
JEÛNE ET PRIÈRES

Jour 1. Prier pour être
élargi

« 2 Agrandis l'espace de ta tente! Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation: n'en retiens
rien! Allonge tes cordages et renforce tes piquets! 3 En effet, tu déborderas à droite et à gauche,
ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Esaie 54 2-3

03 au 08 octobre 22

Quelques sujets de
prières

Familiale : Que Dieu bénisse votre famille :
votre conjoint ou futur conjoint, vos enfants,
petits-enfants, etc…
Financière : Que le Seigneur vous mette au
large financièrement : augmente vos
revenus, réduire vos dépenses et la sagesse
pour mieux gérer

1 Chr 4. 10 
« 10 Jaebets fit appel au Dieu d'Israël en disant:
«Veuille me bénir et agrandir mon territoire! Que
ta main soit avec moi! Préserve-moi du mal, afin
que je ne vive pas dans la douleur!» Et Dieu lui
accorda ce qu'il avait demandé. »

Prier Pour la bénédiction Dieu 

Professionnelle : Que Dieu bénisse le travail
de vos mains. 
Relationnelle : Que Dieu bénisse vos amitiés,
vos collègues, vos relations

Votre influence : Afin d’être une bénédiction
pour plusieurs 
Votre témoignage : Afin que de nombreuses
personnes soient impactés
Votre ministère : Que l’impact de votre
ministère soit élargi

La présence de Dieu dans votre famille
La présence de Dieu dans vos projets
La présence de Dieu dans vos choix
La présence de Dieu dans chaque étape de
votre croissance. Le but n’est pas de
l’élargissement, mais la présence dans
l’élargissement

Prier que le Seigneur élargisse votre territoire
et votre influence 

Prier pour la présence de Dieu
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prières

Planté près d'un cours d’eau. 

Planté dans la maison de Dieu 

Ps 1. 3, Jérémie 17.8
"»Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Eternel
et qui place son espérance en lui! 8 Il ressemble
à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses
racines vers le cours d'eau: il ne s'aperçoit pas
de la venue de la chaleur et son feuillage reste
vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne
redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit."
 

Ps 92.13-16
"13 Les justes poussent comme le palmier, ils
grandissent comme le cèdre du Liban. 14 Plantés
dans la maison de l'Eternel, ils prospèrent dans
les parvis de notre Dieu; 15 ils portent encore
des fruits dans la vieillesse,

Planté dans un bon terrain

Planté sur une haute montagne

 ils sont pleins de sève et verdoyants, 16 pour
annoncer que l'Eternel est droit. Il est mon
rocher, et il n'y a aucune injustice en
lui."Besoins spirituels

 Ez 17.8
"De la terrasse où elle était plantée, cette vigne
dirigea ses racines de son côté et tendit ses
branches vers lui pour qu'il l'arrose. 8 Elle était
pourtant plantée dans un bon terrain, près
d'une eau abondante, de manière à produire
des sarments et à porter du fruit pour devenir
une vigne magnifique.'"

 Ez.17.23
"22 »Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel:
J'enlèverai moi-même une pousse de la cime
du cèdre majestueux et je la déplacerai.
J'arracherai du sommet de ses jeunes
branches une pousse délicate et je la planterai
sur une montagne particulièrement haute. 23
Je la planterai sur une haute montagne
d'Israël. Elle portera des branches et produira
des fruits, elle deviendra un cèdre magnifique.
Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid, tout
ce qui a des ailes s'abritera dans ses
branches."

Jour 2. Prier pour être
planté

L’une des plus belles bénédictions dans la vie est d’être planté. Dieu
nous accorde la grâce d’être planté afin de porter de nombreux
fruits. Prier pour être planté afin de porter de nombreux fruits.
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Jour 3 : Prier pour la
multiplication

Dieu vous appelle à la multiplication. La multiplication en faisant
des disciples, et multiplier tout ce que je le seigneur nous confie.
Matthieu 13 nous montre des étapes de multiplications ; 
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«4 «Un semeur sortit pour semer. Comme il
semait, une partie de la semence tomba le long
du chemin; les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5
Une autre partie tomba dans un sol pierreux où
elle n'avait pas beaucoup de terre; elle leva
aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain
profond, 6 mais quand le soleil parut, elle fut
brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre
partie tomba parmi les ronces; les ronces
poussèrent et l'étouffèrent. 8 Une autre partie
tomba dans la bonne terre; elle donna du fruit
avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. 9 Que
celui qui a des oreilles [pour entendre] entende.»

