
21 Jours de 
Dévotion

Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel? Qui s’élèvera jusqu’à son 
lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne 

livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.

Psaume 24:3-4

ÉGLISE DE PARIS CENTRE

AIMER DIEU | AIMER LES AUTRES | FAIRE DES DISCIPLES



FÉLICITATIONS pour votre volonté et votre 
engagement à rejoindre L’Église de Paris Centre 
(PCC) pour ces 21 jours de dévotion ! C’est un temps 
saisonnier de jeûne et de prière pour notre famille 
d’église. Le jeûne sans dévotion est simplement un 
régime.

Chaque fois qu’un jeûne est mentionné dans les 
Écritures, il est suivi d’une saison de croissance et 
de bénédiction. Comme vous le découvrirez au 
cours des prochaines semaines, votre engagement 
à jeûner vous offrira certaines des meilleures 
occasions de vivre pleinement les bénédictions 
de Dieu dans votre vie. Nous attendons avec 
impatience les grandes choses que Dieu fera dans 
votre vie et dans la vie de notre église locale. Nous 
grandirons en Lui.

Unissons-nous en tant que famille d’église pour les 
21 prochains jours afin de nous positionner pour ce 
que Dieu a préparé pour nous tous ! 

Un message du 
Pasteur Carson 

LE BUT DU JEÛNE
Le jeûne est une discipline spirituelle conçue pour aider notre 
esprit à se soumettre à notre Père céleste. Il s’agit d’éliminer 
les distractions pour aligner notre volonté sur la Sienne. Nous 
jeûnons ensemble pour approfondir notre relation avec Dieu et 
pour nous mettre en phase avec Son plan et Son dessein pour 
nous au cours de l’année à venir.

Au cours des 21 prochains jours, nous remplacerons notre 
alimentation et nos divertissements habituels par des disciplines 
qui nous aideront à mieux nous connecter à Dieu - lire la Bible, 
prier et méditer sur Lui. L’objectif est d’éprouver une véritable 
faim de Dieu afin que Sa voix devienne claire dans notre vie.

N’oubliez pas que l’idée est d’être réaliste, pas légaliste. 
Concentrez-vous davantage sur la relation avec Dieu que sur 
les détails du menu, et vous découvrirez alors la bénédiction du 
jeûne.

LE CALENDRIER 
DU JEÛNE

La 1ère Semaine : LE JEÛNE MÉDIATIQUE   
(un jeûne des divertissements) 
Alors que nous entrons dans nos 21 jours de jeûne, la discipline 
mentale d’un jeûne médiatique nous préparera à passer à un jeûne 
complet.
La 2ème Semaine : LE JEÛNE SÉLECTIF   
(le jeûne de Daniel ou un autre jeûne d’élimination) 
Commencez à éliminer certains aliments de votre alimentation. En 
général, il s’agit de la viande, du sucre et des aliments transformés.
La 3ème Semaine : LE JEÛNE COMPLET* 
Essayez de passer un jour ou plus sans manger, mais n’oubliez pas 
de boire beaucoup d’eau.



Le but du jeûne est de se rapprocher de Dieu. Le jeûne biblique a toujours pour but d’éliminer 
les distractions dans un but spirituel ; il permet de réinitialiser notre âme et de nous 
renouveler de l’intérieur. Il nous permet également de célébrer la bonté et la miséricorde de 
Dieu et prépare nos cœurs à toutes les bonnes choses que Dieu désire apporter dans nos 
vies. N’oubliez pas que votre jeûne personnel doit présenter un certain niveau de défi, mais il 
est très important de connaître votre corps et vos options et, surtout, de chercher Dieu dans 
la prière et de suivre ce que le Saint-Esprit vous conduit à faire. Il existe plusieurs types de 
jeûnes. Celui que vous choisissez est entre vous et Dieu. Il honorera votre meilleur sacrifice. 
Préparez-vous à faire l’expérience de la puissance d’une perspective rafraîchie pour ce qu’Il 
a en réserve pour votre vie au cours des prochains mois et années !

LE JEÛNE 

Le jeûne médiatique
Ce jeûne est une excellente option si vous n’avez pas 
beaucoup d’expérience en matière de jeûne alimentaire ou 
si vous avez des problèmes de santé qui vous empêchent de 
le faire. Il peut aussi être utilisé pour simplement recentrer 
certains domaines de votre vie qui sont déséquilibrés. 
Pendant un jeûne médiatique, vous cesserez d’utiliser les 
réseaux sociaux, de jouer à des jeux vidéo, de regarder des 
films ou des émissions, de lire des documents ou d’écouter 
de la musique qui ne glorifie pas Dieu. Dans l’ensemble, 
cessez toute consommation de médias non liée au travail. 

Le jeûne sélectif  (le jeûne de Daniel)
Ce jeûne consiste à supprimer certains éléments de votre 
alimentation. Un exemple de jeûne sélectif est le jeûne 
de Daniel, au cours duquel vous supprimez la viande, les 
sucreries et le pain de votre alimentation et consommez de 
l’eau et du jus pour vous hydrater et des fruits et légumes 
pour vous nourrir. 

Le jeûne partiel* (le jeûne intermittent)
Ce jeûne, parfois appelé « le jeûne juif », consiste à s’abstenir 
de manger tout type de nourriture le matin et l’après-midi. 
Cela peut correspondre à des moments précis de la journée, 
comme de 6h à 15h, ou du lever au coucher du soleil.

Le jeûne complet* 
Dans ce type de jeûne, vous ne buvez que des liquides, 
généralement de l’eau, avec des jus légers en option.

N’oubliez pas que les détails ne sont pas aussi importants 
que l’esprit dans lequel vous participez.

* Si vous avez des problèmes médicaux connus ou si vous 
soupçonnez de tels problèmes, consultez votre médecin 
avant de commencer le jeûne.

Les différents types de jeûnes
Le moment d’un jeûne
À L’Église de Paris Centre, 
nous encourageons le 
jeûne collectif pendant 
au moins 21 jours par 
an. Cette période de 
dévotion est un temps 
de prière et de jeûne 
concentré, à la fois 
personnellement et 
en tant que famille 
de l’église. Nous 
vous encourageons 
également à jeûner à 
d’autres moments de 
l’année pour votre propre 
développement spirituel. 
Il est très courant de 
jeûner un seul repas, 
une journée entière, 
trois jours ou plus. Le 
moment de votre jeûne 
n’est pas aussi important 
que la force de votre 
concentration sur Dieu 
pendant que vous 
jeûnez. C’est la volonté 
de Dieu que nous 
recherchions une relation 
plus profonde avec Lui.

Références bibliques
Matthieu 6:16-18
Matthieu 9:14-15
Actes 13:2-3
Actes 27:33-37
Néhémie 9:1-3



LES QUESTIONS 
FRÉQUEMMENT POSÉES 
SUR LE JEÛNE 

Est-ce que je peux manger du poivre, des assaisonnements, du lait, 
des céréales complètes, des produits à base de soja, des œufs, des 
boissons protéinées, des vitamines ou du beurre ?
Le jeûne est une discipline privée. Ce n’est pas quelque chose qui est 
censé être inaccessible. Décidez de ce qui est faisable pour vous et faites 
de votre mieux.  

Les enfants peuvent-ils jeûner ?  
S’ils veulent participer au jeûne ou si vous voulez faire un jeûne en famille, 
pensez à renoncer aux desserts ou aux boissons gazeuses. En plus de 
renoncer à un aliment, vous pouvez également renoncer à la télévision 
en famille et passer ce temps à lire et à discuter des histoires bibliques.  

Que faire si j’ai un problème de santé ?  
Consultez votre médecin avant de commencer tout jeûne. Décidez 
ensemble de ce qui est possible. Si votre état de santé vous interdit le 
jeûne alimentaire, essayez de jeûner autre chose et concentrez-vous sur 
la prière et l’étude de la bible.  

Et si je commence et que je ne peux pas terminer le jeûne... Ai-je 
jeûné pour rien ?
Chercher Dieu par la prière et le jeûne n’est jamais une perte de temps. 
Lorsque vous faites l’effort, Dieu le remarque. Déterminez simplement 
dans votre cœur que vous ferez plus d’efforts encore meilleur la 
prochaine fois. Ou essayez de terminer par un jeûne partiel. 

