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Préambule 
 
Bonjour chers citoyens et citoyennes du Royaume de Dieu ! 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous reprenons, en Juin, le cycle de nos semaines de jeûne. 
Nous sortons d'un mois de mai très riche en prière et en adoration, notamment avec notre programme 
de 24 heures de prière qui s'est tenu il y a quelques semaines, le mardi 8 mai. Ces 24 heures ont été 
très intenses et nous y avons expérimenté un niveau de présence de Dieu extraordinaire. 

Le mois de mai a également été l'occasion de vivre notre première grande conférence annuelle à 
Bruxelles. Ce fut un moment formidable où nous avons célébré le Seigneur avec vie et ferveur, et où 
nous avons adoré Dieu avec sincérité et passion. Les orateurs invités nous ont édifiés et équipés pour 
que nous soyons en mesure de mener une vie d'impact ! Quel privilège de recevoir et d'écouter 
pendant 5 jours d'affilée, des serviteurs de Dieu tels que les pasteurs Modestine et Yvan CASTANOU 
(Impact Centre Chrétien), Mohammed SANOGO (Vase d'honneur, Abidjan) et Ghislain BIABATANTOU 
(ICC Pointe-Noire). Ce fut des moments inoubliables que nous pouvons d'ailleurs revivre en intégralité 
grâce aux CD mp3 disponibles à la librairie Métanoïa. J'ose croire que, comme moi, vous êtes déjà 
excités à l'idée de participer à la prochaine édition d'Impact Conférence Bruxelles en mai 2013 ! 

Pour l'heure, nous voulons prendre 5 jours de jeûne collectif afin de prier ensemble, et demander au 
Seigneur qu'Il nous accorde davantage de Sa présence, de Son caractère, de Sa sainteté et de Son ordre 
divin. N'oublions pas, comme l'a rappelé le pasteur Yvan lors de la conférence, que si nous voulons que 
les choses changent dans nos vies, il nous faut payer le prix de la prière corporative et persistante. 

Alors frères et sœurs, une fois encore faisons-nous violence et laissons les excuses de côté (fatigue, 
travail, emploi du temps chargé, futilités, soucis, etc.), car c'est ce type d'excuses qui nous ont trop 
longtemps empêchés d’agir et de nous épanouir, en nous privant de résultats concrets. Sortons tous de 
nos zones de confort et armons-nous d'enthousiasme et de persévérance durant ces cinq jours de 
jeûne et prière. D’un commun accord, prions le matin dans nos demeures respectives selon les sujets 
de prière contenus dans ce livret afin d’orienter notre intercession dans la même direction. Jeûnons la 
journée pour montrer à Dieu notre détermination dans notre désir collectif d'être transformés. Et 
enfin, donnons-nous rendez-vous chaque soir de la semaine à partir de 19h00, à l’église, pour 
qu’ensemble nous permettions au Seigneur de déverser en chacun de nous Sa vie zoé, Sa paix, Sa santé 
divine, Sa vision, Son zèle et tout ce qu'Il a prévu de nous accorder. 

Bien-aimés, abordons cette semaine de jeûne et prière avec d'excellentes dispositions de cœur. Soyons 
fortifiés dans notre homme intérieur, restaurés dans nos âmes et vivifiés dans nos corps au Nom de 
Jésus notre Seigneur ! 

Sincères bénédictions, 

Christian SABOUKOULOU 
Pasteur, Impact Centre Chrétien 
Campus de Bruxelles
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CONSEILS PRATIQUES 
 

Conseils pratiques pour réussir votre semaine de jeûne 
 
Le jeûne est un moyen efficace pour s’approcher de Dieu et pour être sensible et réceptif à la voix du 
Saint-Esprit. Un bon jeûne produit des résultats extraordinaires. C’est un exercice spirituel capable de 
débloquer de nombreuses situations, mais le fait de se priver de nourriture n’est pas suffisant pour 
qu’un jeûne soit vraiment efficace. En effet, il y a une différence entre le fait de jeûner et le fait de se 
priver d’aliments. Certaines attitudes et dispositions de cœur sont nécessaires pour déclencher une 
visitation divine. 
 
