
CHAQUE JOUR

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)

Lecture de la Bible - Prière & Jeûne

envpriere.com 
581-703-3700

Pour participer au réunions en groupe
1. Utiliser l'application Zoom -  
    ID de réunion : 277 113 4215 Mot de passe 112233
2. Cliquer sur https://us04web.zoom.us/j/2771134215 
3. Composer 1(438)809-7799 suivi de   
     2771134215# Mot de passe 112233
     Aller sur le lien ci-dessous pour votre numéro local:  
     https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3 

1 - PRIE et invite le Saint-Esprit afin :
• qu’Il t’aide à comprendre ce que tu vas lire et
• qu’Il te révèle Jésus et le Père. (Jean 14:26)

2. LIS le texte biblique proposé.

3. RÉFLÉCHIS à ce que tu as lu : 
• De qui ou de quoi s’agit-il dans ce texte ?
• Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu,  

sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit ?
• Y-a-t-il un enseignement à retirer ?
• Y-a-t-il une promesse à réclamer ou  

un encouragement à saisir ?

4. CHOISIS un verset ou un passage qui te parle 
d ’une manière spéciale : 

• Demande à Dieu de te montrer comment 
l’appliquer à ta vie. 

5. TRANSFORME en prière ce que tu viens de 
lire et d ’apprendre. 

6. AGIS selon ce que Dieu t’a montré.  
    (1 Samuel 15:22-23)

* Inspiré du guide de lecture et de méditation biblique de la Ligue pour la lecture 
de la Bible

L M M J V S D

5h00 à 6h00 🙏 📖 📖 📖 📖 📖 📖

6h00 à 7h00 🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

12h00 à 13h00 🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

18h00 à 19h00 🙏 🎓 🕊 🎓 🕊 🕊 🕊

21h00 à 22h00 🙏 📖 📖 📖 📖 📖 📖

Minuit à 1h00 🙏 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊 🕊

D I R E C T I V E S

Conseils pour méditer la Bible*

JUILLET - AOÛT 2020

CALENDRIER DE RENCONTRES

🙏
Jeûne & prière hebdomadaire
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 

🕊
🙏 

https://us02web.zoom.us/j/2771134215?pwd=aGU5VHpDQThrU1NHRW5MQ1owL3U5UT09
https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3
https://us02web.zoom.us/j/2771134215?pwd=aGU5VHpDQThrU1NHRW5MQ1owL3U5UT09
https://us04web.zoom.us/u/fbwETQdml3
http://envpriere.com
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 2020 AOÛT 2020
1 Jean 10:1-21 Jean 20:19-31
2 Jean 10:22-42 Jean 21:1-14
3 Jean 11:1-16 Jeûne & Prière
4 Jean 11:17-44 Jean 21:15-25
5 Jean 11:45-57 Retour sur le livre de Jean
6 Jeûne & Prière Introduction - JONAS
7 Jean 12:1-19 Jonas 1
8 Jean 12:20-36 Jonas 2
9 Jean 12:37-50 Jonas 3

10 Jean 13:1-20 Jeûne & Prière
11 Jean 13:21-30 Jonas 4 
12 Jean 13:31-38 Retour sur le livre de Jonas
13 Jeûne & Prière Introduction - JOËL
14 Jean 14:1-14 Joël 1
15 Jean 14:15-31 Joël 2:1-17
16 Jean 15:1-17 Joël 2:18 - 3:5
17 Jean 15:18-27 Jeûne & Prière
18 Jean 16:1-16 Joël 4
19 Jean 16:17-33 Retour sur le livre de Joël
20 Jeûne & Prière Introduction - AMOS
21 Jean 17:1-5 Amos 1
22 Jean 17:6-19 Amos 2
23 Jean 17:20-26 Amos 3
24 Jean 18:1-14 Jeûne & Prière
25 Jean 18:15-27 Amos 4
26 Jean 18:28-40 Amos 5
27 Jeûne & Prière Amos 6
28 Jean 19:1-16 Amos 7
29 Jean 19:17-37 Amos 8
30 Jean 19:38-42 Amos 9
31 Jean 20:1-18 Jeûne & Prière

Du nouveau dans le pamphlet : 
• 🎓  Bon Appétit Junior!  

Les jeunes se réunissent tous les Mardis et Jeudis @18h 
pour partager la Parole de Dieu. 