J’ai oublié et mangé quelque chose qui n’était pas sur mon jeûne... 
Dois-je recommencer ?
Non, pensez au jeûne comme à un marathon, plutôt qu’à un sprint. 
N’abandonnez pas ! Si vous tombez, relevez-vous et continuez à essayer. 
Conquérir le « ventre gourmand » est difficile, mais vous y arriverez. 

Puis-je continuer à faire de l’exercice pendant le jeûne ? 
Un exercice modéré est bon. Mais il est préférable de toujours consulter 
un médecin au sujet du jeûne et de l’exercice. Si vous êtes en période de 
jeûne complet, vous n’aurez peut-être pas l’énergie nécessaire pour faire 
de l’exercice à un niveau élevé. 

Que faire si j’ai un travail manuel ? 
Si vous avez un travail qui vous demande de dépenser beaucoup 
d’énergie physique, vous pouvez envisager un jeûne partiel qui vous 
permet de recevoir une alimentation suffisante pour accomplir votre 
travail. 



LES DIRECTIVES POUR 
LE JEÛNE DE DANIEL

CÉRÉALES COMPLÈTES 

Aliments à 
consommer

Aliments 
à éviter

◊ Viande*
◊ Volaille*
◊ Poisson*
◊ Sucre raffiné ou autre  
   remplacement du sucre
◊ Farine blanche
◊ Riz blanc
◊ Produits laitiers (lait,  
   beurre, fromage, yaourt, etc.)
◊ Les aliments frits
◊ Boissons gazeuses
◊ Aliments contenant des  
   conservateurs ou additifs
◊ Margarine
◊ Matière grasse
◊ Produits riches en graisses
◊ Tous les pains

* Si vous avez de jeunes enfants 
ou des étudiants, pensez à 
ajouter la dinde, le poulet et le 
poisson à la liste des aliments 
autorisés.

LÉGUMINEUSES

Fruits

LÉGUMES 

GRAINES, NOIX, POUSSES GRAINES

LIQUIDES

Riz complet, Avoine, Orge, etc.

Haricots secs, Haricots pinto, Pois cassés, Lentilles, 
Dolique à œil noir, etc.

Pommes, Abricots, Bananes, Mûres, Myrtilles, 
Cantaloup, Cerises, Canneberges, Figues, 

Pamplemousses, Raisins, Kiwis, Citrons, Citrons verts, 
Mangues, Nectarines, Oranges, Papayes, Pêches, 

Poires, Ananas, Prunes, Pruneaux, Raisins secs, 
Framboises, Fraises, Mandarines, Pastèques, etc.

Asperges, Brocolis, Carottes, Choux fleurs, 
Céleris, Maïs, Concombres, Aubergines, Choux 
verts, Poireaux, Laitues, Champignons, Okras, 
Oignons, Pommes de terre, Radis, Rutabagas, 
Échalotes, Épinards, Pousses, Courges, Patates 

douces, Tomates, Navets, Courgettes, etc.

Eau, Lait de soja non sucré, Tisane, Jus de fruits 
naturels (sans sucre ajouté), etc.

Amandes, Noix de cajou, Noisettes, Noix de 
pécan, Pistaches, Graines de tournesol, etc.



LA LECTURE DE 
LA BIBLE

« Les Saintes Écritures sont nos lettres de la maison »
St . Au g u st i n

Nous croyons que l’histoire de Dieu dans les Écritures a 
toujours été destinée à être lue en communauté, et nous 
sommes enthousiastes à l’idée de nous plonger dans 
la Parole ensemble en tant que famille d’église. Il est 
important que nous nous engagions de manière ciblée 
dans la Parole de Dieu afin de pouvoir grandir dans notre 
foi et notre relation avec Lui.

Les statistiques montrent que la plupart des 
personnes qui professent la foi en Jésus n’ont jamais lu 
complètement leur Bible. De nombreuses personnes 
commencent à lire la Bible mais sont ensuite dépassées 
par le nombre de chapitres (1 189) et de versets (31 102) 
qu’elle contient. Ce que nous ne réalisons pas, c’est que 
nous pouvons lire la Bible en un an en lisant moins de 
quatre chapitres par jour.

Il existe également d’étonnantes ressources 
supplémentaires dont nous vous encourageons à tirer 
parti. Scannez le code QR sur cette page pour vous 
connecter à d’autres ressources. À la page suivante, vous 
trouverez une excellente méthode pour tirer le meilleur 
parti de votre temps de lecture de la bible. 

La simple discipline de la lecture de la Bible vous aidera à 
vous rapprocher de Dieu d’une manière que vous n’auriez 
jamais imaginée. Dieu veut vous parler. Sa Parole est la 
première étape pour entamer cette conversation avec Lui.

Que vous veniez de découvrir la Parole de Dieu ou que 
vous soyez un étudiant chevronné de la Bible, nous vous 
invitons à nous rejoindre pour lire la Parole ensemble. 
Trouvez un plan, prenez un partenaire, et faites de cette 
saison votre saison d’approfondissement de la Parole de 
Dieu !

Scanner 
pour plus de 
ressources



ÉLABORER UNE MÉTHODE D’ÉTUDE
Il est important d’avoir une manière organisée d’étudier la Bible. Cela nous encouragera à creuser 
plus profondément dans les Écritures et à en voir plus que si nous nous contentions de lire. Une 
bonne façon d’étudier est de se souvenir de ces quatre mots : Écrire, Observer, Appliquer et Prier. 
En utilisant ces quatre termes clés, nous vous apprendrons ce que chacun d’entre eux signifie et 
comment les appliquer pendant que vous passez du temps dans la Parole de Dieu.

POURQUOI LE FAIRE ?
C’est une chose de lire simplement les Écritures, mais lorsque vous interagissez avec elles, lorsque 
vous apprenez à ralentir pour les lire VRAIMENT, les mots commencent soudain à jaillir de la page. 
En étudiant les versets, vous pouvez plonger plus profondément dans la Parole de Dieu et « voir 
» plus que la simple lecture rapide des versets. Cette méthode peut prendre aussi peu que 15 
minutes ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Essayez et voyez par vous-même !

ÉCRIRE
Écrivez physiquement le verset biblique

Vous serez étonné de ce que Dieu vous révélera lorsque vous prendrez le temps d’écrire ou de 
méditer sur ce que vous lisez !

OBSERVER
Que voyez-vous dans les versets que vous lisez ?

Qui est le public ? Y a-t-il une répétition de mots ? Quels sont les mots qui vous sautent aux yeux ? 
Quelle est la leçon ou le thème principal ?

APPLIQUER
Quand la Parole de Dieu devient personnelle

Qu’est-ce que Dieu me dit aujourd’hui ? Comment puis-je 
appliquer ce que je viens de lire à ma vie ? Y a-t-il des changements 
que je dois faire ?

PRIER 
Utiliser la Parole de Dieu en prière

S’Il vous a révélé quelque chose pendant ce temps dans Sa Parole, 
priez à ce sujet. Confessez-vous s’il vous a révélé un péché dans 
votre vie. Prenez le temps de Le remercier pour Sa bonté dans votre 
vie.

CREUSEZ UN PEU PLUS 
PROFONDÉMENT 



PRIER D’ABORD
Depuis octobre 2020, nous avons décidé d’être un peuple de prière. Avec deux opportunités 
de prière quotidiennes, nous nous engageons à être une « maison de prière ». Notre 
supplication est simplement : « Priez d’abord ». Dans chaque situation, qu’elle soit bonne ou 
mauvaise, nous essayons de prier avant d’agir. Les gens agissent souvent d’abord et veulent 
ensuite que Dieu les sorte de cette situation, mais la prière devrait être notre première 
réponse, pas notre dernier recours.

Il ne suffit pas de comprendre la nécessité de la prière. Pour qu’elle fasse partie de notre vie, 
elle doit devenir quelque chose que nous attendons avec impatience. Si la prière demande 
un engagement et peut exiger une discipline pour devenir une habitude quotidienne, nous 
devons aussi nous rappeler que nous avons le droit de prier ; nous ne sommes pas obligés de 
le faire. C’est un privilège de pouvoir venir à Dieu dans la prière.

La plupart des gens n’apprécient pas la prière parce qu’on ne leur a jamais appris à prier. Dans 
cette optique, nous proposons plusieurs plans de prière qui peuvent vous aider. En utilisant 
plusieurs modèles de prière tirés de la Bible et en disposant de quelques guides pour rendre 
la prière plus personnelle, nous voulons que vous trouviez de la joie dans votre temps avec 
Dieu. Lorsque vous découvrirez la beauté de la conversation quotidienne avec Lui, vous ferez 
l’expérience de la présence de Dieu qui changera votre vie.