a.   Semez. Prier pour que Dieu vous accorde de
semer en abondance. 
b.  Expliquez. Prier pour expliquer et aller en
profondeur. Car il faut que la graine aille
profondeur. 

c. Appliquez. Prier pour l’application et
l’endurance. Toute semence pour porter du fruit
doit passer par un temps difficile où la graine
meurt. 

d. Répliquez. Nous devons multiplier et répliquer
tout ce que nous avons réussi à faire une seule
fois. Prions pour la multiplication. 

Prier pour expérimenter les bénéfices de la
multiplication

a.  La multiplication apporte de l’aide. Prier pour
que l’aide dont vous avez besoin soit multipliée
b.  La multiplication apporte des compétences
que nous n‘avons pas. Prier pour que de
nouvelles compétences soient manifestent
c.  La multiplication permet la continuité même
en votre absence. Prier pour la multiplication de
votre œuvre même lorsque vous n’êtes plus
présents
d.  La multiplication permet de dépasser nos
attentes et compétences.  Jésus a dit que ses
disciples feront de plus grandes œuvres. Prions
pour que tout fruit que apparaissent soient
supérieure aux semences. 
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Jour 4 : Prier pour
neutraliser toute
malédiction, stérilité
ou opposition

22

Quelques sujets de
prières

Âgée1. 5-11
« Voici ce que dit maintenant l'Eternel, le
maître de l’univers: Réfléchissez attentivement
à votre conduite! Vous semez beaucoup et vous
récoltez peu; vous mangez et vous n'êtes pas
rassasiés; vous buvez et vous n'êtes pas
désaltérés; vous êtes habillés et vous n'avez
pas chaud; le salaire de celui qui travaille
tombe dans un sac percé. »Voici ce que dit
l'Eternel, le maître de l’univers: Réfléchissez
attentivement à votre conduite! Montez sur la
montagne, apportez du bois et construisez le
temple! J'en aurai de la joie et je serai honoré,
dit l'Eternel. Vous comptiez sur beaucoup, et
vous avez eu peu; vous l'avez rentré chez vous,
mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? déclare
l'Eternel, le maître de l’univers. A cause de ma
maison qui est détruite, tandis que vous vous
empressez chacun pour votre maison. Voilà
pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre
ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le
pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin
nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur
les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail
de vos mains.» 

Il existe des situations qui n’avancent pas à cause de le
l’opposition spirituelle, humaine, naturelle. Si une terre n’est
pas traitée, elle ne portera pas de fruits. Il est difficile d’aller en
profondeur dans certains terrains. Il existe des contextes de
malédictions ou de conflits. Et pour s’élargir et porter du fruit,
nous devons prier afin que le Seigneur inverse la tendance et la
culture du contexte dans lequel nous nous trouvons.
Aujourd’hui ce sera l’objet de notre prière. 

Ce texte nous parle de malédictions. Il est
important de les identifier et les surmonter par la
grâce de Dieu. 

03 au 08 octobre



JEÛNE ET PRIÈRES 22

Quelques sujets de
prières

Semer beaucoup et récolter peu
Manger et ne pas être rassasiés 
Boire et ne pas être désaltéré 
Habillé et ne pas avoir chaud 
Le salaire tombe comme dans un sac percé
Compter sur Beaucoup et avoir peu

Prions pour identifier les malédictions et
oppositions.  Quelques signes de la malédiction
 

Prions pour un esprit de compréhension et de
révélation

Dieu invite son peuple a réfléchir et considérer
attentivement les choses. Car cela est la première
étape pour les annuler. Prions pour la sagesse, la
révélation et la compréhension. Chaque situation
est spécifique et possible en Christ

transformer les ténèbres en lumière, 
renverser les forteresse comme à Jéricho
restaurer les eaux salés comme avec jérémie
de la stérilité à la fécondité comme Sarah

Prions pour que le Seigneur parle. Car lorsque
Dieu parle, il nous révèle les clés pour sortir et 

