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Chaque année nous avons un temps de jeûne et prière avec l’ensemble
des campus EPP et nous avons hâte de passer ces moments avec vous.

Certains n’ont jamais jeûné, pour d’autres cela fait partie de leur vie
spirituelle et d’autres ne peuvent pour cause de problème physique ou
de grossesse. Il n’y a aucune pression de performance ou pour prouver
quelque chose. 

Le jeûne n’est pas une compétition spirituelle mais une approche
personnel entre vous et Dieu. A partir du 9 janvier à 5h du matin tu
recevras tous les jours un mail avec un texte « guide de prière ».

Notre désir est que tu puisses commencer cette nouvelle année 2023
en mettant ton focus sur Jésus et Jésus seul. Il a préparé des choses
extraordinaires pour chacun de nous en 2023.

JEÛNE ET PRIÈRE
2023

Simon et Darja REICHÖR 
Pasteurs principaux EPP 
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Simon et Darja



J'ai toujours aimé observer les gens. Dans un café animé ou dans un
restaurant comme celui-ci, c'est amusant de voir des personnalités
s'entrechoquer comme des particules dans un accélérateur ; observer
le changement de personnalité d'un gars lorsqu'il passe de la
conversation à son ami à la conversation avec la serveuse ; voir
évoluer les personnalités des serveurs au service de chaque table,
s'adapter aux familles nombreuses, aux jeunes couples. 
 
En me concentrant sur d'autres personnes, j'ai fait beaucoup
d'observations sur quoi ces personnes se concentrent. À tout moment,
nous nous concentrons tous sur quelque chose, même si nous sommes
juste perdus dans nos pensées intérieures. 
 
Nous nous concentrons sur une conversation, nos notifications
téléphoniques, l’alarme de l'e-mail, les nouvelles à la télévision
derrière la personne à qui nous parlons. Tout essaie d'attirer notre
attention et notre concentration et parfois nous nous perdons et
perdons notre concentration sur les choses importantes. 
 
Nous sommes distraits de toutes ces choses qui retiennent notre
attention. 
 
La concentration est la force la plus puissante que vous et moi
contrôlons, qui a le pouvoir de déterminer si nous nous voyons
comme impuissants et avec un potentiel limité, ou si nous nous
voyons comme forts en Christ, avec un potentiel illimité. 

POURQUOI 
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CE THEME

FOCUSFOCUS

L'Écriture nous parle d'une histoire bien connue des douze espions
dans le livre de (Nombres 13), qui ont été envoyés pour explorer la
terre promise. A leur retour, dix des espions sont revenus avec un
rapport mauvais alors que les deux espions restants avaient un bon
rapport. 
La différence entre les deux était la concentration. Les dix espions se
sont concentrés sur les géants et leur force plutôt que sur la puissance
de Dieu qui les a sauvés et les a conduits à travers le désert. Dans leur
mauvais rapport, les dix espions ont dit qu'ils se voyaient comme des
sauterelles par rapport aux géants qui affectaient le moral des gens.
Dans un monde rempli de distractions, il n'est certainement pas
inhabituel de se laisser distraire et de se concentrer sur des choses qui
ne sont pas bénéfiques pour notre marche spirituelle avec Dieu. 

Colossiens 3:2 nous dit de fixer notre esprit sur les choses d'en haut,
pas sur les choses terrestres. 
 
Pour cette nouvelle année 2023 nous voulons nous concentrer sur ce
qui est important aux yeux de Jésus. Ce n'est pas par accident ou par
sentiment, mais parce que nous savons ce qui compte pour Lui. 
 
Rejoignons-nous pour une semaine spéciale où nous mettons notre
focus dans la prière sur ces sujets : 

D e s  é g l i s e s  F a m i l l e s S a n t é É c o n o m i e s  
e t  e n t r e p r i s e s

L e s  a u t o r i t é s I s r a ë l



Comment jeûner, pourquoi le faire, de quoi se
priver ? 