Nous ne sommes pas obligés de suivre une formule spécifique pour parler avec Dieu, mais le 
fait de pratiquer différentes manières de prier peut nous aider à trouver un but plus profond 
et une connexion avec Lui à travers notre temps de prière. Vous pouvez rendre votre temps 
de prière encore plus significatif si vous pouvez écrire des notes et des demandes de prière 
et jouer de la musique d’adoration. L’étape la plus importante est de s’engager à entrer 
régulièrement dans la présence de Dieu par la prière.

Une fois que vous avez appris à prier, la prière peut devenir une partie de la vie quotidienne. Et 
puis...

 Avant de commencer la journée...

        Avant d’aller au lit...

               Avant d’aller au travail ou à l’école...

                      Avant d’envoyer ce message...

                             Avant de réagir...

                                    Avant que de mauvaises choses n’arrivent...

                                           Avant de manger, de conduire ou de voyager ...

                                                  Dans chaque situation - PRIEZ D’ABORD !

La prière change tout !



CRÉER UN STYLE DE 
VIE DE PRIÈRE

La prière est plus efficace lorsqu’elle n’est pas quelque chose 
que nous faisons de temps en temps, mais lorsqu’il s’agit d’un 
style de vie que nous cultivons. Pour comprendre comment avoir 
un style de vie de prière, nous pouvons regarder l’exemple que 
Jésus a donné pendant Sa vie sur terre.

AYEZ UN TEMPS PRÉCIS
Jésus se levait tôt le matin pour passer du temps avec son 
Père céleste. Prenez un rendez-vous quotidien avec Dieu, que 
ce soit le matin, à midi ou le soir, et respectez-le fidèlement.

AYEZ UN ENDROIT PRÉCIS
Jésus avait un endroit spécifique où Il allait pour prier. Avoir un 
endroit désigné pour prier nous aide à éliminer les distractions 
et nous libère pour adorer et prier à haute voix.

AYEZ UN PLAN PRÉCIS
Lorsque Jésus a enseigné à Ses disciples comment prier, Il 
leur a donné un schéma de prière. Nous l’appelons Le « Notre 
Père » Comme nous prions tous les jours, nos plans pour 
notre temps de prière peuvent varier, incluant peut-être de la 
musique de louange, la lecture de la Bible et un temps calme 
pour écouter Dieu. Il n’est pas nécessaire qu’il soit toujours 
le même ; il est simplement utile d’avoir un plan pour se 
connecter régulièrement avec Dieu.

Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il 
se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.

Ma r c  1:35

UNE PRIÈRE :

« Dieu, je suis en admiration devant Toi. Ton nom est une 
tour forte, un lieu de protection et de sécurité pour moi. Je Te 
loue comme mon guérisseur, mon berger et ma bannière de 

victoire. Tu es ma paix, mon pourvoyeur, ma justice et mon 
sanctificateur. Ton nom est grand, et je T’adore. »



SACRIFICE  Jour

1

Commençons ensemble 21 jours de dévotion. C’est un 
temps de sacrifice dans nos vies. Voulez-vous voir le 
feu de Dieu ? Voulez-vous marcher dans la gloire de 
Dieu ? Voulez-vous voir votre vie transformée ? Voulez-
vous marcher dans la puissance du Saint-Esprit ? Alors 
il faudra un sacrifice, et il existe un principe biblique 
simple pour que cela se produise. Les trois sacrifices 
suivants sont des principes que nous pouvons 
appliquer à notre vie de prière quotidienne.

1. L’offrande pour le péché : Se repentir - Vivre 
dans un état de repentance (Hébreux 10:1-12)
2. L’offrande des holocaustes : S’abandonner - 
Positionnez votre esprit pour dire « non pas ma 
volonté, mais Ta volonté » (Galates 2:20)
3. L’offrande d’actions de grâce : Louer - Marcher 
dans la louange ou dans l’Esprit (Psaume 27:6)

Lorsque vous faites ces « sacrifices » quotidiens, Dieu 
vous parle. Il voit, répond et honore votre dévotion 
sincère. Vous ne serez jamais déçu lorsque vous aurez 
faim et soif de Sa présence. Sa gloire apparaîtra dans 
notre église, dans nos foyers, et même dans nos vies ! 
Allons de l’avant dans l’unité en sacrifiant ensemble.

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable.

Ro m a i n s  12:1

Méditez sur Hébreux 13:11-16. Écrivez quelques requêtes de prière personnelles qui 
seront un objectif au cours des trois prochaines semaines. Vous pouvez également 
trouver utile d’avoir un partenaire de prière avec qui vous pourrez vous connecter, 

vous encourager et vous motiver pendant cette période. 

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Pour la clarté et la 
direction  

Pour entendre Sa voix 
plus clairement

Pour qu’Il nous aide à 
mettre Son royaume 

en premier

Pour une meilleure 
compréhension de la 

Bible

Pour la grâce durant 
ces 21 prochains jours

Pour l’épanouissement 
personnel



CONSECRATION Jour

2

Lorsque vous vous consacrez à Dieu, Il fera des choses en vous, 
avec vous, pour vous et à travers vous, qui vous étonneront. 

Nous voulons faire des choses incroyables pour Dieu, et cela 
semble noble. Mais nous avons inversé les choses. Dieu veut 
faire des choses étonnantes pour nous. C’est Son travail, pas le 
nôtre. Notre travail, c’est la consécration. Et la consécration, c’est 
plus que d’aller à l’église, de respecter les dix commandements, 
de payer la dîme, de partager sa foi, de se porter volontaire pour 
un ministère et de lever les mains en adoration. Ce sont toutes 
de bonnes choses, mais ce n’est pas la consécration. 

Les ustensiles utilisés lors de l’adoration dans le temple étaient 
considérés comme « consacrés ». En d’autres termes, ils étaient 
mis à part pour l’usage exclusif de Dieu. Ils étaient consacrés 
à Son service. Consacrer signifie se détrôner soi-même et 
introniser Jésus comme Seigneur de sa vie. C’est donner à 
Dieu un droit de veto. C’est l’abandon de tout ce qui est en 
vous à tout ce qui est en Lui. C’est reconnaître simplement que 
chaque seconde de votre temps, chaque once de votre énergie 
et chaque centime de votre argent est un don de Dieu et pour 
Dieu. 

La consécration est un amour toujours plus profond pour 
Jésus, une confiance enfantine en votre Père céleste et 
une obéissance aveugle au Saint-Esprit. Le mot pour vous 
aujourd’hui est donc : consacrez-vous à Dieu.

Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au 
milieu de vous.

Jo s u é  3:5

Quelles sont les choses que vous avez cachées à Dieu ? 
Qu’est-ce qui vous empêche de vous abandonner pleinement à Dieu ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Aide-moi à vivre en 
m’abandonnant 
totalement à Toi 

Crée en moi un cœur 
pur

Aide-moi à connaître 
Ta volonté pour ma vie 

Montre-moi s’il y 
a quelque chose 

dans mon cœur qui 
m’éloigne de Toi

Aide-moi à pardonner 
et à laisser partir les 
blessures du passé



CHERCHER Jour

3

Demandez, cherchez, frappez. Ouah, quelle invitation 
pour nous ! C’est une invitation ouverte à venir à Dieu 
avec toutes nos demandes ! Nous ne savons pas ce que 
vous désirez de Dieu en ce moment dans votre vie et 
dont vous n’avez pas encore vu la réponse, mais nous 
voulons vous encourager... N’abandonnez pas ! 

Parfois, nous pouvons être découragés par le fait que 
Dieu n’a pas encore agi pour nous dans un certain 
domaine. Vous avez peut-être besoin d’un miracle 
dans votre mariage, vous avez peut-être besoin de 
guérison, ou vous priez peut-être pour un enfant 
rétrograde. Dieu connaît votre besoin et veut que vous 
prospériez dans tous les domaines de votre vie, tant 
physiquement que spirituellement.

Matthieu 6:33 nous dit : « Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. ». Lorsque nous prenons 
le temps de prier, de lire la bible et de demeurer en Sa 
présence, nous permettons à Dieu de faire ce que Lui 
seul peut faire dans nos vies. Il offre en abondance la 
grâce, la paix, l’espoir, la foi, la délivrance, la miséricorde 
et le pardon. Il offre une puissance, une provision et 
une protection abondantes.

Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on 
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on 

ouvre à celui qui frappe. 

Ma tt h i e u  7:7-8

Notez tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d’un miracle et priez 
chaque jour sur cette liste.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Mets en moi le désir 
de Te chercher 

quotidiennement

Je Te fais confiance 
pour toutes les 

circonstances de ma 
vie

J’ai la foi que Tu fais 
toutes choses pour 

mon bien
Aide-moi à avoir la 

victoire dans tous les 
domaines de ma vie

Je vais revendiquer Tes 
promesses et marcher 

dans la victoire



FOI Jour

4

L’endroit où nous plaçons notre foi et notre confiance 
est comme la monnaie de notre cœur. Nous avons 
une quantité limitée de foi et de confiance à investir 
et des rendements réels à gagner ou à perdre, selon 
l’endroit où nous choisissons de les investir. L’Écriture 
est claire : nous ne pouvons pas placer notre foi et 
notre confiance à la fois en Dieu et dans le monde.

Nous ne pouvons pas choisir l’argent et Dieu comme 
ancre d’espoir. Nous ne pouvons pas choisir à la fois 
l’opinion de l’homme et l’opinion de Dieu. Nous ne 
pouvons pas choisir notre propre volonté et la Sienne. 
Nous devons, à chaque instant, choisir où nous 
investissons notre monnaie limitée et précieuse qui 
sont la foi et la confiance.

Si, en tant qu’enfants de Dieu, nous croyons vraiment 
que Sa Parole est la vérité, un vaste réservoir de paix 
et de joie est à notre disposition aujourd’hui. La Bible 
est claire quant à ce que nous recevons en retour 
pour avoir placé notre foi et notre confiance en Dieu 
seul. Jésus a dit dans Matthieu 6:30 : « Si Dieu revêt 
ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui 
demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus 
forte raison, gens de peu de foi? ».

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine.

Ma tt h i e u  6:34

Avez-vous la foi en Dieu au point de ne pas vous inquiéter du lendemain ? Quels 
soucis, fardeaux et stress de ce monde devez-vous mettre sur les épaules du Dieu 

tout-puissant et aimant ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Pour que ma foi 
continue de croître

Mettre toute ma 
confiance en Dieu et 
non dans le monde

Avoir une foi qui vainc 
toute crainte et toute 

inquiétude

Que ma foi me 
conduise à une plus 

grande compréhension 
de Dieu

Pour que j’obtienne 
une paix parfaite



GUÉRISON Jour
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La Bible décrit Dieu comme Jéhovah-Rapha plus de 
60 fois. Jéhovah signifie « Dieu », et Rapha signifie « 
restaurer, guérir ou rendre la santé ».

Le terme « guérisseur » fait partie intégrante du 
caractère de Dieu. Dieu se soucie de tous les aspects 
de votre santé - votre santé physique, votre bien-être 
mental et émotionnel, et votre vitalité spirituelle. Le 
Psaume 103:2-3 dit : « Mon âme, bénis l’Éternel, Et 
n’oublie aucun de ses bienfaits! C’est lui qui pardonne 
toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies. »

Lorsque nous comprenons que Dieu est Jéhovah-
Rapha, le Grand Médecin, nous reconnaissons 
qu’aucune guérison ne se produit sans Lui. Lui seul 
peut apporter une guérison durable de nos blessures.

Dieu veut aussi s’attaquer à la source de notre 
douleur, le rejet, la blessure ou peut-être la trahison. 
Sa guérison va au-delà de la surface ; Il touche les 
profondeurs de notre cœur et de notre âme. Notre 
guérisseur n’a jamais changé et ne changera jamais 
(Malachie 3:6). Il guérit toujours !

Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit 
à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je 
ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Égyptiens; car je suis l’Éternel, 

qui te guérit.

Exode  15:26

Quand vous pensez à votre santé globale, où avez-vous besoin que Dieu fasse une 
œuvre de guérison ? De quoi êtes-vous reconnaissant à Dieu en ce qui concerne 

votre santé aujourd’hui ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

La guérison de toute 
maladie physique, 

toute affection et toute 
douleur, conformément 

à Ta Parole

Guéris les cœurs 
brisés et les blessures 

émotionnelles 
profondes

Répands Ta paix, Ta 
force et Ton réconfort 
Apporte la guérison 

et la restauration 
spirituelles

Guéris, renouvelle et 
transforme mon esprit



PRIÈRE Jour
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Avez-vous déjà été frustré par la prière ? Je pense que nous 
pouvons tous admettre que nous nous sentons déçus lorsque 
les choses ne vont pas comme nous le voulons ou lorsque nos 
demandes semblent rester sans réponse. Après tout, la Bible 
ne dit-elle pas que ce que nous demandons à Dieu nous sera 
donné ?

Jean 15:7 dit : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 
cela vous sera accordé. » Il est extrêmement important de 
s’assurer que nous marchons au pas avec le Seigneur afin 
que Sa volonté puisse nous être révélée. Cela signifie que 
nous devons nous soumettre entièrement au Seigneur et à 
Son planning. Plutôt que de nous accrocher à nos propres 
désirs et envies, nous devons être ouverts au plan de Dieu 
pour nous. Même si nous pensons savoir ce qui est le mieux 
pour nous, notre Créateur dans les cieux a un objectif pour 
chacune de nos vies qui dépasse ce que nous pouvons 
imaginer.

Lorsque nous décidons de vivre vraiment pour Christ, nous 
prions selon Sa volonté plutôt que selon la nôtre. Nous 
pouvons alors faire l’expérience de la puissance de la prière 
et grandir dans notre foi en Dieu. Dans les moments où vous 
vous sentez découragé, rappelez-vous que Dieu travaille 
dans nos vies lorsque nous lui donnons notre cœur. C’est une 
chose très puissante.

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque 

chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous 
lui avons demandée.

1 Je a n  5:14-15

Mettez-vous au défi d’ajouter 10-15 minutes supplémentaires à votre temps de 
prière quotidien cette semaine et nous vous encourageons à rejoindre les réunions 
de prière quotidiennes de Paris Centre sur Zoom aussi souvent que vous le pouvez ! 

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Que Ton Royaume vienne 
et que Ta volonté soit faite

Qu’il y ait un réveil spirituel 
dans nos foyers, nos 

églises, nos villes et notre 
nation

Donne-moi la sagesse et 
le discernement dans la 

prière

Répands Ta puissance 
et Ton onction dans 

nos réunions de prière 
quotidiennes

Mets dans chaque cœur 
l’amour et la faim de la 

prière



JEÛNE Jour
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Désirez-vous une proximité avec Dieu que vous ne 
semblez pas pouvoir trouver ? Le jeûne est la réponse. 
Dans le jeûne, nous nous privons de quelque chose 
dans notre vie pour nous approcher de Dieu et en faire 
une plus grande expérience. Le jeûne vous permet 
d’investir du temps dans la construction d’une relation 
plus profonde avec Dieu.
Le jeûne est une partie importante des habitudes du 
disciple, tout comme le don ou la prière. Il vous aiguise 
spirituellement, vous permettant d’être plus efficace 
dans tous les aspects de votre vie.
Dieu veut révéler Sa force dans notre faiblesse. Il 
veut nous montrer Sa miséricorde dans notre état de 
vulnérabilité. Il veut que nous voyions notre besoin de 
Lui.
Le véritable jeûne n’est pas un moyen de s’attirer 
les faveurs de Dieu de manière moralisatrice ou 
manipulatrice. C’est un moyen de nous humilier, 
d’éveiller des envies spirituelles et de porter de bons 
fruits. En cette période de jeûne, veillez à écouter la voix 
de Dieu et à Lui permettre de vous conduire dans la 
bonne direction. Il fera jaillir des sources dans le désert 
et fera en sorte que des bénédictions vous envahissent.

 C’est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et 
il nous exauça.