• 🎬  Introduction aux livres que nous lisons 
En vue d ’approfondir notre étude de la Parole de Dieu 
nous avons à coeur de réserver une journée pour étudier 
le contexte relatif au livre de la Bible que nous lirons. 
Pour ce pamphlet de Juillet et d ’Août 2020, nous avons 
fourni l’introduction aux livres de Jean, Jonas, Joël et 
Amos. Pendant la journée d ’étude de l’introduction de 
chaque livre, nous recommandons de lire l’introduction 
proposée dans les différentes versions de la Bible.

Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une 
route à travers l’eau puissante. 

Il a fait sortir des chars et des chevaux, l’armée avec sa 
puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Ils 

se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d ’une lampe. 
Maintenant, le Seigneur dit : « Ne pensez plus à ce qui 
est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais 

faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. 
Est-ce que vous ne le voyez pas ? 

Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire 
couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les 

chacals et les autruches me rendront honneur car j’ai fait 
couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. 

Oui, je veux donner à boire au peuple que j’ai choisi. 
Ce peuple que j’ai formé pour moi chantera ma louange. » 

(Ésaïe 43:16-21)
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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  JEAN 

La Bonne Nouvelle selon Jean a sans doute été écrite pour des communautés chrétiennes vivant en Syrie 
ou en Asie Mineure, la Turquie actuelle.
Le livre a un plan, un contenu et un vocabulaire différents des autres évangiles. Il donne beaucoup 
d ’importance au sens caché des paroles et des actes de Jésus.

La première partie du livre (chapitres 1 à 12) raconte sept actions extraordinaires de Jésus. Elles 
sont appelées des signes parce qu’elles montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Cette partie raconte aussi des 
rencontres de Jésus, par exemple avec un chef religieux juif (chapitre 3), avec une femme de Samarie 
(chapitre 4), avec des malades (chapitres 5 et 9). Dans son enseignement, Jésus se présente comme le pain 
qui permet de vivre, le berger qui conduit les êtres humains vers Dieu le Père, et la lumière qui éclaire le 
monde. Jésus montre ainsi à tous qui il est.
La deuxième partie du livre (chapitres 13 à 21) prépare et raconte le moment où Jésus doit 
quitter le monde pour aller vers son Père. Jésus parle à ses disciples, il leur donne des conseils pour le temps 
où il ne sera plus avec eux (chapitres 13 à 16). Puis Jésus prie Dieu, son Père, et lui confie ses disciples 
(chapitre 17).
• Le récit des événements qui entourent la mort de Jésus (chapitres 18 et 19) a beaucoup d ’éléments 

communs avec ceux de Matthieu, Marc et Luc sur le même sujet.
• Le jour de Pâques, Jésus se montre vivant à ses disciples (chapitres 20 et 21). L’auteur de l’évangile dit 

alors ceci : il a écrit son livre pour que ceux qui n’ont pas vu Jésus croient, eux aussi, en lui (20.29-31).

La Bonne Nouvelle selon Jean parle très souvent des Juifs comme d ’un groupe particulier. L’expression 
désigne les adversaires de Jésus, en général les chefs religieux qui s’opposent à lui. Jésus lui-même est juif et 
ses premiers disciples aussi. Quand Jean parle des Juifs, l’expression n’a pas un sens national. Cela concerne 
tous les êtres humains qui s’opposent à Jésus-Christ.

L’évangile de Jean ne raconte pas la naissance de Jésus ni le début de sa vie publique. Mais dans une longue 
introduction, il explique que Jésus-Christ est la Parole de Dieu, qui existe avec Dieu depuis toujours 
(1.1-18). Jésus, Parole de Dieu, est venu vivre avec les êtres humains. Ainsi ils peuvent devenir enfants de 
Dieu. Dans sa vie sur la terre, Jésus reste dans une relation très forte avec le Père. Il est l’envoyé du Père 
dans le monde. Tous ceux qui cherchent Dieu avec amour peuvent le connaître par lui.

https://my.bible.com/bible/133/JHN.INTRO1.pdv2017 

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE DE JONAS 

Le livre de Jonas ressemble à une parabole, c’est-à-dire une histoire racontée pour faire 
réfléchir. C’est le récit des aventures d ’un prophète différent des autres. Dieu lui donne 
l’ordre d ’aller à Ninive et de parler durement aux habitants de la ville. Ninive a été la 
capitale de l’Assyrie au 7e siècle avant J.-C. Les Assyriens ont alors écrasé sous leur 
pouvoir les petits peuples du Proche-Orient. Dans la Bible, la ville de Ninive représente 
un pouvoir injuste et cruel (voir le livre de Nahoum). Jonas n’a pas envie d ’aller là-bas. 
Il fuit le plus loin possible pour ne pas obéir à l’ordre de son Dieu.
Le livre de Jonas raconte comment Dieu fait l’éducation de son prophète.

