

🎓 Lecture biblique & Partages pour les jeunes
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)

1. Utiliser l'application Zoom ID de réunion : 277 113 4215 Mot de passe 112233
2. Cliquer sur https://us04web.zoom.us/j/2771134215

 


 


A er sur le lien ci-dessous pour votre numéro local:
https://us04web.zoom.us/u/ wETQdml3
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Pour participer au réunions en groupe

3. Composer 1(438)809-7799 suivi de
2771134215# Mot de passe 11223

Évangélisatio
Intercessio
Édi cation

fi

Vei ée de prièr

🙏 Notre focus: Aimer Jésus

101315

PERSONNES EN

2021

Plus de 101315 personnes ont dit « Oui » à Jésus en
2021, à la suite des activités d’évangélisation des
évangélistes Angelin et Rache e Kouadio au Québec,
en Tanzanie et au Nigéria.
Merci de nous avoir envoyé

POUR 2022
Nous poursuivons nos e orts d’évangélisation, de
formation et de coaching, avec un focus supplémentaire
sur le Québec et les nations autochtones.
Nous avons urgemment besoin de vous !
envpriere.com/donner

581-703-3700

CALENDRIER DE LECTURE, DE JEÛNE & PRIÈRE

Il leur dit : Vous avez reçu le privilège de
connaître les secrets du royaume de Dieu, mais
pour les autres, ces choses sont dites en paraboles.
Ainsi, bien qu’ils regardent, ils ne voient pas ; bien qu’ils
entendent, ils ne comprennent pas .
Voici donc le sens de cette parabole :
La semence, c’est la Parole de Dieu.
« Au bord du chemin » : ce sont les personnes qui
écoutent la Parole, mais le diable vient l’arracher de leur
cœur pour les empêcher de croire et d’être sauvées.
« Sur de la pierre » : ce sont ceux qui entendent la
Parole et l’acceptent avec joie ; mais, comme ils ne la
laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère.
Lorsque survient l’épreuve, ils abandonnent tout.
« La semence tombée au milieu des ronces »
représente ceux qui ont écouté la Parole, mais en qui e e
est étou ée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la
vie, de sorte qu’e e ne donne pas de uit.
En n, « la semence tombée dans la bonne terre »,
ce sont ceux qui, ayant écouté la Parole, la retiennent dans
un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi
portent du uit.
(Luc 8:10-15

Faites donc attention à la manière dont vous
écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage ;
mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il croit avoir.
(Luc 8:18)
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envpriere.com/donner

Que ce Livre de la Loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir dèlement 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)
Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JANVIER 2022

🙏

🙏

🙏

🙏

🙏

Luc 6:27-36
Luc 6:37-42
Jeûne & Prière - Luc 6:43-45
Luc 6:46-49
Luc 7:1-10
Luc 7:11-17
Luc 7:18-35
Luc 7:36-50
Luc 8:1-15
Jeûne & Prière
Luc 8:16-25
Luc 8:26-3
Luc 8:40-56
Luc 9:1-9
Luc 9:10-17
Luc 9:18-27
Jeûne & Prière
Luc 9:28-36
Luc 9:37-45
Luc 9:46-56
Luc 9:57-62
Luc 10:1-11
Luc 10:12-24
Jeûne & Prière
Luc 10:25-37
Luc 10:38-42
Luc 11:1-13
Luc 11:14-28
Luc 11:29-36
Luc 11:37-54
Jeûne & Prière
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FÉVRIER 2022

🎓 @18h00
🙏

🎓 @18h00
🙏

🎓 @18h00
🙏

🎓 @18h00
🙏

Luc 12:1-12
Luc 12:13-34
Luc 12:35-48
Luc 12:49-59
Luc 13:1-9
Luc 13:10-21
Jeûne & Prière
Luc 13:22-30
Luc 13:31 - 14:6
Luc 14:7-14
Luc 14:15-24
Luc 14:25-35
Luc 15:1-10
Jeûne & Prière
Luc 15:11-31
Luc 16:1-15
Luc 16:16-18
Luc 16:19-31
Luc 17:1-4
Luc 17:5-10
Jeûne & Prière
Luc 17:11-19
Luc 17:20-37
Luc 18:1-8
Luc 18:9-17
Luc 18:18-30
Luc 18:31-43
Jeûne & Prière