Ez r a 8:23

Alors que nous entrons dans la deuxième semaine de nos 21 jours de dévotion, 
pensez à ajouter quelque chose d’autre à votre jeûne. En vous privant de quelque 

chose, augmenterez-vous le temps que vous passez avec Dieu ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Qu’il y ait en moi le 
désir de demeurer 

dans la présence de 
Dieu et de connaître 

Son cœur

Pour être plus sensible 
à Ton Esprit et au 
domaine spirituel

Aide-moi à dominer la 
chair et à résister à la 

tentation

Donne-moi l’Esprit de 
Christ et transmets-

moi Ta sagesse et Ton 
intelligence



PARDON Jour
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Lorsque vous avez lu ce passage, qu’avez-vous 
ressenti dans votre cœur et votre âme ? Que vous 
est-il venu à l’esprit ? Dans le secret de vos pensées, à 
quoi ressemble le dialogue autour du pardon ? Avez-
vous du mal à pardonner à quelqu’un qui le désire 
ardemment, ou souhaitez-vous que quelqu’un vous 
pardonne ? Peut-être que la personne qui vous a fait 
du mal n’est pas du tout consciente du mal qu’elle a 
causé et de votre lutte pour lui pardonner - ou pire 
encore, elle le sait mais s’en moque.

Le pardon peut être compliqué, mais il n’a pas à l’être.
Tout simplement, Jésus attend de nous que nous 
pardonnions comme il pardonne. Tout au long de son 
enseignement, ce principe est renforcé. Considérez 
les paroles de Jésus alors qu’il montrait à ses disciples 
comment prier : « Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés » (Matthieu 6:12).

Jésus nous enseignait que le pardon est aussi quelque 
chose que nous devons faire. Il enseignait à ses 
disciples comment vivre son enseignement dans le 
monde. Le pardon apportera un sentiment de vie 
complète et d’entièreté à nous-mêmes, à nos foyers, à 
nos communautés et à notre monde.

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi 

Ma tt h i e u 6:14

Y a-t-il quelqu’un dans votre vie à qui vous devez pardonner ? Avez-vous besoin 
de vous pardonner pour des choses que vous avez faites dans le passé ? Y a-t-il 

quelqu’un à qui vous devez présenter des excuses et demander le pardon ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Aide-moi à pardonner 
à mes ennemis, ceux 
qui m’ont fait du mal 

ou m’ont trahi

Pardonne-moi pour 
mes échecs, mon 

manque de foi, ou les 
fois où je t’ai déçu

Montre-moi tout 
manque de pardon 

dans mon cœur

Je te remercie de me 
pardonner mes péchés 

et de me donner une 
nouvelle vie



HUMILITÉJour
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L’humilité signifie “abaisser, diminuer, mettre à plat, 
rabaisser ses propres mérites, avoir une opinion 
modeste de soi-même, dépourvue de tout orgueil”.
S’humilier ne signifie pas avoir une faible estime de soi 
ou souffrir de rejet. Cela signifie plutôt soumettre son 
cœur et ses voies à Dieu. L’humilité ne consiste pas à 
avoir moins d’estime pour soi-même, mais de penser 
moins à soi.
En d’autres termes, l’humilité consiste à accepter la 
réalité que je ne suis pas Dieu. L’orgueil a conduit à la 
chute de l’humanité lorsque Adam et Ève ont voulu  
« être comme Dieu » (Genèse 3:5), contrairement à son 
commandement. L’humilité aurait permis de Lui faire 
confiance et d’obéir à Son commandement. L’humilité 
est le choix de suivre la Parole de Dieu, de suivre Sa 
façon de faire les choses et de laisser Son dessein 
établir votre chemin.
Avec l’humilité, vous ne réalisez pas seulement votre 
propre valeur mais vous voyez et appréciez également 
la valeur de chacun. Tout comme Jésus s’est humilié 
jusqu’à la mort sur la croix, réfléchissons à nos vies et 
adoptons l’attitude et les actions de Jésus et suivons 
Son exemple d’humilité !

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous 
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres.

Ph i l i p p i e n s 2:3-5

Que pouvez-vous faire cette semaine pour vous rendre  
humble et servir les autres ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Aide-moi à marcher 
dans l’humilité comme 

Toi, Jésus 
Lie l’esprit d’orgueil, et 
donne-moi un cœur 

humble
Que j’aie le cœur et la 
passion de servir les 

autres
Je Te donne toute la 
gloire pour le succès, 
les réalisations et les 

gains dans ma vie
Que l’on me rappelle 
chaque jour que je ne 

peux rien faire sans Toi, 
Jésus



AMOUR Jour
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Nous voulons aimer comme Jésus. Pourquoi ? 
Parce que nous savons que c’est la meilleure façon 
de vivre. Lorsque nous aimons comme Jésus, nous 
sommes transportés hors de nous-mêmes. Nous 
nous débarrassons de notre propre intérêt envers 
notre conjoint, nos enfants, nos amis et tout le monde. 
Son amour voit au-delà de la norme de la perception 
humaine, au-delà des murs de la rancune et des 
barrières de la trahison. Lorsque nous aimons comme 
Jésus, nous nous élevons au-dessus des exigences 
mesquines et des revendications snobinardes. Nous 
relâchons notre vigilance et laissons place à un surplus 
de bienveillance.
Par-dessus tout, le modèle d’amour de Jésus nous 
inspire à suivre la meilleure façon de vivre, « la voie 
la plus excellente » (1 Corinthiens 12:31). Nous voulons 
aimer comme Lui.
Mais peut-on vraiment aimer comme Jésus ? Après 
tout, IL a élevé la barre de l’amour à des hauteurs 
extraordinaires. Aimer ses ennemis ? Faire un effort 
supplémentaire ? Tendre l’autre joue ? Sérieusement 
? C’est l’amour au-delà de la raison, n’est-ce pas ? Bien 
sûr. Et c’est le but.
Pour aimer comme Jésus, nous devons réfléchir et 
ressentir. Nous avons besoin de raison et d’émotion. 
La tête et le cœur doivent travailler ensemble. C’est la 
seule façon d’apporter l’amour parfait dans nos vies 
imparfaites.

et marchez dans l’amour, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est 
livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne 

odeur.

Ép h é s i e n s 5:2 

Montrez à quelqu’un l’amour extraordinaire de Jésus cette semaine. Faites un 
petit geste de gentillesse envers quelqu’un que vous ne connaissez pas, apportez 

des friandises à vos collègues de travail ou faites un compliment à la caissière 
d’un magasin.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Jésus, apprends-moi à 
aimer comme Tu le fais

Qu’il y ait une effusion 
d’amour dans l’église

Que Ton amour me 
soutienne dans les 
moments difficiles

Aide-moi à m’aimer 
comme Tu m’aimes

Jésus, aide-moi à 
reconnaître Ton amour 
inébranlable et éternel 

dans ma vie



UNITÉ Jour
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Nous avons tous entendu l’expression « diviser pour mieux 
régner ». À la guerre, cette stratégie oblige l’ennemi à diviser 
ses défenses et le laisse vulnérable. Satan utilise ces mêmes 
tactiques contre le corps du Christ. Il cherche à diviser et à 
conquérir car il sait qu’une église désunie est faible.

Mais qu’est-ce que l’unité ? Malheureusement, beaucoup 
pensent qu’unité signifie « similitude ». Ce n’est pas vrai. 
L’unité n’est pas l’uniformité. Au contraire, l’unité peut être 
définie comme tout groupe de personnes qui se caractérise 
par un objectif, une vision ou une direction commune. Il ne 
s’agit pas d’être exactement les mêmes, mais de progresser 
vers le même objectif. Pensez à une équipe de football. Il y 
a différentes positions sur le terrain. Chaque position a des 
compétences, des rôles et des responsabilités différentes. 
Mais tous les joueurs de l’équipe doivent travailler ensemble 
pour avancer et marquer des points, car leur objectif est le 
même.

L’église est le lieu où toutes les distinctions ne doivent 
plus causer de divisions en raison de notre unité en Christ. 
Notre objectif commun est de faire avancer le Royaume 
de Dieu en partageant l’Évangile de Jésus-Christ. Lorsque 
les croyants de toute culture, tribu et nation s’unissent et 
opèrent dans l’unité biblique, nous ne serons plus divisés ou 
conquis. Nous serons victorieux.

Nous devons, frères, rendre continuellement grâces à Dieu à votre sujet, com-
me cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l’amour de 

chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus.

