
INTRODUCTION Laisser Dieu agir dans notre vie et voir Sa main à l’oeuvre dans notre quotidien: tel est le thème que 
nous considérerons ces prochains jours. Restons attentifs à ce que Dieu nous donne, mais aussi à ce qu’Il veut 
nous faire découvrir.

40 jours DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Lorsqu’un homme mange, boit et 
jouit des résultats de son travail, 
c’est un don de Dieu. (Ecclésiaste 3:13)

Jour 15: Cadeaux! La nourriture, la boisson, la 
santé, le travail ou la joie, tout est don de 
Dieu. Observons tout ce que nous avons 
afin de prendre conscience des bienfaits 
de Dieu. Prière: Merci, Seigneur, de nous 
combler de cadeaux! Oui, tu es bon et tu 
prends soin de nous, merci!

Vivre dans l’intégrité, c’est vivre 
dans la sécurité. L’homme à la 
conduite tortueuse sera démasqué. 
(Proverbes 10:9)

Jour 16: Intégrité = sécurité Pour vivre dans la 
sécurité, vivons dans l’intégrité! Comment 
appliquons-nous cette maxime dans nos 
vies? Quand tout semble la contredire, 
sommes-nous malgré tout convaincus 
de sa véracité? Remettons à Dieu nos 
manquements ou nos incompréhensions.

Va vers la fourmi, paresseux; 
considère ses voies et deviens sage. 
(Proverbes 6:6)

Jour 18: Leçons de vie Dieu utilise la création 
pour nous enseigner. Ainsi, la fourmi 
nous apprend l’endurance au travail. 
Quelles autres leçons Dieu nous a-t-il déjà 
enseignées par la nature? Prenons un 
instant pour y réfléchir!

Ils fortifiaient les disciples et les 
encourageaient à demeurer fermes 
dans la foi. (Actes 14:22)

Jour 19: Ensemble nous sommes forts
Recherchons la communion avec la famille 
de Dieu afin d’être fortifiés, mais aussi 
afin d’encourager nos frères et soeurs à 
demeurer fermes dans la foi.  
Prière: Seigneur, fais de moi un outil dans 
ta main pour encourager mon prochain!

Ayez recours à l’Éternel et à son 
appui, cherchez continuellement Sa 
face! (1 Chroniques 16:11)

Jour 20: Cherchons en tout temps Dieu est un 
sûr appui. Est-ce que nous nous appuyons 
réellement sur Lui? Ce verset nous invite 
à faire appel à Dieu, à utiliser le secours 
qu’Il nous offre. Comment? En cherchant 
continuellement la face de notre Seigneur, 
en nous approchant de Lui dans toutes 
nos situations.

Demandez, et vous recevrez; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et l’on vous ouvrira. (Matthieu 7:7)

Jour 21: Qui cherche trouve Notre Créateur 
connaît nos besoins avant même que nous 
les formulions (Matthieu 6.8). Pourtant, 
Il nous ordonne de demander. Serait-ce 
pour nous rendre plus conscients de Ses 
dons? Considérons aujourd’hui tout ce 
que Dieu nous a donné, nous a révélé et 
toutes les portes qu’Il nous a ouvertes ces 
derniers jours!

L’après-midi

Il leur demanda à quelle heure son 
fils s’était senti mieux, et ils lui 
répondirent : «Il était une heure de 
l’après-midi, hier, quand la fièvre l’a 
quitté.» Le père se rendit compte 
que c’était l’heure même où Jésus 

lui avait dit : «Ton fils a repris vie». 
Alors lui et toute sa famille crurent 
en Jésus. (Jean 4:52-53)

Jour 17: Au temps opportun Tout à coup, cet 
homme se rend compte du miracle qui 
s’est produit à l’heure même où Jésus l’a 
annoncé (lire toute l’histoire dans Jean 
4:43-53). Et nous, nous laissons-nous 
encore surprendre par Dieu? Sommes-
nous prêts à le voir agir dans «ce que 
nous demandons et pensons» (Éphésiens 
3.20)?
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