 

I/ Règles du jeûne 
 
1. Ce temps de jeûne débute pour ICC le lundi 4 juin à 6h00 du matin jusqu’au vendredi 8 juin après le 
culte Atmosphère de Gloire. Toutefois, même si vous n’êtes pas de l’église ICC, ce livret est conçu de 
manière à vous permettre d’effectuer votre programme de jeûne au moment qui vous conviendra le 
mieux tout en vous fournissant un modèle d’inspiration pour votre temps de jeûne. Il vous appartient 
de l’adapter selon vos propres besoins et surtout selon la direction que vous donnera le Saint-Esprit. 
Ce guide vous aidera également si vous désirez prendre un temps de jeûne et prière collectif en petits 
groupes. 
2. En règle générale, on considère qu’une journée de jeûne commence à 6h00 pour prendre fin à 
18h00. 
3. En cas de nécessité, vous pouvez boire un peu d’eau, mais évitez si possible tout autre liquide (sucré, 
aromatisé, etc.). 
4. Pour les cas particuliers (prescription médicale, grossesse, etc.), il est préférable d’adapter votre 
jeûne à vos traitements. Demandez conseil aux pasteurs et aux responsables avant de vous engager 
dans ce jeûne. 
5. Après 18h00 : vous pouvez manger, mais vous devez conserver une attitude et un esprit de jeûne 
durant les 5 jours. 
6. Demeurer dans une attitude de prière signifie aussi : privilégier la lecture, l’écoute d’une prédication 
biblique audio, la méditation et le calme, aux activités traditionnelles comme la télévision ou autres 
occupations qui pourraient vous distraire. 
 
 

II/ Temps de méditation personnelle et de prière collective 
 
● Tous les matins avant d’aller travailler : il est fortement recommandé de prendre un temps individuel 
de prière et de méditation. 
 
● Du lundi 4 au jeudi 7 juin – 19h00 à 20h15 : Temps de prière collective pour tous, à l’église ICC 
Bruxelles. 
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● Le vendredi 8 juin de 19h00 à 21h00, nous nous retrouverons pour clôturer cette semaine de jeûne 
par notre programme hebdomadaire Atmosphère de Gloire. 
 
 

III/ Attitudes à avoir 
 
Voici quelques recommandations basées sur le texte biblique d’Esaïe 58. 
 

1. Ne jeûnez pas comme s’il s’agissait d’une corvée ou encore de faire un effort pour arriver à 
jeûner 5 jours. Cela réduirait la portée et l’efficacité de votre jeûne. 

2. Jeûnez plutôt en considérant ce que ce temps d’intimité avec Dieu apportera à votre vie, à 
votre famille, à votre église et à votre nation. Focalisez-vous sur vos objectifs. Cela vous 
donnera de la force et vous fera moins ressentir les journées de privation. 

3. Le jeûne est un temps où vous vous humiliez devant Dieu. Evitez le péché sous toutes ses 
formes. 

4. Suivez le comportement recommandé par Esaïe 58 en méditant sur ce passage des écritures. 
5. Voici un conseil de Jésus en Matthieu 6 versets 16 à 18 : « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas 

un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux 
hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu 
jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, 
mais à ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». 

6. Priez de tout votre cœur sans hypocrisie. Priez avec instance et ferveur. 
7. Faites l’effort de garder votre esprit en communion avec Dieu, même lorsque vous avez fini vos 

temps de prière. 
8. Ne vous livrez pas à vos penchants naturels. 
9. Evitez tout acte de méchanceté, gardez-vous de critiquer, de médire, de mentir, d’injurier ou de 

vous mettre en colère. D’ailleurs, il s’agit là d’un comportement que nous sommes supposés 
avoir en tout temps. 

