
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)
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21h00 à 22h00 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖
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E V A N G É L I S A T I O N

JUILLET - AOUT 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)

2 campagnes d’évangélisation en Septembre
L’évangéliste Angelin Kouadio prêchera dans deux 
campagnes d ’évangélisation au mois de Septembre.

• Du 8 au 12 septembre - Mafinga, Tanzanie
• Du 22 au 26 Septembre - Ilula, Tanzanie

Financement requis : 10,000 $

À  V E N I R

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 JUILLET 2021 AOÛT 2021
1 Tite 3 Osée 1 - 2:3
2 Retour sur le livre de Tite Osée 2:4-15
3 Psaumes 138 Osée 2:16-25
4 Psaumes 139 Osée 3 - 4:1-3
5 Psaumes 140 Osée 4:4-11
6 Psaumes 141 Osée 4:12-19
7 Psaumes 142 Osée 5
8 Psaumes 143 Osée 6 - 7:2
9 Psaumes 144 Osée 7:3-16

10 Psaumes 145 Osée 8
11 Psaumes 146 Osée 9
12 Introduction au livre de Philémon Osée 10
13 Philémon Osée 11
14 Introduction au livre de 2 Corinthiens Osée 12
15 2 Corinthiens 1:1-11 Osée 13
16 2 Corinthiens 1:12 - 2:4 Osée 14
17 2 Corinthiens 2:5-17 Retour sur le livre de Osée
18 2 Corinthiens 3 Introduction au livre de Hébreux
19 2 Corinthiens 4 Hébreux 1
20 2 Corinthiens 5 Hébreux 2
21 2 Corinthiens 6 Hébreux 3
22 2 Corinthiens 7 Hébreux 4
23 2 Corinthiens 8 Hébreux 5
24 2 Corinthiens 9 Hébreux 6
25 2 Corinthiens 10 Hébreux 7
26 2 Corinthiens 11:1-15 Hébreux 8
27 2 Corinthiens 11:16-33 Hébreux 9:1-14
28 2 Corinthiens 12 Hébreux 9:15-28
29 2 Corinthiens 13 Hébreux 10:1-18
30 Retour sur le livre de 2 Corinthiens Hébreux 10:19-39
31 Introduction au livre de Osée Hébreux 11:1-16

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 aux prochaines campagnes de 2021

Quiconque croit en lui ne sera point confus. 
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? 
Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu 

parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a 
personne qui prêche? 

Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas 
envoyés? Selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux Les pieds de 

ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de 
bonnes nouvelles!

(Romains 10:11,13-15)

🎓  @18h00

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 PAUL À TITE 
(1 Ti 3:15. 1 Pi 2:15.)
L’Épître à Tite fait partie, avec les deux précédentes, du groupe des pastorales, et 
partage donc avec elles certaines caractéristiques (voir l’introduction à 1 Timothée): 
il s’agit principalement d ’instructions sur la direction des communautés ecclésiales. 
Voici la structure de cette épître:
1. Adresse et salutations 1:1-40
2. Mission d ’organiser l’Église de Crète: des anciens pour la lutte contre les faussaires
3. Exhortation des fidèles toutes catégories confondues; être exemple dans la 
communauté 
4. Recommandations particulières et salutations 3:12-15
Tite est d ’origine inconnue. Selon Gal 2:3, il serait né païen et grec. Devenu chrétien, 
il ne fut pas contraint de se faire circoncire. Tite n’est pas nommé dans le livre des 
Actes des Apôtres. Ce que nous savons de lui se trouve uniquement dans les épîtres.
L’objet de la lettre est donné en 1:5ss en ces termes: «Je t’ai laissé en Crète afin que tu 
mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des 
anciens dans chaque ville…» L’auteur lui précise ainsi sa mission. C’est donc pour 
cette raison fondamentale qu’il lui adresse des encouragements pour s’assurer que les 
choses se passent comme voulu.
L’originalité du message de l’auteur apparaît précisément dans cette mission. Bien 
que Tite et Timothée soient appelés à exercer le même ministère, il incombe à Tite une 
tâche bien déterminée. Même si le message de Tite reprend les sujets déjà traités dans 
1 Timothée, on notera que les communautés tout comme les chrétiens sont différents. 
En effet dans la communauté crétoise il y a des incirconcis et des rebelles. L’auteur en 
avertit Tite: «L’un d ’entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois toujours 
menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux… C’est pourquoi reprends-les 
sévèrement, afin qu’ils aient une foi saine…» (Tite 1:12-13). Tite est lui aussi un fils 
spirituel de l’auteur comme Timothée, cela depuis leur entrevue dont parle Gal 2:1. 
Cependant cette épître semble moins personnelle que celles à Timothée. Elle est 
toutefois ornée de quelques passages particulièrement riches et denses. Elle comporte 
une introduction théologique, un rappel de la mission d ’installation d ’anciens chargés 
de contrecarrer les contradictions, et un résumé des exhortations aux fidèles.
https://my.bible.com/fr/bible/93/TIT.INTRO1.LSG