2 Th e ss a l o n i c i e n s 1:3

Que pouvez-vous faire pour jouer un rôle plus actif dans la réalisation de l’unité 
dans votre église ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Que l’unité se 
développe au sein de 
notre famille d’église

Qu’en tant que corps 
du Christ, nous brisions 
toutes les chaînes qui 
créent des divisions

L’amour, la paix 
et l’unité doivent 

prévaloir dans nos 
services à l’église

Que l’esprit d’unité soit 
dans nos familles, nos 
lieux de travail et notre 

communauté



ÉVANGÉLISATION Jour
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Cette génération s’attend à ce que tout soit rapide. Nous 
sommes au bord de la crise de nerfs si notre cafetière prend 
plus de deux minutes ou si nous avons un signal Wi-Fi faible. 
Et en ce qui concerne l’évangélisation, nous pouvons nous 
décourager si nous ne voyons pas de conversions rapides. 
Mais ne vous inquiétez pas ! Ce n’est pas grave s’ils ne prient 
pas avec vous lors d’une première conversation.
Comme nous le voyons dans les Écritures, l’évangélisation 
et la conversion ressemblent beaucoup à l’agriculture, avec 
un processus de plantation et d’arrosage qui conduit à la 
croissance qui vient de Dieu. Il s’agit toujours d’un processus 
qui exige que nous mettions notre foi en action et que nous 
ayons confiance que le Seigneur fera Sa part.
Lorsque nous nous sentons intimidés ou inadéquats 
pour partager notre foi, nous devons nous rappeler que 
la présence et la puissance de Dieu sont en nous. C’est Sa 
puissance qui nous permet d’être des témoins.
Cette compréhension a donné à l’apôtre Paul la confiance 
nécessaire pour dire : « Et ma parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais 
sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre 
foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu. » (1 Corinthiens 2:3-5 ). La puissance et la 
présence de Dieu en vous sont plus grandes que toutes les 
difficultés qui se présentent à vous.

J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n’est pas 
celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait 

croître.

1 Co r i n t h i e n s 3:6-7

Faites un pas de foi cette semaine et invitez quelqu’un à l’église. Demandez à 
Dieu de vous donner l’occasion de partager Jésus avec quelqu’un. Cherchez 

activement un moment pour laisser la lumière de Jésus briller à travers vous.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Que tout ce que nous 
semons se répande dans 

une bonne terre et que 
Dieu fasse croître

Que Dieu nous donne un 
fardeau pour les âmes 

perdues

Que nous ayons de 
l’audace et que nous 

marchions dans l’autorité 
du Royaume

Que nous soyons sensibles 
aux portes ouvertes et aux 

occasions de partager 
l’Évangile



CITYGROUPSJour
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Les relations demandent du temps et de 
l’intentionnalité. Si vous n’avez pas de temps à consacrer 
aux autres, vous ne connaîtrez pas le niveau de relation 
qui transformera votre vie. La Bible dit que nous 
sommes des pierres vivantes jointes ensemble, et Jésus 
a prié pour que nous soyons un comme Il est un. Non 
seulement nous devons être connectés à Jésus, mais 
nous devons aussi être connectés les uns aux autres.
Nous devons nous réunir au nom de Jésus et ne pas 
renoncer à nous assembler. En tant que frères et sœurs 
en Christ, nous devons nous tendre la main avec amour, 
rechercher la communion fraternelle et nous soutenir 
mutuellement dans la prière. Nous sommes liés non 
seulement par notre besoin de Jésus, mais aussi par 
notre besoin les uns des autres.
Paul déclare : « L’œil ne peut pas dire à la main: Je n’ai 
pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n’ai pas 
besoin de vous. » (1 Corinthiens 12:21). Quelle déclaration 
incroyable ! Paul nous dit que Christ ne dira jamais à 
aucun membre de son corps : « Je n’ai pas besoin de toi 
». Jésus se lie à chacun de nous et dit que nous sommes 
tous importants et nécessaires au fonctionnement de 
Son corps.
Alors que les CityGroups se développent autour de Paris, 
aimons Dieu, aimons les autres, et faisons des disciples. 
Que Son royaume vienne à Paris.

Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d’enseigner, 
et d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

Ac t e s 5:42

Si vous ne faites pas partie d’un CityGroup, pensez à en rejoindre un. Si vous faites 
partie d’un CityGroup, parlez aux autres membres et faites-leur savoir que vous 
priez pour eux. Envisagez de devenir un leader pour partager l’amour de Jésus.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Pour que 100 
CityGoups soient 

développés autour de 
Paris

Que Dieu conduisent 
les gens dans les 

CityGroups, et qu’ils 
grandissent dans la foi

Que l’amour et l’unité 
abondent dans les 

CityGroups

Que Dieu protège 
les CityGroups des 

attaques de l’ennemi



MARCHE DE PRIÈRE Jour
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Jésus et les apôtres ont beaucoup marché. Jésus et les 
apôtres ont beaucoup prié. Et si Jésus a dit que nous « 
devions toujours prier » (Luc 18:1), nous devons supposer 
qu’ils priaient beaucoup en marchant. La marche dans 
la prière consiste à porter nos prières aux endroits 
mêmes où nous désirons voir la présence de Dieu se 
manifester et nos prières être exaucées. La marche 
dans la prière est la dynamique puissante de la prière 
sur place avec la vue de Dieu. La marche spirituelle 
utilise les images, les sons et même les odeurs pour 
engager le corps et l’esprit dans le ministère de la 
prière.

Voici quelques éléments à garder à l’esprit :

1. Commencez votre marche en demandant au 
Saint-Esprit de vous faire prendre conscience de 
ce qu’il veut que vous voyiez et entendiez.

2. Saluez tous ceux que vous rencontrez sur votre 
chemin. Chuchotez-leur une bénédiction.

3. Priez pour vos voisins lorsque vous passez devant 
leur maison.

4. Demandez à Dieu de vous parler de votre 
communauté pendant que vous marchez.

5. Faites place au silence comme vous faites place 
au Saint-Esprit pour qu’il vous parle.

6. Priez pour les écoles, les bâtiments publics et les 
entreprises. Envoyez des bénédictions sur eux.

Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a 
marché lui-même.

1 Je a n 2:6

Si vous marchez déjà pour faire de l’exercice ou pour vous détendre, pourquoi ne 
pas en faire une marche de prière cette semaine ?  Si vous ne marchez pas, pour-

quoi ne pas faire quelques promenades dans le seul but de prier ?

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

La révélation et la paix 
seraient sur les foyers 
et les lieux de travail

Que nous accueillions 
Jésus dans notre 

quartier et que le pays 
soit béni

Pour que l’amour, le 
pardon, la guérison et 
la lumière de Jésus se 

manifestent

Que les forteresses de 
la communauté soient 

brisées



LES EGLISES EN FRANCEJour
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Dans la Bible, les batailles ont été gagnées par la prière 
et non par les épées. Grâce à la prière, des maladies 
ont été guéries, des personnes ont été ressuscitées 
des morts, des cellules de prison ont été ouvertes et 
des miracles ont eu lieu. Si la prière peut faire tout cela, 
pensez seulement à ce que la puissance de la prière 
pourrait faire pour les églises en France.
Dieu a sa main sur l’UPC de France. Nous entrons dans 
une saison de bénédiction, de démonstration de la 
puissance de Dieu, et de réveil à travers la France. Le 
réveil est la restauration de la relation entre Dieu et son 
peuple, et la prière est l’élément clé pour que cela se 
produise.
La Bible nous dit de prier pour nos dirigeants. Nous 
devrions prier pour les pasteurs et les chefs spirituels 
à travers la France afin qu’ils restent forts dans la foi, 
inébranlables, et toujours guidés par Dieu lorsqu’ils 
donnent une vision et une direction.
Voici une liste de nos églises en France. Unissons-nous 
dans la prière pour elles !

Arras, Amiens, Beausoleil, Bordeaux, Bourges, 
Châtellerault, Longwy, Melun, Nanterre, Paris Centre, 
Paris Hispanique, Romilly Sur Seine, Sables D’Olonne, 

Sarcelles, Troyes, Villeneuve Le Roi, Villiers Le Bel

Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l’Eternel 
en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.

Jé r é m i e 29:7

Tendez la main à une personne d’une autre église en France et faites-lui savoir 
que vous priez pour elle. Priez pour qu’ils aient la sagesse, la faveur et l’onction. 

Déclarez les bénédictions du Seigneur sur eux. 

