
Défi. Nous souhaitons vivre un moment de prière en 
commun et mettre à part une journée pour ceux qui le 
souhaitent le lundi 21 Décembre 2020.  

Lecture. Pour accompagner cette journée spéciale, nous 
vous proposons de cheminer dans la lecture d’un des deux 
Psaumes 46 ou 103 et de réfléchir autour de quelques 
questions disponibles ci-dessous.


Jeûne. Pour ceux qui le désirent, nous vous encourageons à 
jeûner tout ou une partie de la journée pour mieux vaquer à la 
prière.


Prière. Pour alimenter vos sujets de prière, nous vous 
rappelons les 4 axes ici, auxquels vous pouvez ajouter tous 
les sujets que vous avez à coeur en cette période particulière.


Journée jeûne et prière du 21 décembre 

> Pour cheminer avec le Psaume 46 

1. Comment Dieu est-il décrit dans ce psaume de louange célébrant la mémoire d'une 
délivrance nationale ?

2. Qu'est-ce qui vous effraye dans le monde qui vous entoure ? Pourquoi ?
3. Comparez les figures de rhétorique et le ton des versets 5-6 et ceux des versets 7-8 et 10. 

Quelle différence y a-t-il dans la façon dont Dieu agit ?
4. Dans quelle mesure avez-vous conscience du fait que Dieu est avec vous, qu'il vous aide 

maintenant ?
5. Comment peut-on prendre conscience de la majesté de Dieu ?
6. Obéissez pendant cinq minutes à l'ordre du verset 11a, sans prier mais en méditant 

simplement sur le fait que Dieu est Dieu.
7. Quelle est l'attitude qui convient à cette certitude ?

> Pour cheminer avec le Psaume 103 

1. Quel sens donnez-vous au verbe "bénir" ? Comment pouvez-vous bénir Dieu de tout votre 
être ?

2. Quelles raisons personnelles David avait-il de bénir Dieu ?
3. Trouvez d'autres raisons pour lesquelles l'humanité toute entière doit bénir Dieu.
4. Comment Dieu a-t-il résolu le problème de notre péché? Pourquoi ?
5. Qui sont les sujets de Dieu ? Comment vous associez-vous à cette louange universelle ?
6. Donnez un titre à ce psaume

Pour clore cette journée,  
nous vous proposons de 
nous rejoindre  
de 20h00 à 21h30 
sur ce lien pour vivre une 
soirée ensemble 

Au programme :  
- louange à notre Dieu par le 

chant, 
- témoignages, 
- partage de nos expériences 

vécues dans la journée,  
- temps de prières 

Des questions? Écrivez-nous : priere@irresistible-lemouvement.fr

Visio-soirée  ZOOM

mailto:priere@irresistible-lemouvement.fr
https://us02web.zoom.us/j/83921517636?pwd=SytUMGJkckhwQ3RVd25ZUU9hd2sxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83921517636?pwd=SytUMGJkckhwQ3RVd25ZUU9hd2sxdz09
http://irresistible-lemouvement.fr/wp-content/uploads/2020/11/Irresistible_mouvement-priere_memento-4-axes.pdf

