
  

21 Day Prayer Guide 
 

Jour 1   Promesse accomplice (le chant de Marie)    Luc 1:39-56 
Jour 2   Promesse et but (le chant de Zach)         Luc 1:57-80 
Jour 3   Promesse se réalise           Luc 2:22-40  
Jour 4   Préparation, mise à l’éprevue et puissance   Luc 4:1-21  
Jour 5   Connaître son âme           Luc 6:17-26 
Jour 6   Vérifiez votre cœur           Luc 6:27-49 
Jour 7   Testez votre sol           Luc 8:1-15 
Jour 8   Comptez vos coûts           Luc 9:57-62  
Jour 9   Prier avec foi            Luc 11:1-13  
Jour 10 La foi sur la peur           Luc 12:22-34 
Jour 11 Le pouvoir de la prière persistante                Luc 18:1-8 
Jour 12 Priorité à la prière                       Luc 19:45-48  
Jour 13 Positionnement dans la prière          Luc 21:29-38 
Jour 14 Prière avec communion*                      Luc 22:7-30 
Jour 15 S’abandonner à sa volonté                      Luc 22:39-46 
Jour 16 Revisiter la croix                       Luc 23:26-49 
Jour 17 Revisiter le tombeau vide                      Luc 24:1-12 
Jour 18 Une marche avec le Christ ressuscité         Luc 24:13-35 
Jour 19 Recevoir l’attention du Royaume                 Luc 24:36-53 
Jour 20 Prier et attendre le Saint-Esprit                    Actes 1:1-11 
Jour 21 Recevez à nouveau le Saint-Esprit        Acts 2:1-21  

Journées de prière 
et de jeûne 

Du 1 er au 21 novembre 

Chaque année, notre famille ministérielle mondiale GCI réserve la 
période du 1er au 21 novembre pour nous humilier devant le  
Seigneur par la prière et le jeûne. Nous nous rapprochons de Dieu et 
les uns des autres. Nous nous recentrons en Christ. Cela renforce 
notre foi, nous positionne pour plus de révélation et de manifestation 
du Royaume dans nos vies et nos ministères. Rejoignez-nous ! 
Instructions sur la dernière page. 
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Focus sur la prière et le jeûne  
 

Notre saison de prière et de jeûne est un temps consacré et concentré 
pour chercher le Seigneur. Cette année, nos sélections d'Écritures 
couvrent l'Évangile de Luc et quelques passages des deux premiers 
chapitres des Actes. Luc est l'auteur inspiré de son livre et du livre des 
Actes. Laissez le passage scripturaire quotidien être un tremplin pour 
votre temps de prière. Considérez ce temps comme un voyage avec 
Jésus.    
   

 En tant que Messie à venir, Jésus était une promesse manifestée. Il 
était l'accomplissement des prophéties et la réponse aux prières de 
beaucoup. Notez les expressions de ceux qui ont reconnu le 
moment de sa venue. Laissez leurs paroles donner une voix à vos 
requêtes et à vos déclarations à Dieu.   

 Jésus était un homme de prière. Jésus a été un modèle de prière. Il 
a pratiqué la prière et le jeûne. Apprenez de lui.   

 Ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Jésus a 
enseigné la valeur et l'impact de la prière et du jeûne.   

 Il a démontré la puissance et l'onction de l'Esprit qui sont générées 
par la prière et le jeûne. 

 Il a souligné l'importance de vérifier le contenu du cœur et d'avoir 
un esprit droit dans la prière. 

 Il nous a montré par l'exemple que le Père est la source ultime de 
notre aide, de nos conseils et de l'approvisionnement de nos vies.   

 Il a personnifié la foi absolue dans le Père. Soyez dans l'expectative !   
 Il a souligné l'importance d'être rempli et de couler dans le Saint-

Esprit. 
 

Instructions et suggestions 
 

Nous vous encourageons à utiliser ce guide de prière et de jeûne. 
Réservez une heure par jour pour lire les Écritures et prier. Jeûnez les 
jours où vous le pouvez. Vous pouvez jeûner un repas par jour pendant 
les 21 jours ou jeûner certains jours. Faites ce qui vous convient. Le 
14e jour, nous vous encourageons à inclure la communion dans votre 
temps. N'oubliez pas que c'est votre offrande au Seigneur. Soyez attentif 
au fait que la prière consiste à parler et à écouter. Vous voudrez peut-
être intégrer le culte. Nous vous encourageons à tenir un journal.  
Notez les impressions et les paroles que le Seigneur vous 
adresse.  

 

Unifiés pour atteindre le monde pour le Christ ! 
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