10. Faites l’effort d’arrêter vos mauvaises habitudes. 
11. Pendant ces jours de jeûne, ayez l’attitude que vous recommandera le Saint-Esprit. 
12. Après 18h00, gardez toujours à l’esprit que vous êtes dans un jeûne de 5 jours. Même si vous 

avez le droit de manger, demeurez dans l’esprit du jeûne. 
 
 
Texte de référence du jeûne et prière 

« Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche; 
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. 
Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire. » 

Psaumes 63.1-2 LSG 
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Jour 1 – Lundi 4 juin 
 
 

● Prions pour vivre une semaine de jeûne et prière intense 
 
Prions et demandons la grâce de Dieu afin de vivre une semaine de jeûne et prière extraordinaire. 
Invoquons le Seigneur de tout notre cœur pour qu’Il étende Sa main de grâce sur ICC, sur nos vies et 
sur nos familles. 
Qu’un formidable élan de prière se déclenche et s’intensifie au milieu de nous dès le premier jour de 
jeûne, et que jour après jour, tout au long de la semaine, nous constations des déblocages de 
situations sans issue, des guérisons inespérées, des délivrances puissantes, des conversions à Christ 
radicales, des prodiges étonnants et des miracles inattendus dans nos vies et en faveur de l’église ICC. 
Que chaque soir se tienne à ICC Bruxelles, un rassemblement extraordinaire d’hommes et de femmes 
craignant et cherchant Dieu de tout leur cœur. Que les plans de Dieu pour nos vies qui avaient été 
stoppés reprennent vie et se concrétisent au Nom puissant de Jésus-Christ ! 
Que nos cœurs soient embrasés par le feu de Sa divine présence. Que ceux qui étaient tièdes soient 
enflammés de passion pour Dieu et d’un désir nouveau de Le servir. Que la foi de ceux qui sont faibles 
soit démultipliée au Nom de Jésus ! 
 
Psaumes 50 : 15 Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

Jérémie 33 : 3 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses 
cachées, Que tu ne connais pas. 

 
● Humilions-nous devons le Seigneur 
 
Prions pour recevoir de la part de Dieu, la grâce de craindre l’Eternel de tout notre cœur. La crainte de 
l’Eternel n’est pas  la peur de Dieu, mais simplement le fait de vouloir Lui plaire en tout temps. 
Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé notre chair conduire nos vies plutôt que 
de laisser le Seigneur nous guider. 
Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons désobéi lorsque le Saint-Esprit nous demandait 
de parler, d’évangéliser ou de conseiller. 
Demandons pardon pour avoir volontairement réduit au silence la voix de notre conscience et la voix 
du Saint-Esprit qui nous mettait en garde contre les mauvaises attitudes et les mauvais comportements 
que nous avons eus. 
 
2 Samuel 22.28 Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. 

2 Chroniques 7.14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 
s'il se détourne de ses mauvaises voies,-je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays. 

http://www.enseignemoi.com/bible/jeremie-33-3.html#3
http://www.enseignemoi.com/bible/2-samuel-22-28.html#28
http://www.enseignemoi.com/bible/2-chroniques-7-14.html#14
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● Remercions le Seigneur pour la conférence que nous avons eue le mois dernier 
 
Disons-Lui merci pour la merveilleuse conférence que nous avons eue par sa grâce. Rendons-Lui grâces 
d’avoir agi bien au-delà de nos espérances et de nos attentes. Nous avons été encouragés, défiés, 
divinement inspirés, édifiés et challengés au travers des différents orateurs. Que le Seigneur nous 
accorde sa faveur afin que nous conservions le bénéfice de tout ce qui a été semé en nous. Et qu’en 
écoutant avec persévérance, nous ne laissions tomber aucune parole et qu’ainsi nos vies en soient à 
jamais transformées. Que le Saint-Esprit imprime en nous ces vérités. Que nous puissions porter du 
fruit par rapport à tous ces enseignements. 
Remercions-Le d’ores et déjà pour les témoignages de vies transformées, pour les horizons éclairés et 
les destinées boostées. 
 

