
Journées de prière et de jeûne 
Du 1 er au 21 novembre 

Guide de prière de 21 jours 

  Jour 1   Retournez et déchirez vos cœurs          Joel 2:12-27 
  Jour 2   Examinez vos voies et retournez        Lamentations 3:1-40 
  Jour 3   Prière de Repentance                            Nehémie 1:1-11  
  Jour 4  Confessant nos péchés                           Daniel 9:1-19  
  Jour 5   Discernant la saison                              Daniel 2:1-23 
  Jour 6   Retour et restauration                            Osée 5:13-6:3 
  Jour 7   Péchés et leurs conséquences                Osée 8:1-14 
  Jour 8  Retournez à Dieu, Demandez pardon     Osée 14:1-9  
  Jour 9  Retournez et ôtez la méchanceté             Job  22:21-30  
  Jour 10 Reconnaître Dieu dans les épreuves de la vie    Job 42:1-16 
  Jour 11 Courez à la Forteresse de l’Espoir        Zacharie 9:9-17 
  Jour 12 Restauration de la Faveur                     Zacharie 10:1-12  
  Jour 13 Criez à Dieu et soyez renouvelé           Esaïe 55:1-13 
  Jour 14 Jeûne de Justice pour percer                 Esaïe 58:1-14 
  Jour 15 Restauration de l’injustice                    Esaïe 58:1-14 
  Jour 16 Confiant à la promesse de faveur         Esaïe 61:1-11 
  Jour 17 La levée du Reste                                 Jérémie 23:1-6  
  Jour 18 Rappelez Ses Miracles                         Psaume 77:1-20  
  Jour 19 Alignement et Faveur                           Jacques 4:1-10 
  Jour 20 Louange, Prières et Paix                       Philippiens 4:4-9 
  Jour 21 Demeurez dans la foi et dans l’amour  Jude 17-25  

Retournez  

au  

Seigneur  

Et il       

reviendra     

à vous. 

L’année a été difficile. Nous continuons à lutter contre la peste mondiale, 
les bouleversements sociaux et les événements météorologiques 
calamiteux dans notre pays. Il est difficile pour les gens de naviguer 
à travers la tourmente. L’Église s’en va spirituellement à la dérive et 
culturellement au compromis. Tout au long de l’Écriture, lorsque de 
tels moments se sont produits, le peuple de Dieu s’est humilié, s’est 
repenti, a prié et jeûné. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu 
et de bouger dans nos vies et notre nation. Dans ce contexte, nous 
exhortons notre famille GCI à s’unir pendant que nous crions à Lui. 
Notez les instructions sur la page arrière. 

 
 

Mise au point de prière et de jeûne 
 À la lumière de notre situation nationale actuelle, notre Guide de 
prière et de jeûne reflète l’appel urgent à nous humilier et à retourner 
au Seigneur en repentance pour son réveil et sa restauration pour 
guérir notre terre. Nous sommes à un point pivotant de l’histoire. 
Notre effort collectif pour faire appel au Seigneur en accord aura un 
impact sur nos vies, l’Église, notre nation et le monde. Les gens ont 
grand besoin de l’espoir. Notre justice nous positionne pour la 
miséricorde et la faveur de Dieu.  

 « L’espoir, c’est la foi qui tend la main dans l’obscurité. » 
~George Lles 

 La prière vous relie à Dieu. Le jeûne vous déconnecte du 
monde. 

 Dieu n’élève pas sa voix pour être entendu, Il l’abaisse. La 
prière avec le jeûne élève Sa Voix au-dessus de la nôtre et de 
toutes les autres voix dans le monde. Il crée une plus grande 
sensibilité aux incitations de Son Esprit. 

 Les disciplines spirituelles de la prière et du jeûne sont des 

offrandes volontaires de nous-mêmes à Dieu. Ils sont des « 
moyens de grâce » par lesquels nous nous mettons à disposition 
pour des mesures accrues de sa grâce et de sa transformation 
spirituelle. 

 Il y a de grands avantages personnels et des bénédictions à recevoir 
pendant ce temps. Il y a aussi un impact local, national et mondial 
pour le Royaume qui émergera de cet effort concentré et  
corporatif. Il y a du pouvoir en accord! 

 

Orientations et suggestions 
Nous vous encourageons à utiliser ce Guide de prière et de jeûne. 
Réservez une heure par jour pour lire l’Écriture et prier. Jeûnez les 
jours que vous êtes en mesure. Vous pourrez peut-être jeûner un 
repas par jour pendant les 21 jours ou les jours sélectionnés. 
Faites ce qui vous semble bon. Rappelez-vous que c’est votre 
offrande au Seigneur. Rappelez-vous que la prière c’est parler et 
écouter. Vous pourrez peut-être incorporer le culte. Nous vous 
encourageons à tenir un journal. Enregistrez les impressions et  
paroles que le Seigneur vous adresse.  

  

Unifié pour atteindre le monde pour le Christ! 