Qu’est-ce que le jeûne ?
La Bible donne une grande place à la prière et au jeûne. Le jeûne était une
pratique courante. Le jeûne est mentionné d’un bout à l’autre de la
Parole. Les croyants y ont eu recours avec succès, tant dans l’ancien que
dans le nouveau testament. Le jeûne dont parle la Bible signifie en
hébreu « se couvrir, fermer labouche, ne pas s’alimenter »Voici quelques
passages bibliques à lire sur la question dans l’A.T et le N.T: 
Deut.9 ; Juges 20 ; 1 Samuel 31/13; 2 Samuel 1/12 ; 1 Rois 19/8 ; Esdras 8/21 ;Néhémie
1/1 – 4. 9/1 ; Psaumes 35 v13. Esaïe 58 ; Jérémie 14/12 et 36/6-9; Jonas 3; Daniel 9;
Joël 2/12; Zacharie 7; Matthieu 6/16-18 et 9/15 et 17/21; Luc 2/37 et 4/1-2; Actes
13/2-3 et 14/23 et 9/9; 2 Corinthiens 6 /5 et 11/27

Jésus a pratiqué le jeûne et la prière:
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le
désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien
durantces jours-là, et, après qu’ils furent écoulés, il eut faim. Luc 4:1-2 LSGS

Jésus a enseigné le jeûne et la prière:
Jésus dit :Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites,
quise rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Jevous
le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête
et lave ton visage,18. afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton
Père qui est làdans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Matthieu 6:16-18 LSG

Lorsque « vous jeûnez »,...V16 Mais quand tu « jeûnes »,... V17Afin de ne
pas montrer aux hommes « Que tu jeûnes » Mais à ton Père qui est là
dans le lieu secret. La pratique du jeûne se veut discrète et sans signe
ostentatoire de “contrition”.

LE JEÛNE



Les apôtres ont pratiqué le jeûne et la prière :
Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, leSaint-
Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle jeles ai
appelés.3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les
laissèrent partir.Actes 13:2-3 LSGS

L’apôtre Paul et le jeûne:
Il débute son ministère par 3 jours de jeûnes:
Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.Actes 9:9 LSGS

 sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans lesveilles,
dans les jeûnes;2 Corinthiens 6:5 LSGS27. 

J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à
la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens 11:27 LSGS

L’apôtre faisait la différence entre les moments où il aurait bien aimé
manger et boire, mais où il n’avait rien (exposé à la faim et à la soif) et les
moments où il s’était délibérément privé de nourriture, pour se
consacrer au jeûne. Pour Paul le Jeûne pouvait être aussi un combat.

Le jeûne est lié à l’humiliation devant Dieu, à la recherche de la volonté et
de la gloire de Dieu:
Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs,
depuis les plus grands jusqu’aux plus petits.La chose parvint au roi de Ninive; il se
leva de son trône, ôta son manteau, sec ouvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. Et il
fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands;Que les
hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, nepaissent point, et ne
boivent point d’eau! Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient
à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes
deviolence dont leurs mains sont coupables!9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne
se repentira pas, et s’il ne renoncerapas à son ardente colère, en sorte que nous ne
périssions point?
Jonas 3:5-9 LSGS



Le Jeûne/Prière l’une des méthodes Bibliques les plus efficaces que Dieu
nous a fournis pour « augmenter » notre foi. 

C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, sivous aviez
de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne:Transporte-toi d’ici
là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible.21. Mais cette sorte de
démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17:20-21 LSGS

Jésus enseigne que la prière associée au jeûne combat l’incrédulité,
intensifie lafoi, (booste, amplifie, stimule la foi) nous donne l’onction
nécessaire pourchasser les démons récalcitrants. Face à des situations
qui nous dépassent, le jeûne et la prière sont à la fois la constatation de
notre insignifiance et de notre dépendance totale devant Dieu.

Le jeûne doit rester une pratique dans la liberté de chacun et cela devant
Dieu:
Matthieu 6 v 16-18: Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la
tête. Ainsi, tu nemontreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui
qui est làdans cet endroit secret.Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te
récompensera. »

Il y avait aussi une prophétesse, Anne.
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.Elle était
fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuissa virginité.37.
Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas letemple, et elle
servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.Luc 2:36-37 LSGS

Par sa consécration, sa vie de Prière et de Jeûne, elle a pu voir se réaliser
lapromesse de Dieu pour son peuple et pour l’humanité

Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
Luc 2:38 LSGS

Lukas, Karim, Joachim
Lukas REICHÖR, Karim HADOUR, Joachim FONTAINE



Comment jeûner, pourquoi le faire, de quoi se
priver ? 

