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2021 : AU-DELÀ  
L’Église Pentecôtiste Unie Internationale a choisi le 
thème « AU-DELÀ », alors que nous nous élevons vers 
une destination de triomphe ! « Au-delà » signie 
« au-dessus et supérieur ou plus grand que ; plus 
vaste ou radical ; surpassant ; excédant ; en excès de ; 
avoir progressé ou accompli plus que ; se produisant 

ou ou continuant après ; à ou jusqu’à un effet 
supplémentaire ; à part ; ou en-dehors des limites 
physiques ou d’une certaine étendue. » 

AAinsi, allons de l’avant, au-delà de l’ordinaire jusqu’à… 
l’extraordinaire ! Joignez-vous à nous dans la prière et le 
jeûne, en croyant que nous, l’Église, nous irons au-delà 
de toute frontière et au-delà du Jourdain, nous élevant 
vers notre terre promise spirituelle pour revendiquer 
tout l’héritage de notre Dieu tout-puissant !

SEMAINE 1 : 

PPrions que nous menions une vie de repentance et que 
nous permettions à Dieu de prendre notre cœur de 
pierre pour le transformer en cœur de chair. Prions que 
nous allions au-delà des gravières (ces carrières de 

pierres dures) de la vie et que nous surmontions tous les 
dés et toutes les crises de notre monde. « Pendant 
leurs délais, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières, 

et se sauet se sauva à Seïra. » (Juges 3 : 26)
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SEMAINE 2 :

PPrions que nous obéissions à Dieu et que nous soyons 
audacieux an de pouvoir voir ses promesses et aller 
au-delà du Jourdain. Prions que nous accomplissions 
toute la volonté de Dieu et son plan divin. « Laisse-moi 
passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté 
du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » 

(Deutéronome 3 : 25)

SESEMAINE 3 :

PPrions que nous allions volontiers au-delà en donnant 
notre temps, nos talents, nos ressources pour l’œuvre de 
Dieu. Prions que l’amour de Dieu abonde et qu’il utilise 
puissamment l’Église pour sa gloire… des dirigeants 
aux saints, du plus petit au plus grand. « Ils ont, je 
l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et 
même au-delà de leurs moyens. » (II Corinthiens 8 : 3)

SESEMAINE 4 :

PPrions que Dieu opère des guérisons, des miracles, des 
signes et des prodiges, et qu’il nous donne un réveil 
sans précédent, la restauration et une moisson avec 
l’assistance des anges, an que nous soyons « dans le 
plus grand étonement » ! « Ils étaient dans le plus grand 
étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille ; même il 
fait entendre les sourds, et parler les muets. » (Marc 7 : 37)

SESEMAINE 5 :

PPrions que Dieu nous donne de grandes réussites dans 
tous nos ministères, toutes nos églises et dans l’œuvre 
du royaume de Dieu ! Prions qu’il nous bénisse et nous 
utilise pour faire de grandes choses, au-delà nos 
attentes. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui 
agit en nous, inniment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons. » (Éphésiens 3 : 20)