🎓 @18h00

🎓 @18h00

🎓 @18h00

🎓 @18h00

INTRODUCTION AUX LIVRES
LUC

É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

Le nom Luc indique un païen converti au christianisme. Selon Col 4:14, il était médecin et
compagnon de l’Apôtre Paul (voir aussi Phm 24; 2 Tim 4:11; Act 16:10-17; 20:5-21; 27:1-28)
Luc est porteur d’un message unique, qui commence dans son évangile et s’achève dans le livre des
(Da 7:13. Ph 2:8. Hé 2:17.) (Ro 10:12. Ga 3:28, 29.
Actes. Il s’agit de l’histoire du salut qui s’accomplit dans la personne de Jésus-Christ
L’Évangile selon Luc commence par une dédicace, à l’honorable Théophile (1:1-4), liant ce
livre à celui des Actes des Apôtres, où l’auteur fait appel aux mêmes personnages (Act 1:1). Ces Jésus est à la fois solidaire des hommes et tourné vers eux. Il révèle ainsi aux hommes la bonté et la
deux livres se présentent donc comme deux tomes d’un ouvrage initialement unique mais qui, tendresse de Dieu et leur apprend la vraie vie de disciple dans la pratique concrète, qui se caractérise
notamment par le partage des biens, le pardon des o enses, la patience dans les épreuves. La bonté de
pour des raisons précises, a dû être séparé en deux parties. La première partie, l’Évangile de
Dieu est ainsi à la portée de tous: hommes et femmes, riches et pauvres, Juifs et non juifs. Toutes les
Jésus-Christ, relate la vie et l’œuvre de Jésus présenté comme Fils de Dieu, et sauveur du
monde. La deuxième partie, les Actes des Apôtres, relate la vie et l’œuvre de ses apôtres après paraboles de Luc 15:1-32 veulent répondre aux pharisiens qui s’indignent de la bienvei ance que
Jésus réserve aux péagers et aux pécheurs
lui. Il s’agit de savoir comment ces derniers ont continué la mission que Jésus a entreprise
«Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.
De tous les auteurs des évangiles, Luc est aussi le seul qui explique clairement les raisons qui
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs» (Lc 5:31-32)
l’ont conduit à écrire le sien et surtout la manière dont il a procédé pour la co ecte des
informations (1:1-4). Ce faisant, il con rme qu’au moment où il écrivait son texte, des textes
similaires, à l’exemple de l’Évangile de Marc (cf. introduction à cet évangile), existaient déjà, Voici la liste des miracles de Jésus rapportés par Luc
et qu’il a dû s’en servir. Luc écrit son évangile pour parfaire ce que les autres ont commencé. Il 1. la guérison d’un démoniaque (4:33-3
2. la guérison de la be e-mère de Pierre (4:38-39
reprend et améliore la structure de Marc
3. la pêche miraculeuse (5:1-11
4. la guérison d’un lépreux (5:12-15
1. Introduction 1:1-5
5. la guérison d’un paralytique (5:17-26
2. Naissance de Jean Baptiste et de Jésus-Christ 1:57—2.4
6. la guérison d’un homme à la main sèche (6:6-11
3. Jésus à l’âge de douze ans: enfance et généalogie de Jésus-Christ 2:41—3.3
7. la guérison du serviteur d’un centenier (7:1-19
4. Tentation de Jésus-Christ et ministère de Jésus en Galilée 4:1—9.5
8. la résurrection du ls de la veuve de Naïn (7:11-16
5. Ministère de Jésus hors de Galilée et en route vers Jérusalem 9:51—19.2
6. Entrée de Jésus à Jérusalem, son ministère là-bas, avec les événements majeurs que sont sa 9. la tempête apaisée (8:22-25
10. la guérison d’un démoniaque (8:26-39
passion, sa résurrection et son ascension 19:29—24.5
11. la résurrection de la e de Jaïrus (8:41-56
Mais Luc, comme Matthieu et plus que lui, complète ce schéma avec les récits plus développés 12. la guérison d’une femme malade depuis douze ans (8:43-48
13. la multiplication des pains (9:12-17
de la naissance, de l’enfance et de la généalogie de Jésus (1:1 à 3:38). Luc fait remonter la
14. la guérison du ls lunatique (9:37-42
généalogie de Jésus non pas à Abraham, comme Matthieu 1:1-17, mais à Adam et même au15. la guérison d’un démoniaque muet (11:1
delà à Dieu (3:23-38). Il fait ainsi le lien de Jésus non pas seulement avec Israël mais avec
16. la guérison d’une femme in rme (13:10-17
toute l’humanité. L’Évangile de Jésus chez Luc est la Bonne Nouve e de l’amour de Dieu
17. la guérison d’un hydropique (14:1-6
pour tous les hommes qui reconnaissent leurs péchés et qui se repentent. Luc i ustre cette
18. la guérison de dix lépreux (17:11-19
Bonne Nouve e par une sélection rigoureuse des miracles et des paraboles de Jésus. La
19. la guérison d’un aveugle (18:35-43
parabole du ls retrouvé 15:11-32 est un exemple appant, à lire et à relire
20. la guérison de l’orei e du serviteur (22:49-51
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🎬 INTRODUCTION AU LIVRE DE