Au chapitre 1, Jonas apprend que la fuite loin de Dieu est impossible. Jonas part sur 
un bateau dans la direction opposée à celle où il doit aller. Mais Dieu lance un vent 
violent sur la mer. Tout le monde est en danger. Les marins sont des étrangers non juifs. 
Ils font comprendre à Jonas qu’il est responsable du malheur qui atteint le bateau, son 
équipage et ses passagers. Et ils reconnaissent le Dieu de Jonas.
Au chapitre 2, Jonas apprend ce que veut dire être loin de Dieu. En effet, celui-ci 
l’envoie au fond de la mer, dans le ventre d ’un poisson. Dans la Bible, la mer est 
l’endroit où se trouvent les forces du mal et de la mort. Au fond de la mer, Jonas prie 
pour rester en vie. Il reconnaît que seul Dieu peut le sauver, et par avance il lui dit 
merci.
Au chapitre 3, Jonas obéit enfin à Dieu et part à Ninive. Il annonce la destruction de 
la ville. Mais les habitants de Ninive et le roi lui-même sont prêts à abandonner leur 
mauvaise conduite. Comme au chapitre 1, des étrangers reconnaissent Dieu.
Au chapitre 4, Jonas est en colère parce que Dieu ne détruit pas Ninive. Mais Dieu 
n’abandonne pas son prophète. Il prend soin de lui. Il lui fait comprendre qu’il ne 
souhaite pas la mort des méchants. Il souhaite au contraire que ceux-ci changent de 
conduite et vivent.

À la fin du récit, Dieu pose une question à Jonas. Le texte ne donne pas la réponse du 
prophète. La question est posée ainsi à tous ceux qui lisent le récit. Comment accepter 
que Dieu aime des étrangers et pardonne à ceux qui font le mal ?

https://my.bible.com/fr/bible/133/JON.INTRO1.PDV2017 

JEAN & JONAS

https://my.bible.com/bible/133/JHN.INTRO1.pdv2017
https://my.bible.com/fr/bible/133/JON.INTRO1.PDV2017


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 JOËL 

Le livre de Joël n’indique pas qui était ce prophète ni à quelle époque il a vécu. Ses 
paroles peuvent concerner tous les temps. Les versets 2 et 3 du chapitre 1 invitent 
d ’ailleurs à les communiquer de génération en génération.
L’annonce de la venue du jour du Seigneur est le sujet principal du livre. Il s’agit 
du jour où Dieu intervient. Il intervient d ’abord contre son peuple (1.15–2.11). Israël 
est jugé en fonction de son attitude à l’égard de Dieu. Le prophète Joël lance un appel 
pour que les Israélites prennent Dieu au sérieux. Alors la venue de son jour leur offre 
une chance d ’être sauvés (3.5). En ce qui concerne les autres peuples, ils sont jugés en 
fonction de leur attitude à l’égard d ’Israël.
Voici comment le livre est composé :
• Dans une première partie (1.1–2.11), le prophète décrit deux malheurs : une 

catastrophe agricole et la venue du jour du Seigneur. Le pays est envahi par des 
insectes, et une grande sécheresse détruit les récoltes (1.4-14). Ce premier malheur 
annonce le deuxième. En effet, le jour du Seigneur arrive lui aussi comme un 
malheur qui détruit tout (1.15-20). Celui-ci est décrit avec des images de guerre 
et de catastrophe (2.1-11).

• Dans une deuxième partie (2.12-27), le prophète appelle le peuple à changer sa 
façon de vivre. Et il affirme que Dieu aura pitié de lui. Les appels du 
prophète, déjà présents au chapitre 1, sont repris en 2.12-17. Le prophète 
demande à tous de prier, de jeûner et de revenir vers leur Dieu. Dieu promet en 
retour de rétablir la vie avec une grande abondance (2.18-27).

