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21 jours de jeûne 2019
La conviction que la doctrine biblique est 
importante pour la vie chrétienne est le point le   
plus crucial pour produire la croissance 
spirituelle véritable. Car, l’homme est : «…com- 
me les pensées de son coeur. » Pr. 23:7
Profitons de ces jours de jeûne et de début 
d’année pour revenir aux sources. 
Réalisons que ces sources ne sont pas 
uniquement en endroit pour «revenir» mais des 
sources portatives qui doivent nous 
accompagner quotidiennement. Ces sources 
sont les vérités de la Parole de Dieu qui 
changent nos pensées afin de changer nos 
sentiments et nos actions. C’est la vérité qui 
nous instruit sur la manière de vivre.
Priez Dieu pour qu’il vous donne quelque 
chose, dans ce temps de jeûne, qui va vous 
inspirer tout au long de l’année. 

CHAQUE JOUR, prenez le temps de lire les 
passages donnés et UTILISEZ le modèle de 
PRIÈRE fondé sur l’adoration pour avoir un temps 
de MÉDITATION et de prière QUOTIDIEN. 

1. Adoration: JE TE LOUE POUR…
2. Réponse: AIDE-MOI alors que … 
3. Requête: AIDE un tel alors qu’il … 
4. Prêt au combat: Prière face au monde…

Jour 1: La source de tout: Le Créateur 
Gen. 1 et 2  / 2 Pierre 3: 5-7

Jour 2: La source de l’identité: l’image de Dieu
Gen. 1:26-27 / 2 Cor. 3: 18 / Gal. 4:19

Jour 3: La source des problèmes: le péché
Gen. 3 / Rom. 3:16

Jour 4: La source de l’espoir: la grâce
Gen. 3:15 / Gen. 12: 1-3 / Eph. 2 :1-10

« Ne savez-vous pas que votre 

corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que 

vous ne vous appartenez point 

à vous-mêmes? Car vous avez 

été rachetés à un grand prix. 

Glorifiez donc Dieu dans votre 

corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu. » 

                         1 Cor. 6: 19-20  

Retour  
aux sources 



Jour 5: La source directrice: le plan de Dieu
Éph. 1 / Rom. 8:28-39

Jour 6: La source de paix: la foi
Romains 5: 1-8 / Rom. 10:9-17 / Mt. 6:25-34

Jour 7: La source de sens: l’appel de Christ
Jean 1:1-18 / Rom. 1:1-7 / 1 Pierre 2:9-10

Jour 8: La source de lumière: la Bible
2 Tim. 3:10-4:5 / Héb. 1:1-3 / Ps 119:102-107

Jour 9: La source de communauté: l’Église 
Eph. 2: 11-22 / Col. 3:12-17 

Jour 10: La source de communion: la prière 
Phil. 4:6-8 / Mt. 6:1-15 / Mt. 21:13

Jour 11: La source de puissance: le Saint-
Esprit: Eph. 4: 30-32 / 5:15-21 / Jean 16: 7-13  

Jour 12 : La source de vie: la sanctification
Jean 17:15-19 / 1 Pierre 1:13-25

Jour 13: La source de la croissance: Jésus
Eph. 4:11-24 / Mt. 13:18-23 

Jour 14: La source de la destination: nos choix
1 Thess. 5:16-23 / Rom. 12:1-2 

Jour 15 : La source des relations : l’amour
Romains 14 / Jean 13:35 / 1 Jean 4:20-21

Jour 16: La source de salut: l’évangélisation 
1 Corinthiens 9:12-23 / Mt 28:18-20 

Jour 17: La source de récompense: les oeuvres  
Éph. 2:10 ; 6: 5-8 / Jacques 2:14-26 / Mc 13:33-37 

Jour 18 : La source de l’équilibre: l’intendance 
Mal. 3: 7-10 / 1 Tim. 6:1-10 / 1 Cor. 9:1-14  

Jour 19 : La source d’apprentissage : la souffrance 
1 Pierre 1: 1-13 / Jean 9:1-3 / Phillip. 2:1-8 

Jour 20: La source d’assurance: la persévérance 
2 Cor. 4: 13-18 / 2 Pierre 1:1-10 / Mt. 10:16-42 

Jour 21 : La source des toutes les sources : CHRIST 
Col. 1:12-20 / 1 Cor. 12:11-13  

«La prière est difficile parce que le coeur 
pécheur et égoïste ne veut pas prier. » 

- Sinclair Ferguson -  

« A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu 
assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en 
toi. » Esaïe 26:3

« Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment…faites tout au nom du 
Seigneur Jésus…en rendant par lui des 
actions de grâces à Dieu le Père. » Col. 3 :

  INTENDANCE: « Administration, gestion, 
direction de choses, d’affaires importantes. »           

« La volonté de Dieu pour nos vies est un 
profond mystère. Il sait exactement ce qu’il 
s’attend de nous, incluant les décisions que 
nous devons prendre. La Bible nous révèle qu’il 
gouverne tout ce qui se passe depuis l’éternité 
passée jusque dans l’éternité future. Dieu ne 
s’attend pas à ce que nous découvrions sa 
volonté cachée, mais que nous vivions selon sa 
volonté révélée. » 

Andrew M. Randall  

YÉSHOUA - HAMASCHIA / IL SAUVE  - LE OINT 

L’ORIGINE - LA SOURCE - LE BUT 

JÉSUS - LE CHRIST