INTRODUCTION AUX LIVRES
LUC (Suite) - LE VRAI JEÛNE

É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

🎬 INTRODUCTION AU LIVRE DE

LE VRAI JEÛNE (Ésaïe 58:3-12)

LUC (Suite)

Chaque début d’année est aussi l’occasion de prendre de nouve es résolutions. Pour 2022,
cherchons à jeûner de manière à ce que Dieu approuve notre jeûne et nous bénisse

Voici également la liste des paraboles de Jésus dans Luc
1. la maison bâtie sur le roc (6:48-49
2. les deux débiteurs (7:41-43
3. le semeur (8:5-15
4. le bon Samaritain (10:30-37
5. l’ami importun (11:5-8
6. le riche insensé (12:16-21
7. les serviteurs attendant leur maître (12:41-48
8. le guier stérile (13:6-9
9. le grain de sénevé (13:18-19
10. le levain (13:20-21
11. le grand souper (14:16-24
12. la brebis égarée (15:2-7
13. la drachme perdue (15:8-10
14. l’enfant prodigue (15:11-32
15. l’économe in dèle (16:1-9
16. le mauvais riche et Lazare (16:19-31
17. le juge inique et la veuve importune (18:1-8
18. le pharisien et le publicain (18:9-14
19. les mines (19:11-27
20. les vignerons (20:9-16
21. le guier (21:29

« Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier, si tu n’y prends pas garde ? »
Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos a aires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez
votre jeûne en procès et quere es et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n’est pas par
des jeûnes, comme ceux d’aujourd’hui, que vous ferez entendre vos prières là-haut !
Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l’homme s’humilie ? S’agit-il de
courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? Pouvez-vous appeler cela un
jour de jeûne que l’Eternel agrée ?
Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste
- à détacher les liens de la méchanceté,
- à délier les courroies de toute servitude,
- à mettre en liberté tous ceux que l’on opprime et
- à briser toute espèce de joug.
C’est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et
- o ir l’hospitalité aux pauvres sans abri,
- c’est donner des habits à celui qu’on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain .
Alors, comme l’aurore, jai ira ta lumière, ton rétablissement s’opérera bien vite. Oui, alors la justice
marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel sera l’arrière-garde . Quand tu appe eras, l’Eternel
répondra ; quand tu crieras à l’aide, il dira : « Je suis là ! »

En conclusion, ce qui singularise l’Évangile de Luc est sa théologie de l’amour de Dieu pour
les personnes victimes de la ségrégation et de la marginalisation de la part des pharisiens et
des Juifs dèles à la synagogue. Jésus réserve un bon accueil aux pauvres, aux pécheurs. Mais
Luc porte aussi un intérêt particulier aux femmes. Il est le seul à montrer clairement qu’e es
faisaient partie du groupe itinérant de Jésus au même titre que les hommes (Lc 8:1-3)
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https://my.bible.com/ /bible/93/LUK.INTRO1.LSG

Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l’oppression, les gestes menaçants et les propos
méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l’opprimé, la
lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi,
L’Eternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te forti era
physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables.
Les tiens rebâtiront les ruines d’autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés.
Tu seras appelé : « Réparateur des brèches », « le restaurateur des chemins » qui rend le pays habitable.

