
 

Criez vers l’Eternel.  

Il répondra ! 

 

Jours de prière et de jeûne 
1 au 21 novembre 

 
C’est ici notre moment consacré pour chercher le Seigneur par la 
prière et le jeûne. Nous invitons nos familles de l’Alliance de Grâce 
Internationale dans le monde entier à participer dans ces jours sacrés. 
Nous vous encourageons à passer une heure dans la prière chaque jour 
pendant 21 jours en utilisant ce guide de prière, et à jeûner les jours 
que vous pouvez. Dieu répondra puisque nous unissons nos coeurs, 
nos voix et notre foi pour son Royaume. Il y a de la puissance dans 
l’accord. Priez avec espoir ! 
 

Guide de Prière de 21 jours 
 

Jour 1  Les autels de promesses et de prière  Genèse 12 :1-8 
Jour 2  Avec l’intention de sa présence   Exode 33:7-23 
Jour 3  Pétitions sincères    1 Samuel 1:10-20 
Jour 4  Digne de notre sacrifice   II Samuel 24:18-25 
Jour 5  Un cri de Restauration    Néhémie 1 :1-11 
Jour 6  La source de notre force   Psaumes 18 
Jour 7  Vous déchargeant de vos fardeaux  Psaumes 25 
Jour 8  Réjouir dans le Seigneur   Psaumes 37 
Jour 9  Votre défenseur se lèvera   Psaumes 68 
Jour 10  Votre famille des Nations   Psaumes 96 
Jour 11  Marcher dans la Rivière de la Renaissance Ezéchiel 47 :1-12 
Jour 12  Chercher sérieusement    Joel 2 :12-32 
Jour 13  Chercher d’un coeur pur   Mathieu 6 
Jour 14  Dépendre du Père    Jean 5 :16-20 
Jour 15  Positionnez en demeurant   Jean 15 :1-17 
Jour 16  Recevez la prière de Jésus pour vous  Jean 17 :20-26 
Jour 17  Vent frais, Feu frais    Actes 2 :1-21 
Jour 18  Obéissance à la Vision Céleste   Actes 26 :1-19 
Jour 19  Déborder d’espoir    Romains 15:1-13 
Jour 20  Prières d’assistance    II Corinthiens 1:1-11 
Jour 21  Dépouillement de soi    Colossiens 3 :1-17 
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Réflexions sur la prière et le jeûne 
 

 Quelqu’un disait une fois, « La prière vous connecte avec Dieu. Le 
Jeûne vous déconnecte du monde.  

 

 Le jeûne réduit l’influence de notre propre volonté et invite le 
Saint-Esprit à faire un travail plus intense en nous. Charles Wesley 
dit : « Le Jeûne place l’Esprit au-dessus de la chair ». 

 

 Il y a un niveau plus profond de capitulation qui vient à travers un 
temps de prière et de jeûne dédié et prolongé. Votre intimité et la 
relation avec Dieu s’augmenteront. 

 

 Les appétits de la chair sont remplacés par une soif de Dieu, qui 
se traduit par une plus grande ouverture et la sensibilité à sa voix 
et les incitations de son esprit. 

 

 Les disciplines spirituelles de la prière et le jeûne sont notre 
offrande volontaire de nous-mêmes à Dieu. Ne laissez pas à votre 
chair ou au diable de les rendre une corvée (son plan). Ils constituent 
des « sources de grâce » c’est pourquoi nous nous rendons inten-
tionnellement disponibles à Dieu pour une augmentation de sa 
grâce et une transformation spirituelle. 

 

 Il y a grand avantage personnel et bénédictions à recevoir pendant 
ce temps. Il y a aussi de l’impact local, national et mondial pour le 
Royaume qui émergera à partir de cette époque. Il y a puissance 
d’accord en nous joignant à nos familles de l’Alliance de Grâce 
Internationale dans la prière et le jeûne. Soyez vigilants et attentifs 
à recevoir! 

 
Direction et Suggestions 

 

Nous demandons aux participants d’utiliser le Guide de jeûne et de 
prière, de disposer une heure chaque jour à lire l’écriture sainte et à 
prier. Vous pouvez jeûner les jours qui vous semblent bons. Vous 
pouvez décider d’avoir un repas par jour pendant les vingt et un jours 
ou vous abstenir complètement pendant 21 jours. Faire ce qui vous 
semble bon. Rappelez-vous que c’est votre offrande à l’Éternel. 
N’oubliez pas que prier est parler et écouter. Vous pouvez bien vouloir 
incorporer de l’adoration. Nous vous encourageons à tenir un journal. 
Enregistrer les impressions et les mots que le Seigneur 
vous communique. 
 

Unifiés pour atteindre le monde pour Christ ! 
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