Le jeûne est une privation temporaire de nourriture, et/ou de boisson,
ainsi que des « penchants charnels », dans le but de passer du temps dans
la présence de Dieu en se consacrant à la prière et à la méditation de la
Bible. Le jeûne est pour ainsi dire, le fait de ne plus répondre aux besoins
de son corps et de sa chair, pour favoriser les besoins de son esprit.

Pourquoi jeûner ?
-Pour se consacrer
-Pour se retrouver avec Dieu 
-Pour se repentir
-Pour une requête de prière 
-Pour obtenir une délivrance, une guérison

Ce que le jeûne n’est pas :
-un régime, un marchandage, un rite, une mode

Les jeûnes bibliques les plus connus sont :
-Le jeûne divin et surnaturel : Moïse fut là avec l’Eternel quarante
jours et 40 Nuits Il ne mangea point de pain,et il ne but point d’eau. Et
l’Eternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance. Exode 34 v 28.
Deutéronome 9 v 9 et v 18
-Le jeûne d’Esther(Complet) : pour sauver le peuple juif, Esther ainsi
que sa communauté jeûnèrent pendant trois jours, sans boire ni manger.
-Le jeûne de Daniel(Partiel) : Daniel jeûna quant à lui de façon partielle
en ne consommant que des fruits et des légumes durant 21 jours. Il jeûna
pour que Dieu lui donne la révélation du rêve du roi, ainsi que pour être
délivré d’héritages ancestraux.
-Le jeûne de Jésus (Normal) : Jésus jeûna dans le désert avec un jeûne de
consécration qui dura 40 jours. C’est le jeûne que Jésus a observé dans le
désert, ce jeûne implique une abstention totale de nourriture, mais une
consommation d’eau régulière 

COMMENT JEÛNER ? 



Conclusion: 
Une chose est certaine : la théologie du jeûne est une théologie des
priorités,une occasion donnée aux croyants d’exprimer leur consécration
intense etentière au Seigneur et à la vie spirituelle, en s’abstenant pendant un
temps dechoses normales et bonnes comme la nourriture et la boisson, afin
de jouir d’unecommunion ininterrompue avec notre Père. Notre « assurance
d’un libre accèsau sanctuaire [par le sang de Jésus] » (Hébreux 10.19), que nous
jeûnions ounon, est un des aspects les plus précieux des « choses les
meilleures » quenous possédons en Christ. La prière et le jeûne ne doivent pas
être un fardeau ou un devoir, mais, au contraire, une célébration de la bonté
et de la miséricorde de Dieu pour ses enfants. 

Nos conseils pratiques pour un jeûne efficace :

Avant le jeûne :
-Arrêter le café une semaine avant le jeûne pour éviter les maux de tête et les troubles physiques. 
-Préparez d’ores et déjà votre corps au jeûne en mangeant plus légèrement. Ne faites pas l’erreur
de vous goinfrer de nourriture en pensant que vous aurez moins faim. En général, c’est tout
l’inverse qui se produit.
-Commencez petit à petit diminuer vos activités physiques & sportives.
-Préparez un petit programme de jeûne, vos horaires de prière et de méditation.
-Si votre jeûne n’est pas intégral, prévoyez vos repas d’avance et faites vos courses afin de ne pas
avoir à le faire durant le jeûne.
-Enfin, préparez-vous spirituellement dans la prière à entrer dans votre jeûne.

Durant le jeûne :
-Ne restez pas fixé sur l’horloge.
-Occupez-vous, lisez, méditez, sortez, mais ne restez pas oisifs. Évitez cependant les activités qui
demandent trop d’énergie.
-Pensez à vous hydrater et à boire beaucoup d’eau.
-Quel que soit le jeûne que vous observez, il est normal d’avoir faim, d’avoir quelques vertiges,
des maux de tête et un manque d’énergie.
-Si vous avez la tête qui tourne n’hésitez pas à faire une pause, à vous allonger et à prier. Si vous
ressentez cependant un malaise quelconque, mieux vaut couper le jeûne et ne pas risquer de
mettre votre santé en jeu.
-Personne n’a besoin de savoir que vous êtes en jeûne alors nul besoin de le crier sur les toits.