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Pour que nos églises 
en France soient 

bénies

Pour une volonté 
accrue de voir les 

âmes sauvées

Pour que l’amour de 
la vérité, la sainteté 
et l’onction de Dieu 

soient sur nous

Protection et sagesse 
divines pour nos 

dirigeants
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Si vous êtes fan de n’importe quel sport, vous avez déjà 
entendu le bruit assourdissant des supporters qui parlent 
d’une seule voix. Si regarder le match sur le canapé vous 
permet de mieux le voir, ce n’est jamais aussi exaltant que 
d’encourager son équipe depuis les tribunes.
Une énergie particulière naît de la participation à une 
mission commune, qu’il s’agisse de gagner un match ou 
d’amener le paradis sur terre. Lorsque nous demandons 
à Jésus d’entrer dans notre vie, nous Lui donnons la 
permission de remodeler nos valeurs et nos perspectives. 
C’est ce que signifie faire de Jésus notre Seigneur. Nous 
Lui confions la responsabilité de notre vie actuelle et de 
notre éternité. Nous rejoignons Son équipe, Sa mission.
Plutôt que d’envoyer un petit nombre de personnes 
sélectionnées, Jésus envoie tous les Siens pour partager 
la bonne nouvelle qu’Il nous a libérés et qu’Il rétablira les 
choses pour toujours. Nous ne sommes peut-être pas 
parfaits, mais lorsqu’il s’agit de cette mission, nous avons 
tous une place dans l’équipe. Personne n’est trop vieux 
ou trop jeune. Quel que soit notre passé, nous avons 
quelque chose de précieux à ajouter.
Parfois, nous sommes fatigués et nous voulons 
abandonner. Mais de la même manière qu’une équipe 
se nourrit de l’énergie de ses supporters, nous pouvons 
puiser des forces les uns dans les autres. Nous sommes 
dans le même bateau et dans la même équipe !

N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; 
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’ap-

procher le jour.

Hé b r e u x 10:25

Vous êtes une partie vitale et importante de PCC. Votre fidélité est importante et 
appréciée. Nous avons besoin de VOUS ! Aujourd’hui, pensez à trouver un moyen 

de servir votre église. Il y a des opportunités pour tout le monde de rejoindre 
l’équipe !

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Priez pour des 
travailleurs oints, 

sages et volontaires

Pour la force physique, 
émotionnelle et 
spirituelle des 

membres de notre 
équipe

Priez pour l’unité de 
pensée et d’esprit 

des membres de nos 
équipes

Pour que les membres 
de notre équipe aient 
une plus grande faim 
et un fardeau pour les 

âmes
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L’un des exemples les plus directs du royaume de 
Dieu sur terre est la cellule familiale. Dieu souhaite 
utiliser l’amour entre les membres de la famille pour 
faire connaître au monde son amour en tant que 
Créateur et Père de tous. En tant que croyants, nous 
devons choisir d’aimer, de pardonner, d’aider et de 
poursuivre continuellement des relations solides avec 
ceux que Dieu nous a donnés comme famille.

Le Psaume 139:13 dit : « C’est toi qui as formé mes 
reins, qui m’as tricoté dans le sein de ma mère. » 
Dieu vous a formé parfaitement pour votre famille. 
Il avait des plans pour vous et votre famille avant la 
formation du ciel et de la terre. Il a placé votre famille 
sur la terre de manière intentionnelle et ciblée. Il a des 
plans incroyables pour que les familles poursuivent 
l’amour les unes pour les autres et marchent dans Ses 
desseins éternels.
Votre Père céleste connaît les fautes de votre famille. 
Il connaît leurs faiblesses, leurs épreuves et leurs 
tentations. Il sait qu’il est parfois difficile de les aimer. 
Mais Il vous appelle à un style de vie d’amour rempli 
de grâce pour ceux qu’Il vous a spécifiquement 
donnés. Il vous fournira tout le courage, la force, la 
puissance et la grâce dont vous avez besoin. Il a hâte 
de vous aider à aimer votre famille.

Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards,Et les pères sont la 
gloire de leurs enfants.

Pr o v e r b e s 17:6

Aujourd’hui, prenez le temps d’être avec votre famille et de prier pour elle. Dites-
leur ce que Dieu a fait dans votre vie et combien vous les aimez. Si vous ne vivez 

plus avec votre famille, appelez-les pour prendre des nouvelles.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Que Dieu se révèle 
et révèle son salut à 
chaque membre de 

nos familles

Restauration et 
guérison pour les 
familles brisées 

Que Dieu protège nos 
familles et les couvre 

de son sang
Que nos enfants soient 
protégés et vivent leur 

vie pour le Christ
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Il n’y a pas de passage de l’Écriture qui illustre mieux le 
cœur de Dieu que la parabole du fils prodigue. Le cœur 
de l’Évangile, qui change la vie, est que lorsque nous 
nous sentons loin de Dieu, il n’est jamais loin de nous. 
Même si nous faisons demi-tour vers Lui, Il court à notre 
rencontre. Dès que nous nous humilions en réponse à 
notre péché, il nous exalte, nous appelle son enfant et 
organise une fête en notre honneur.
Certains d’entre nous sont les prodigues de Luc 15:11-32. 
Nous nous sommes égarés loin de chez nous et loin de 
notre Père. Parfois, la « vie » prend le dessus, et nous 
poursuivons imprudemment les plaisirs de ce monde. 
Mais lorsque nous nous rendons compte de la vacuité 
de tout cela, nous nous retrouvons complètement seuls. 
Sans solution, nous ravalons notre fierté et préparons 
nos cœurs à retourner dans la maison de notre Père.
Notre père compatissant embrasse et célèbre le 
prodigue qui se sent si indigne. Et nous devrions en faire 
autant. Il n’y a pas de condamnation, de honte ou de 
ressentiment - juste de la joie pure.
Si vous avez lutté, courez vers Dieu avec humilité et 
laissez votre cœur s’élever tandis qu’Il vous exalte. 
Humiliez-vous à la lumière de Sa majesté. Dieu a toutes 
les raisons de vous condamner, mais par Son amour 
immense, Il a choisi de vous appeler Son enfant bien-
aimé.

Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est 
retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

Lu c 15:24 

Nous pouvons tous penser à des personnes précieuses qui ne servent plus Dieu 
et se sont éloignées de leur foi. Prenons le temps de nous rapprocher d’elles, et 

continuons à les aimer et à prier pour elles. Cette semaine, tendez la main à 
quelqu’un que vous n’avez pas vu à l’église depuis un certain temps.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Aide-moi à vivre en 
m’abandonnant 
totalement à toi

Aidez-moi à connaître 
Ta volonté pour ma vie 

Montre-moi s’il y 
a quelque chose 

dans mon cœur qui 
m’éloigne de Toi

Aide-moi à pardonner 
et à laisser partir les 
blessures du passé
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Alors que le Christ marchait sur la terre, Il n’a jamais cessé 
d’aider et de montrer Son amour. Il a enseigné à Ses 
disciples de nombreux mystères de la foi et leur a donné 
des instructions à suivre. L’une d’elles était d’aimer Dieu et 
d’aimer les autres comme eux-mêmes. Il leur a dit de faire 
des disciples de toutes les nations et de répandre l’Évangile 
dans le monde entier.

L’Église du 1er siècle reflétait le comportement de Jésus et 
obéissait à ses commandements. Ils aimaient Dieu, aimaient 
les autres et faisaient des disciples partout où ils allaient. 
Les miracles les suivaient, et les gens se rassemblaient 
pour entendre la bonne nouvelle. Jour après jour, dans le 
parvis du temple et de maison en maison, ils ne cessaient 
d’enseigner et de proclamer la bonne nouvelle que Jésus 
est le Messie ! Leur obéissance au Christ a apporté le réveil. 
Leur message a permis de restaurer la relation entre Dieu et 
l’homme. 

PCC poursuit les commandements de Jésus donnés à 
l’église du 1er siècle. Notre vision est de voir Paris atteint 
par l’espoir de l’Evangile, et notre mission est de conduire 
les autres dans une relation croissante avec Jésus-
Christ où ils aimeront Dieu, aimeront les gens, et feront 
des disciples. Lorsque nous, l’Eglise, nous rassemblons et 
élevons le nom de Jésus, nous verrons les gens attirés par 
Lui ! Le travail que Jésus a commencé continue avec nous ! 

Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement 

Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-

même..’    Ma tt h i e u 22:37-39

Quelle est la chose que vous pouvez faire cette semaine pour aider à promou-
voir la vision de PCC ? Soyez connecté. Trouvez un lieu pour servir. Trouvez un 

CityGroup à rejoindre. Engagez-vous à être fidèle. Voyons son royaume venir à 
Paris et sa volonté s’accomplir parmi nous !