🎬   INTRODUCTION À L’ÉPITRE DE PAUL À  PHILÉMON 
(2 Co 8:21. Col 3:17.) (1 Th 2:7.)
Comme celles à Timothée et à Tite, l’épître à Philémon est adressée à un individu à titre personnel. Elle est 
par ailleurs la dernière de la liste de celles attribuées à Paul. Il s’agit d ’un billet d ’un seul chapitre. Elle 
s’adresse en premier à Philémon. Mais Paul entend toucher à travers lui la sœur Apphia, Archippe et toute 
l’Église qui se réunit dans sa maison (1-3). En voici la structure:
1. Adresse et salutations 1-3 / 2. Action de grâces au sujet de la foi et de la charité de Philémon 4-7
3. Intercession de Paul pour l’esclave Onésime 8-21 /4. Communication personnelle et salutations finales 22-25
L’information qui se dégage des trois premiers versets amène à comprendre que Philémon est un chrétien de 
Colosses, qu’il serait un personnage aisé qui avait mis sa maison à la disposition des réunions de l’Église. La 
sœur Apphia serait sa propre femme, et Archippe, son fils.
Après quelques mots d ’action de grâce pour la foi et la charité ambiante, Paul aborde le sujet qui le préoccupe, 
à savoir son intervention pour l’esclave de Philémon: Onésime.
Celui-ci s’était rendu coupable en fuyant de chez son maître. Opportunément, il se retrouva en prison avec 
l’apôtre Paul qui réussit à le convertir à la foi chrétienne. Désormais les rapports d ’Onésime avec Philémon 
étaient ceux d ’un esclave chrétien à un maître chrétien. C’est pourquoi, lorsque Onésime bénéficia de la 
liberté, l’apôtre Paul le recommanda à Philémon. Paul invita alors Philémon à trouver désormais en 
Onésime, non plus un esclave coupable de délit de fuite, mais un frère en Jésus-Christ qu’il convenait de 
recevoir avec bienveillance.   Le billet à Philémon traite donc des bonnes relations qui doivent exister entre les 
serviteurs et leurs maîtres, surtout lorsque ceux-ci sont l’un et l’autre chrétiens.
L’auteur résume le message de cette épître en ces termes: «Je te prie pour mon enfant, que j’ai engendré étant 
dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t’a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le 
renvoie lui, mes propres entrailles… Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres 
pour l’éternité, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé… Si donc tu me tiens pour ton 
ami, reçois-le comme moi-même…» (voir 10-17). 
Ce court billet de 25 versets fut probablement composé au même moment, et sans doute dans les mêmes 
circonstances, que les épîtres aux Colossiens, aux Éphésiens et aux Philippiens, avec lesquelles il forme les 
épîtres dites de la captivité, dans lesquelles l’auteur mentionne chaque fois qu’il se trouve dans les chaînes 
(Phm 9; Col 4:3; Éph 3:1; Phil 1:7). Onésime et Paul se sont retrouvés en prison, l’un comme malfrat, l’autre 
comme apôtre de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Sortis de prison, Onésime s’était réfugié chez Paul, comptant sur la protection de son autorité spirituelle. 
L’opportunité fut concluante puisque l’apôtre Paul tente un arrangement à l’amiable de la situation 
d ’Onésime. Il renvoie le malfrat converti auprès de son maître en compagnie de Tychique, tous deux porteurs 
de cette courte mais magnifique correspondance destinée à régler un conflit.