Après le jeûne :
-Réalimentez-vous petit à petit. Vous devez habituer progressivement votre corps à la
nourriture en ingérant de petites portions que vous augmenterez au fil des jours. Ne commencez
pas avec un Burger King après 7 jours de jeûne 

Si vous avez une condition médicale particulière, merci de vérifier au préalable la faisabilité du jeûne avec votre
médecin traitant. Si vous êtes mineur, nous vous déconseillons le jeûne alimentaire et nous vous encourageons à
regarder avec vos parents, comment vous pouvez mettre de coté quelque chose durant cette semaine (téléphone,
RS, Télé, etc...)  



FOCUSFOCUSNOS FAMILLES

Lundi 9 janvier 

La famille ... Pour les uns c’est génial, pour les autres c’est une catastrophe et
pour d’autre c’est neutre car ils n’en ont pas. À l’église EPP nous
encourageons toujours les familles car nous croyons qu’elle est une idée de
Dieu. Nous croyons dans l’exemple biblique de la famille. La famille est la
cellule la plus forte de notre société et nous voulons voir des familles
heureuses, restaurés, et épanouies. Prenons aujourd’hui un moment pour
prier pour nos familles. 

COMMENT PRIER ? 

Prions pour une protection divine sur nos enfants dans tous leurs
environnements. Prions pour que les personnes qui s’occupent d’eux
soient bénies et bienveillantes. 
Prions pour le salut des membres de nos familles. Que nous puissions
être des modèles de personnes qui aiment Jésus et qui essaient de Lui
plaire dans notre vie quotidienne pour leur donner envie de partager
notre foi ! 
Prions pour l’avenir de nos enfants : que Dieu les aide à grandir dans la
foi et dans tous les domaines de leur vie afin qu’ils deviennent des adultes
épanouis. 
Prions pour que l’harmonie de Dieu règne dans nos famille afin que le
monde soit touché par l’amour que nous manifestons entre-nous ! 

Prions pour nos familles, prions pour nos enfants naturels ou spirituels, nos
frères et sœurs, nos parents… 

« Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la
foi, et il est pire qu'un infidèle. » 1 Timothée 5.8 
 

Lydia
Lydia AUGUSTE

Leader NEXT GÉN EPP

https://topbible.topchretien.com/1-timothee.5.6/S21/


FOCUSFOCUSNOTRE SANTÉ

Mardi 10 janvier 

La santé avant tout ! Quelle phrase typique que tout le monde se souhaite en
début de l’année. À l’EPP nous ne voulons pas juste nous souhaiter la santé
mais nous voulons tout faire dans la mesure du possible pour favoriser la
santé physique et mentale. Jésus est venu pour guérir et libérer et nous
voulons prier pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont à la recherche de
guérison. Aucune maladie n’est trop grave pour Jésus.

COMMENT PRIER ? 

Tu peux ainsi proclamer ceci : « je suis guéri(e) par les meurtrissures de
Jésus-Christ » (1 Pierre 2 : 24).

Merci Père pour le fruit de ton Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. (Galate 5
:22)
Merci Père car tu me transformes par le renouvellement de mon
intelligence afin que je puisse discerner qu’elle est ta volonté, ce qui est
bon, agréable et parfait. (Romains 12 :2)

Appartenant au corps de Christ, les promesses présentes dans Sa Parole
m’appartiennent déjà. La guérison se saisit d’abord spirituellement, par la foi
(Hébreux 11:1), puis se révèlent dans le monde naturel dans mon corps et mon
âme, soumis au St-Esprit qui vit en moi. Marche par la foi, non par la vue (2
corinthiens 5 :7). La volonté de Dieu est la santé pour ses enfants (Proverbes 4
:20-22). 
 