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Pour que Dieu 
augmente notre 

amour pour Lui et pour 
les autres

Que Dieu protège 
l’Église alors que nous 

exaltons Son grand 
nom

Que Dieu nous aide à 
suivre Sa volonté et à 
répandre son amour 

dans les nations

Que Dieu nous aide à 
faire des disciples
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Le sacrifice de soi est l’image du véritable leadership que 
nous donne la Bible. En Jésus, nous avons le leader serviteur 
par excellence. Il est venu au monde en naissant dans une 
grange, et non dans un palais. Sa naissance a été annoncée 
par des bergers, et non par un messager royal. Sa famille 
terrestre était pauvre, et non riche.
Non seulement Jésus a commencé sa vie terrestre par 
des débuts modestes, mais il a constamment emprunté 
la voie du sacrifice de soi. Il s’est identifié aux humbles et 
aux exclus. Jésus était toujours prêt à sacrifier sa réputation 
pour servir ceux qui l’entouraient. Souvent, les marginaux 
étaient piégés par leur culture et leur société, mais Jésus a 
humblement proposé une nouvelle voie.
Jésus n’a jamais cherché à obtenir une stature ou une 
réputation sur terre. Ce n’est pas comme s’il n’en avait 
pas eu l’occasion, car il l’a fait. Au contraire, Jésus est resté 
obéissant sur terre au but céleste auquel il était appelé. Il a 
donné à tous un amour abondant et sans fin.
Même les derniers jours de Jésus sur terre ne ressemblent 
guère à ceux d’un roi. Il a été tué comme un criminel, torturé 
et humilié. Jésus est entré dans le monde humblement et 
en est sorti humilié. Pourtant, Dieu l’a exalté.
En tant qu’église, notre vocation est de suivre les traces de 
notre Maître, Sauveur et Seigneur - Jésus-Christ. Puissions-
nous choisir de montrer le chemin en servant les autres de 
manière sacrificielle et avec amour.

C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un 
bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous char-

gerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au 
ministère de la parole.

Ac te s 6:3-4

Trouvez un moyen d’honorer, de montrer votre amour et votre appréciation à ceux 
qui servent de manière sacrificielle à Paris Centre Church et dans le 

Royaume de Dieu.

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Que Dieu oigne nos 
dirigeants, les protège 

et les fortifie

Que Dieu leur donne la 
grâce d’être patients 
et humbles dans leur 

ministère

Que le Seigneur les 
bénisse alors qu’ils 

servent à l’image du 
Christ

Que nos dirigeants 
marchent dans la 
sagesse lorsqu’ils 

dirigent l’église
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Au cours des 21 derniers jours de dévotion, nous avons 
mis de côté certaines choses pour remplir nos vies 
de quelque chose de meilleur. Il est impossible de 
passer du temps à chercher le Seigneur et de ne pas 
voir quelque chose se produire - car Dieu est fidèle. Sa 
Parole promet qu’il répond aux prières de son peuple.
Le livre des Actes des Apôtres relate ce qui s’est passé 
dans la chambre haute alors que les gens invoquaient 
Dieu avec ferveur. Dans Actes 2, Pierre s’adresse à 
une foule et cite les paroles prophétiques de Joël, 
déclarant leur accomplissement alors que l’Esprit est 
déversé sur les gens.
L’une des prières les plus puissantes que nous 
puissions faire est de demander l’effusion du Saint-
Esprit sur nos vies, dans nos villes, dans notre nation 
et dans le monde entier. Le désir de Dieu est toujours 
de répondre à cette prière, mais cela commence par 
le fait que Son peuple réclame davantage.

« Un réveil peut être attendu lorsque les chrétiens 
ont un esprit de prière pour un réveil. C’est-à-dire 

lorsqu’ils prient comme si leur cœur y était attaché. 
Lorsque les chrétiens ont l’esprit de prière pour un 

réveil. Lorsqu’ils gémissent en exprimant le désir de 
leur cœur. Quand ils ont un réel travail de l’âme. »

~Charles Finney~

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophé-
tiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions.

Jo ë l 2:28 

Prenez un moment dès maintenant pour prier. Priez pour que l’évangile se 
répande et que l’église soit renforcée et revitalisée. Priez pour que la France se 

tourne vers le seul qui peut apporter le renouveau : Jésus. 
Le réveil est là, et le meilleur est à venir !

ACTION

POINTS DE PRIÈRE

Que Jésus ranime 
l’église et éveille notre 
nation à Sa grandeur 

et à Sa vérité

Que les non-croyants 
soient sauvés et que 

des personnes seraient 
ajoutées à l’église 

chaque jour
Qu’il y ait repentance 

et pardon pour les 
péchés de notre nation

Pour une grande 
effusion du Saint-Esprit 

à Paris, en France, et 
dans le monde entier



01 JESUS : 
EST NOTRE 
MESSAGE

Notre objectif est de partager 
l’espoir de Jésus. Jésus est notre 
message. Nous sommes le peuple 
de  Jésus, et non des religieux. Les 
méthodes vont et viennent mais 
notre message restera le même.

02 LES AUTRES : 
SONT NOTRE 
CŒUR

Notre cœur est pour TOUTES les 
personnes. Tous les hommes sont 
aimés par Jésus. Nous ne nous 
excusons pas d’avoir pour objectif 
spécifique d’atteindre les personnes 
éloignées de Dieu. Nous désirons 
à tout prix ramener les personnes 
brisées à la maison. Nous croyons 
que notre lumière est mieux vue 
dans la nuit.

03LA GÉNÉROSITÉ : 
NOTRE
PRIVILÈGE

La générosité consiste à donner 
plus que ce qui est nécessaire. 
Nous considérons la générosité 
comme un privilège. Nous sommes 
généreux avec notre temps, nos 
talents et nos trésors. Nous sommes 
les premiers à donner. Dieu a donné 
richement envers nous ; c’est notre 
honneur de lui rendre la pareille.

04 L’EXCELLENCE :
C’EST NOTRE 
ESPRIT

Nous allons toujours faire de notre 
mieux avec ce que nous avons. 
Nous sommes à l’heure, engagés 
et préparés. Nous ne faisons pas les 
choses à moitié. Si nous devons le 
faire, ce sera pour faire au mieux de 
nos capacités. Nous ne sommes pas 
obligés d’avoir le meilleur, mais nous 
faisons de notre mieux avec ce que 
nous avons.

05LEADERSHIP 
SERVITEUR : 
NOTRE IDENTITÉ

Le plus grand leadership est le 
service aux autres. Tout leader 
est d’abord un serviteur. Si vous 
êtes trop grand pour servir, alors 
vous êtes trop petit pour diriger. 
Du parking à la plateforme, 
tout le monde sert. Chaque rôle 
est différent, mais ils sont tous 
importants. 

06 L’HONNEUR : 
C’EST NOTRE 
VOCATION

Nous parlons de notre honneur, ce 
qui signifie que nous ne sommes 
pas avares de nos paroles. Nous 
nous soumettons aux dirigeants 
et sommes reconnaissants 
de l’autorité spirituelle. Nous 
choisissons avec joie de nous 
soumettre à ceux que Dieu a 
placés au-dessus de nous. Nous 
honorons et prenons soin de ceux 
que Dieu a placés sous nos ordres.

07 LA PASSION : 
C’EST NOTRE 
QUÊTE

Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec passion. De notre culte à 
notre service aux autres, nous le faisons avec l’énergie du Saint-Esprit. La 
passion nous anime. La passion pour Jésus. La passion pour les autres. La 
passion pour Son église.

VALEURS FONDAMENTALES DE PCC
Nos valeurs fondamentales sont ce que nous sommes. Elles 
ne sont pas seulement ce que nous faisons, elles font partie 
de notre ADN. Elles sont non négociables pour nos équipes 
de volontaires et nos dirigeants.



UNE VISION

UNE MISSION

UN BUT

ATTEINDRE PARIS AVEC L’ESPOIR 
DE L’ÉVANGILE

CONDUIRE LES GENS DANS UNE RELATION 
CROISSANTE AVEC JÉSUS-CHRIST.

AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, 
FAIRE DES DISCIPLES

Église de Paris Centre
www.upcpariscentre.com