TITE & PHILÉMON
ÉVANGÉLISATION -  INT E R C E S SION -  ÉDIFICAT ION
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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 PAUL À 2 CORINTHIENS 

(Ps 69:10. Ac 9:16.)
La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est liée à la première parce que les deux s’adressent à la 
même communauté et ont le même auteur. Il faut donc se référer à l’introduction de la première épître 
pour d ’autres détails importants.
L’auteur développe sa lettre dans une dynamique conforme à la littérature épistolaire:

1. Adresse et salutations 1:1-2
2. Consolation de Paul au milieu de ses souffrances 1:3–2:4
3. Ministère de l’apôtre Paul, succès remporté; motifs de confiance 2:5–7:16
4. Recommandations au sujet de la collecte pour les chrétiens de Jérusalem 8:1–9:15
5. Paul défendant son ministère 10:1–12:21
6. Derniers avertissements et salutations finales 13:1-13

Comme la première, la seconde épître de Paul aux Corinthiens ne comporte pas de message précis. Elle 
répond elle aussi à des problèmes de communauté. Deux cas méritent d ’être évoqués:
1. La collecte pour les chrétiens de l’Église de Jésus-Christ: Paul tire de cette question un enseignement 
sur les offrandes chrétiennes dans l’Église (2 Cor 9:6-8).
2. La défense que Paul fait de son apostolat (chapitres 10 à 13). Ce long développement cohérent est une 
leçon pratique pour tous les disciples engagés comme témoins, missionnaires et apôtres de Jésus-Christ.
«Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se recommande lui-même 
qui est approuvé, c’est celui que le Seigneur recommande» (2 Cor 10:17-18). Cette seule suprême 
recommandation est la source de l’autorité de l’apôtre.

Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a des ruptures dans la construction littéraire incitant à 
y discerner plusieurs fragments d ’épîtres dont nous avons parlé (voir 1 Corinthiens, introduction).
1. La première se trouverait en 2 Cor 6:14–7:1: elle comporte des exhortations pressantes. Par exemple: 
«Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger…» (6:14).
2. La seconde se trouverait en 2 Cor 10 à 13. Elle est souvent appelée «l’épître dans les larmes». Paul y 
défend son ministère: «Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ» (12:9-10).

Toutefois, on ne saurait nier pour cela l’unité de l’épître. Elle repose sur la défense soutenue 
par l’apôtre Paul de son ministère et, partant, du ministère évangélique en général (2 Cor 
2:5 à 7:12). Cette défense résulte des attaques injurieuses dont il avait été l’objet (voir 2:5: 
«Si quelqu’un a été une cause de tristesse, ce n’est pas moi qu’il a attristé, c’est vous tous, du 
moins en partie, pour ne rien exagérer»).

On l’a déjà souligné, une lecture attentive des deux épîtres aux Corinthiens suggère que Paul 
en a écrit plusieurs à cette communauté chrétienne. Entre ces différentes correspondances, 
plusieurs événements avaient eu lieu. Paul avait effectué un premier voyage à Corinthe au 
cours duquel il croyait avoir donné des réponses satisfaisantes aux questions qui se posaient. 
Cependant, cette visite semble n’avoir pas été concluante. Paul avait donc dû retourner en 
Asie, en raison de l’attachement des Corinthiens à l’apôtre Paul, le fondateur de leur 
communauté. Celui-ci s’appuie donc sur cette marque de confiance dont il bénéficie pour 
justifier son apostolat devant les attaques dont il était victime. C’est ce qui explique le 
caractère polémique de l’épître (voir 10 à 13).