Santé physique : Domaine du corps

Santé mentale : Domaine de l’âme (mes pensées, mes émotions, mon
intelligence, ma volonté, mon comportement)

Tant que tu n’es pas convaincu(e) de ces vérités, ne cesse pas de les
proclamer. Ces vérités transcendent le temps, ne te laisse pas voler tes
promesses par celui-ci !

Elisa
Dr Elisa LAVAL

Psychiatre et Leader EPP 



FOCUSFOCUSNOS AUTORITÉS

Mercredi 11 janvier 

« Oh lalala qui peut faire encore confiance aux autorités ? » Combien de fois
j’ai entendu cette phrase. Au sein des églises et au sein de notre église pas
tout le monde à la même opinion politique mais nous sommes tous
convaincu que nos autorités ont besoin de prières. Nous voulons être une
église qui cherche le bien de sa ville et qui cherche à être une bénédiction
pour la ville. 

COMMENT PRIER ? 

Par ta prière, et si tu as la foi, tu peux infléchir les temps et faire venir des
temps de grâce au milieu des tempêtes. Il ne s’agit pas de cautionner ou
de condamner les décisions politique (a chacun de sa sensibilité, toutes
les positions de respectent) mais il s’agit de prendre de la hauteur, de ne
plus regarder aux personnes mais en appeler à Dieu. Son règne vient et ta
prière change les choses ! 

On ne sait pas toujours comment s’y prendre pour prier pour les autorités
que Dieu a établi sur notre pays. La prière peut-elle changer quelque chose
aux situations que nous traversons ? Assurément oui.  C’est ce que nous dit la
bible. 

Proverbe 21:1 
Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel; Il l'incline partout où il
veut. 

1 Timothée 2, 1-3
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des
actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,…

Didier
Didier BALANDRAS

Engagé en politique et Chef d'entreprise 

https://saintebible.com/lsg/1_timothy/2.htm


FOCUSFOCUSNOS ENTREPRISES 

Jeudi 12 janvier 

Nous voulons voir des entrepreneurs et des entreprises avoir du succès et un
témoignage positif dans ce monde. A l’EPP nous voulons encourager les chefs
d’entreprises et les entrepreneurs a refléter SON Royaume dans ce monde.
Nous voulons encourager et prier pour nos entrepreneurs et porteurs de
projets. 

COMMENT PRIER ? 

Bénissez régulièrement vos clients, employés, fournisseurs et tous les
autres partenaires avec lesquels vous êtes en contact. Ils devraient faire
l'expérience de la beauté et de la gloire de Dieu à travers vous et votre
entreprise. Dans la vie professionnelle quotidienne, cela fait partie du fait
que l'on rencontre à plusieurs reprises une variété de défis et que l'on est
confronté à des décisions. 
Priez pour la sagesse ici. Dieu a préparé tout ce dont vous avez besoin.
Ressources, finances, employés, contacts, conseils. Rappelez-vous sans
cesse qu'IL est la source.

Diriger une entreprise est une grande responsabilité et un honneur. Il est
important de ne jamais oublier que l'entreprise appartient à Dieu. Nous
sommes les administrateurs. Il est donc crucial de continuer à demander au
véritable "patron" de l'entreprise, c'est-à-dire Dieu, quel est son plan et sa
volonté pour l'entreprise. Ses plans sont tellement plus grands que ce que
nous pouvons imaginer. Priez pour que vous puissiez voir du point de vue de
Dieu et que Sa volonté soit faite. Comme au ciel, ainsi sur terre.

Une entreprise vous met en contact avec tant de personnes :

Julia
Julia GEHMACHER

Chef d'entreprise



FOCUSFOCUSNOS ÉGLISES

Vendredi 13 janvier 

Qui aime l’église ? Jésus compare l’église à son épouse. Nous aimons les
églises et nous faisons tout pour encourager et aider d’autres églises à
implanter des nouvelles églises. En tant qu’EPP nous faisons partie d’une
grande famille d’églises et nous croyons que Jésus n’a pas dit son dernier mot
pour l’église en Europe et dans le monde. Il va revenir chercher SON église,
son épouse. Nous voulons prier pour notre église et pour les autres églises de
notre ville. La diversité est la richesse du Royaume de Dieu.