• La troisième partie (chapitres 3 et 4) concerne de nouveau le jour du 
Seigneur. Ce jour-là, Dieu donnera son Esprit à tous ceux de son 
peuple. Ils feront appel à lui et ils seront sauvés (3.1-5). Dieu jugera les autres 
peuples (4.1-17). Israël, le peuple de Dieu, connaîtra le bonheur (4.18-21).

Il n’est pas possible de savoir si les catastrophes du livre de Joël sont des événements 
réels. Il peut s’agir aussi de visions du prophète. En tout cas, le prophète dit avec force 
qu’il faut parfois tout perdre pour chercher Dieu de nouveau et recevoir la vie de lui.

https://my.bible.com/fr/bible/133/JOL.INTRO1.PDV2017 

🎬   INTRODUCTION AU LIVRE D’AMOS 

Vers 760 avant J.-C., Amos, un éleveur de troupeaux du royaume de Juda, va dans le royaume d ’Israël, au 
nord, pour y parler de la part de Dieu. Jéroboam II est roi depuis plusieurs années. Le pays vit dans le 
calme, car l’Assyrie le laisse tranquille. Le roi fait du commerce avec les peuples étrangers, et le pays est de 
plus en plus riche.
Dans cette situation de richesse et de paix, Amos annonce la fin du royaume d ’Israël (2.6-16 ; 3–6 ; 7.11 ; etc.).

Amos parle de façon très dure contre les Israélites : il annonce leur condamnation par Dieu. En effet, les 
Israélites ne respectent pas les lois que Dieu a données pour que tout le monde puisse vivre : ils méprisent 
les règles du droit. Les plus forts écrasent les plus faibles, et la justice est traînée par terre (voir 5.7). 
Alors les pratiques religieuses ne veulent plus rien dire (4.4-5 ; 5.21-27). Les fautes des Israélites les mènent à 
la mort (voir le chapitre 5).
Amos parle en particulier à Samarie, la capitale, centre du pouvoir et de la richesse. Il parle aussi à Béthel, 
le principal lieu saint du royaume d ’Israël. Là, il entre en conflit avec le prêtre Amassia (7.1-17). Après cela, 
Amos est sans doute chassé d ’Israël.
Il est possible de trouver trois grandes parties dans le livre d ’Amos :
• Les chapitres 1 et 2 placent la condamnation d ’Israël dans le cadre d ’un jugement qui atteint les peuples 

voisins de Juda et d ’Israël (1.1–2.3). Ces peuples sont jugés pour des crimes contre l’humanité. Juda est 
jugé pour sa désobéissance à Dieu (2.4-5). Le péché d ’Israël est à la fois social et religieux (2.6-16).

• Les chapitres 3 à 6 développent les reproches faits à Israël en 2.6-16. Le peuple choisi et libéré par Dieu 
(2.10-11 ; 3.1-2, etc.) est devenu un peuple qui écrase les plus faibles. Il insulte Dieu par sa conduite. C’est 
pourquoi Dieu le condamne.

• Les chapitres 7 à 9 racontent cinq visions du prophète. Les deux premières (7.1-3,4-6) permettent de 
montrer la patience de Dieu. Les deux suivantes (7.7-9 ; 8.1-3) concernent la condamnation du peuple 
par Dieu. La dernière (9.1-4) indique comment Dieu réalise son jugement.

• La fin du chapitre 9 (versets 11-15) parle du temps où Dieu redonnera la vie à son peuple. Tout au long 
du livre, le prophète affirme sa foi dans le Seigneur, le Dieu qui crée, dirige et juge l’univers (1.2 ; 4.13 ; 
5.8-9 ; 9.5-6).

Amos est avant tout le prophète de la justice de Dieu. Il dit avec force ce que Dieu n’accepte pas. En cela, 
ses paroles concernent tous les peuples et tous les temps.

https://my.bible.com/fr/bible/133/AMO.INTRO1.PDV2017 

JOËL & AMOS

https://my.bible.com/fr/bible/133/JOL.INTRO1.PDV2017
https://my.bible.com/fr/bible/133/AMO.INTRO1.PDV2017


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 - Jeûne & Prière 
***Thèmes & sujets de prière variables***

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) ***
CHAQUE JOUR

JUILLET - AOÛT 2020