P R I O N S S A N S C E S S EJANVIER - FÉVRIER 2022
É V A N G É L I S AT I O N - I N T E R C E S S I O N - É D I F I C AT I O N

DIMANCHE - Que Ton Règne Vienne dans ma vie
Je bénis ma vie, ma santé, mon emploi, mes relations, mes projet
• Je t’o re 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 sancti cation (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)
• Forti e-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 o ensé (Mat. 6:14-15)
• Je bénis mes ennemis et je prie pour ceux qui me
maltraitent (Mat. 5:43-48)
• Je m’a ectionne 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)

LUNDI - Jeûne & Prière
***Assurez-vous d’être inscrits sur la liste de di usion 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, co ègues. 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 fami e biologique ou
adoptive; dans la vie de mes ami(e)s, mes co ègues.
• Intercéder pour leur salut et prier pour leurs besoin
• Les bénir à tous les niveaux

Sujets de prières en continu suggérés pour les plages de prière de 6h, 12h, 18h, minuit
*** Prier personne ement, par le St-Esprit, au moins 15mn non-stop, chaque jour (Jude 20) ***
MERCREDI - Que Ton Règne Vienne dans ma VENDREDI - Que Ta Volonté Soit Faite
ville, ma province, au Canada et dans mon pays
Salut des âmes - Personnes démunie
d’origine
• ÉVANGÉLISATION & SALUT DES ÂME
• Que Ton Règne Vienne dans les systèmes de :
✓ Prions pour des campagnes d’évangélisatio
✓ Gouvernements (au niveau national, fédéral,
✓ Qu’il y ait des guérisons, miracles, prodige
provincial, municipal, etc.)
✓ Prions pour du courage d’annoncer l’Évangile.
Que Dieu envoie des missionnaires et des
✓ Éducation (garderie, materne e, écoles, Cégep,
universités, etc.)
évangélistes et qu’Il les soutienne. (2 The.3:1-3)
• Personnes démunies et dans le besoi
✓ Justice - Police - Armée - Prison
✓ Santé (Hôpitaux, corps médical, etc.)
✓ Prions pour les pauvres, la veuve, l’orphelin,
les étrangers et les personnes vulnérables
✓ A aires - Entreprises et Industrie
✓ Média
✓ Prions pour les organismes qui soutiennent
• Prions pour les gens en autorité
les gens dans le besoin, les personnes victimes
• Que Dieu bénisse nos leaders. Qu’Il positionne
de violences, les gens vulnérables et ceux aux
des leaders selon Son coeur. Qu’il abaisse les
prises avec des dépendances, etc
leaders corrompus (Job 12:13-25; Rom. 13:1-7).
✓ Prions pour les prisonniers
• Que Dieu aide et inspire nos leaders dans leurs
=> Prions pour notre ville en marchant. Bénir tout
prises de décision, et qu’Il place autour d’eux des
lieu que foulent nos pieds (Du vendredi au dimanche)
conseillers selon Son coeur
SAMEDI - Que Ton Règne Vienne dans l’Église
• Que Dieu inspire des idées et des projets qui
Intercédons pour les membres du corps de Christ; pour
vont bénir les population
les églises, les ministères et les organismes chrétien
• Meilleure gestion des a aires et des ressources
• Prions pour les leaders et leurs familles : Passion
publiques
pour Dieu; protection et provision; vie de sancti cation
• Que Ton Règne Vienne parmi toutes les
et crainte de Dieu; qu’ils demeurent fermes et marchent
di érentes communautés vivant au pays.
dans la vision et les plans de Dieu; intimité avec Dieu
N’oublions pas les premières nations du Canada
• Que Jésus soit élevé dans nos assemblées et que
• Que Dieu nous préserve de la violence, de
Son gouvernement soit e ectif dans l’Églis
l’injustice, de la corruption, etc. (Es. 59:9-18)
• Prions pour l’unité et l’amour parmi nou
• Actualité : Transformons les informations entendues
• Prions pour des enseignements inspirés de Dieu
aux nouve es en prière.
pour les enfants, les adolescents et les plus grand
•
Prions pour l’e cacité dans le service pour Die
JEUDI - Prions la Bible - Témoignages
•
Qu’il ne manque de rien pour faire l’oeuvre de
(Eph. 5:18-20; Col. 3:16; Ap. 12:11)
Dieu (Mal. 1:6-14; 3:6-12)
• Prions la Bible : Partager et prier à partir d’un texte
•
Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisso
de la Bible qui vous enseigne et vous encourage
•
Intercédons pour l’Église persécutée
personne ement. Ne pas prêcher aux autres. Parler
•
Bénir la nation d’Israël (Gen. 12:2-3; Heb. 11:8-9;
simplement de ce qui vous touche présentement.
Rom. 4; 11)
• Témoignons de ce que Dieu fai
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• Déclarations : Accordons-nous avec ce que Dieu dit.