La catéchèse doctrinale qui résulte de cette légitime défense que Paul fait de son ministère 
apostolique est donc claire. Il établit par là ce que doit être de façon générale l’autorité 
apostolique et pastorale dans l’Église (3:1—6:13).
La lecture de 2 Cor 10 à 12 laisse apparaître un autre groupe d ’adversaires de Paul: «…ceux 
qui cherchent un prétexte, afin qu’ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se 
glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres 
de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière…» (11:12-14).

Qui furent tous ces adversaires de l’apôtre? Il est difficile de le savoir avec précision. Mais il 
est fort possible que dans les communautés qu’il avait créées, se trouvaient certains membres 
qui proféraient des injures contre lui, ou se comportaient tout simplement d ’une manière 
non conforme (voir 2:5, aussi 1 Cor 5:1-13; 2 Cor 11:13).
https://my.bible.com/fr/bible/93/2CO.INTRO1.LSG 

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

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DE  OSÉE 
Pr 21:3. (És 1:3. Jn 17:3. 1 Co 15:34. Tit 1:16.) 2 Ti 2:13.
Ce livre a pour titre «Osée» (salut), du nom du prophète, fils de Beéri, qui exerça son 
ministère sous le règne de Jéroboam, roi d ’Israël, et d ’Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias, tous 
successivement rois de Juda. Les chapitres 1 à 3 relatent l’expérience conjugale d ’Osée et le 
message qui en découle.
Sur ordre de l’Éternel, Osée épousa une prostituée. Ce couple donna naissance à Jizreel (signe 
de châtiment de la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizreel), Lo-Ruchama (celle dont on 
n’a pas pitié) et Lo-Ammi (pas mon peuple) (1). Pourtant, Dieu allait accueillir de nouveau 
son peuple: Israël était comme une épouse infidèle. Néanmoins Dieu voulait reconquérir son 
cœur (2). C’est dans le même but que le prophète Osée épousa Gomer et la mit à l’épreuve (3).
Les chapitres 4 à 9:9 décrivent la situation d ’Israël et sa signification spirituelle. C’est une 
situation de crise. Dieu y est en procès avec son peuple, et les prêtres sont accusés. À cause 
d ’eux, un esprit de prostitution règne dans tout le pays (4). Tous, y compris le roi, furent 
avertis de la part de Dieu, d ’ailleurs une guerre entre Israël et Juda pointait déjà à l’horizon 
(5). Dieu était très déçu et même trahi par Israël (6). Les complots contre les rois, 
l’ingratitude du peuple et l’agression du prophète s’accompagnèrent d ’un esprit de prostitution 
(9).
Les chapitres 10 à 14:1 relatent les causes lointaines de l’infidélité du peuple de Dieu. Les 
cultes idolâtriques et la royauté devaient cesser (10) car Dieu était comme un père déçu par 
son fils. Son amour l’emportera néanmoins (12). Face à la ruine imminente, Israël fut invité à 
abandonner le mensonge et l’imposture (12 à 14:1). Le chapitre 14:2-10 insiste sur le fait que 
l’amour de l’Éternel pour son peuple sera de plus en plus fort. Le peuple guérira de son 
infidélité.
Le prophète Osée comprend et présente de manière originale la relation entre Dieu et son 
peuple. Les images du père et du fils (11:1-4, 10) et surtout celle de l’époux (2:4-15) expriment 
cette alliance unique entre Dieu et Israël. Courtiser Baal, c’est commettre un adultère (2:4), 
c’est se prostituer (1:2; 2:7; 3:3s; 6:10). Les faux dieux sont des amants (2:7, 9, 12, 14, 15), des 
rivaux du Seigneur. Tout effort de Dieu va donc viser à combattre l’infidélité de son peuple 
(2:8, 11, 15) et à conquérir son cœur (2:9, 16-19, 21s).
Osée nous révèle que Dieu peut parfois choisir les expériences humaines même tristes et 
choquantes pour transmettre son message à son peuple. L’Éternel, à travers son porte-parole 
Osée, se sert d ’un drame conjugal pour faire savoir à son peuple la souffrance que lui cause son 
infidélité.

🎬   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.

OSÉE & HÉBREUX
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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 - Nous attendre à Dieu 
***Thèmes & sujets de prière libres ***

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) ***
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