COMMENT PRIER ? 
Prions pour les pasteurs et leaders. Depuis le Covid beaucoup d’églises
passent par des vrais défis et une multitude de pasteurs sont mis au défi
pour répondre aux nouveaux besoins. Envoi un encouragement
aujourd’hui à ton pasteur. 
Prions pour les églises de notre ville. Nous sommes tous dans la même
équipe et nous voulons célébrer les victoires des autres comme les nôtres.
Prions pour des personnes dans notre groupe (EPP Quartier ou service).
Nous sommes une famille spirituelle et nous pouvons prier les un pour
les autre.

Simon
Simon REICHÖR 

Pasteur principal EPP 



FOCUSFOCUSISRAËL

Samedi 14 janvier 

Avec l’EPP nous voulons prier pour Israël. Pourquoi ? Nombreux sont les
débats politique, religieux historique sur le peuple juif. La nation d’Israël et
les expressions peuvent être très extrême dans certaines églises autour de ce
sujet. La Bible nous enseigne à de nombreuses reprises de prier pour le
peuple juif. Il est un peuple spécial pour Dieu et Il écrit son histoire avec ce
peuple. Voici comment nous pouvons prier. 

COMMENT PRIER ? 

Prions qu’un grand nombre des juifs de France s’installe en Israël (EREZ
ISRAEL) et que ce peuple monte dans une élévation spirituelle dans la
découverte du Messie Jeshua. Jésus est l’étendard dressé dans les nations
pour rassembler le peuple Israël sur leur terre et autour de leur Messie.

Quand nous prions pour Israël nous voulons prier pour un peuple et pas
seulement pour une nation. Le peuple juif est le peuple de l’alliance avec
Éternel Dieu. Malgré une diaspora pendant presque 2000 ans ce peuple n’a
pas disparu comme d’autre. Au contraire en 1948 Dieu accompli une
prophétie donné par le prophète Esaïe 700 ans avant la naissance de Jésus.

Esaïe 11,12 : Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et
réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre.

Nous parlons de l’Alya, le retour du peuple Israël sur la terre d’Israël (Erez
Israel) Qu’est-ce que le mot Alya signifie ? Alya est un mot hébreu (ֲעִליָּה ou
.« signifiant littéralement « ascension » ou « élévation spirituelle (עלייה
L’Alya est plus que le retour en EREZ ISRAEL. L’Alya c’est l’ascension vers le
destin de Dieu pour le peuple Israël. Le destin d’Israël est la découverte du
Messie, Jeshua.

Björn
Björn LÜTKE

Pasteur fondateur projet "The Bridge" 
et de l'église EPP 



Notre semaine « Jeûne & Prière » est terminer et nous sommes vraiment
reconnaissante de ses moments dans la présence de Dieu.  Je vous encourage
de continue de prier et de jeûner personnellement quand Dieu vous le met a
cœur. Ne cessons pas de prier parce que la semaine est terminée mais
continuons a combattre le bon combat de la foi. La bible nous promet en
Jacques 5,16 que la prière du juste a une grande efficacité. Prions pour notre
pays, nos ville, notre église, nos famille, nos vie respectif.

1.Tim 2, 1-4
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des
actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

PLAN DE PRIÉRE
2023
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MON GOUVERNEMENT

Le président  ________________________________________________

Les ministres   _______________________________________________

Le maire & les élus  ___________________________________________

MON ÉGLISE

Mes pasteurs  _______________________________________________

Mon responsable EPP quartier, service, projet
 __________________________________________________________

Les membres de mon EPP Quartier, service, projet 
 __________________________________________________________

MA FAMILLE

Mon épouse/ mon marie  ______________________________________

Mes enfants   _______________________________________________

Mes parents  _______________________________________________

Mes frères/ sœurs   ___________________________________________

MA VIE PROFFESSIONELLE 

Mon patron  ________________________________________________

Mes collègues de travail  _______________________________________

Mon professeur  _____________________________________________

MA VIE PERSONNELLE

Mes amis   __________________________________________________

Mes voisins   ________________________________________________

Ce qui ne connaisse pas encore Dieu    _____________________________
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