Prions pour la force d’appliquer les conseils de
Dieu
C’est une chose de recevoir le conseil de Dieu et
une autre de l’appliquer.
Prions pour la sagesse et la force d’appliquer au
moment convenable la volonté de Dieu

Jour 4 : Prier pour
neutraliser toute
malédiction, stérilité
ou opposition
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·Une foi active. 
« Le juste vivra par la foi » Heb 10.38
« 22 Tu vois bien que sa foi agissait avec ses
oeuvres et que par les oeuvres sa foi a été menée à
la perfection. » Jacques 2.26

Prions pour une foi qui se manifeste. Aussi petit
soit notre foi, prions qu’elle devienne active pour
l’œuvre de Dieu.

·Une foi par notre connaissance
La foi augmente et s’accomplit a mesure que notre
connaissance spirituelle s’accroit. Prions pour que
le Seigneur augmente notre connaissance, de
manière à impacter notre foi.

« 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce
qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ro 10.17

·Une foi par notre expérience
« 37 David ajouta: «L'Eternel m'a délivré de la
griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me
délivrera aussi de ce Philistin.» Saül dit à David:
«Vas-y donc et que l'Eternel soit avec toi!» » 1
Samuel 17.37

David avait la foi pour affronté Goliath car il avait
déjà expérimenté des victoires dans le secret. Une
foi audacieuse basée sur son expérience. 
Prions que le Seigneur entraine notre foi dans le
secret afin de manifester la puissance de Dieu en
public. Prions pour une foi expérimenté dans tous
les domaines de Dieu.

·Une foi dans notre environnement
« 33 Ne vous y trompez pas, «les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs». » 1
Co 15.33

Notre foi est influencée par notre environnement.
Les gens que nous fréquentons, les lieux où nous
nous trouvons. Jésus fit des miracles dans
certains endroits, mais très peu dans sa ville à
cause de l’environnement.
Prions pour que le Seigneur change notre
environnement afin qu’il soit plus propice à
l’expression et la manifestation de la foi. Car la foi
dans un environnement adapté fait la différence. 

Jour 5. Prier pour la
foi pour élargir et
affermir

Sans la foi nul ne peut être agréable à Dieu et accomplir quoique ce
soit. 6 domaines dans lesquels notre foi peut grandir, s’élargir et
s’affirmer
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··Une foi en imitant
« 12 Elisée regardait tout en criant: «Mon père!
Mon père! Char et cavalerie d'Israël!» Puis il ne le
vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en
deux. 13 Il ramassa aussi le manteau qu'Elie avait
laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du
Jourdain, 14 prit le manteau qu'Elie avait laissé
tomber, en frappa l'eau et dit: «Où est l'Eternel, le
Dieu d'Elie?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara
aussi et il put traverser. » 2 rois 2.11

La foi par l’imitation est la foi la plus utilisée par
les enfants. Nos enfants ont une capacité
remarquable à copier e t imiter ce que nous
faisons. Elisée a fait la même chose. Il imite Elie et
accomplit des miracles. Il s’appuie sur la foi de
son père spirituel. La foi par l’imitation nous
permet de nous appuyer sur la foi de ceux qui
nous ont précédé ou accompli ce que nous
souhaitons accomplir.

Prions pour que le Seigneur nous conduit vers
ceux que nous devons imiter. 
Prions pour nous appuyer sur la foi de Jésus.
Prions pour nous appuyer sur la foi des apôtres
Prions pour nous appuyer sur la foi des leaders et
pasteurs que le Seigneur nous donne. 
Prions pour cette foi qui s’appuie sur quelqu’un
que Dieu nous a envoyé.
 
·Une foi par nos convictions
« Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il
mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par
une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas
d'une conviction de foi est péché. » Romains 14.23

Nos convictions produisent la foi. Nous manquons
de foi car nous manquons de convictions. 
Prions pour que le Seigneur développe en nous
des convictions profondes.
Prions pour que le Seigneur nous donne des
convictions saines et d’éliminer des mauvaises
convictions.
Prions pour des convictions des domaines
élargissements et d’affermissements que le
Seigneur nous accorde

Prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour
tous ces sujets de prières et à la recevoir avec foi

Jour 5. Prier pour la
foi pour élargir et
affermir
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