 
1 Thess. 5.18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en 

Jésus-Christ. 
 

 

● Prions pour les personnes qui ont fait la prière du salut lors de la conférence 
 
Rendons grâce à Dieu pour les âmes qui sont venues à Lui lors de la conférence ainsi que pour toutes 

les personnes qui ont renouvelé leur engagement devant le Seigneur. Que Dieu qui a commencé cette 

merveilleuse œuvre en eux, l'amène à perfection. Que les vérités fondamentales du Royaume soient 

profondément ancrées en elles et que leurs progrès soient évidents pour tous. Que commence dans 

leurs vies respectives un processus irréversible de croissance et de maturité spirituelle. Qu’aucun d’eux 

ne se perde. Que le Seigneur fasse d’eux des serviteurs travaillant activement pour le Royaume et des 

piliers dans Sa maison. Où qu’ils aillent, que l’alliance qui a été conclue lors de la conférence fasse que 

leur engagement et leur attachement à Dieu demeurent fermes. 

 

Ephésiens 1.16-19 16. Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 
prières, 
17. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
18. et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints, 
19. et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
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Jour 2 – Mardi 5 juin 
 
 
● Prions pour avoir des cœurs d'adorateurs 
 
Demandons au Seigneur qu'Il fasse de nous de véritables adorateurs. Des hommes et des femmes qui 
ne sont pas premièrement intéressés par ce que Dieu peut donner, mais qui sont intéressés par ce que 
Dieu est. Demandons au Seigneur qu'Il nous donne des cœurs passionnés pour Lui, pour Sa personne, 
pour Sa nature et pour Son caractère. Refusons d'être des quémandeurs et des consommateurs de 
l'évangile pour assouvir nos propres besoins et désirs.  
Réclamons des cœurs d'adorateurs sincères et fidèles. Prions pour être remplis d'un désir ardent qui 
nous pousse à chercher Dieu en esprit et en vérité. Laissons de côté notre fierté et nos manières, et 
prosternons-nous humblement devant le trône de sa majesté le roi de gloire, non pas pour demander 
une bénédiction, mais pour demander plus de Dieu dans nos vies respectives. 
 
 
Jean 4.23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
 
Luc 24.52   Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 
 
Apocalypse 14.7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son 

jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d'eaux.  

 
 

● Prions pour que notre foi grandisse 
 
Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur  afin d’être  des hommes et des femmes dont la foi ne 
cesse de grandir. Que nous soyons des passionnés de Christ et que nous  passions plus des temps 
personnels dans l’intimité avec Dieu pour une vie d’impact. Que nous puissions investir du temps dans 
Sa parole afin de pouvoir  opérer dans des dimensions supérieures à celles actuelles dans tous les 
domaines de nos vies. Que la foi en Dieu qui nous a fait accéder au Royaume soit associée à la foi de 
Dieu, celle qui déplace les montagnes, afin que nous puissions bénéficier des avantages qui s’attachent 
à notre identité en Christ. 
 

Luc 17.5-6 5. Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. 
6. Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez 
à ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait. 
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● Prions pour renverser les choses qui nous empêchent de servir Dieu 

 
Prions ensemble afin que Dieu nous accorde la grâce de Le servir de tout notre cœur avec amour et 
dévotion. Renversons les raisonnements et les excuses qui nous empêchent de donner du temps à 
Dieu pour Le servir. Arrêtons de dire au Seigneur que nous n'avons pas de temps à lui consacrer pour 
Le servir dans Sa maison, alors que nous savons prendre le temps de nous plaindre auprès de Lui 
quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons dans nos vies. Nous avons été sauvés pour un 
but, celui de réaliser tous les projets que le Père a formés sur nous. Prions pour ne pas laisser les ruses 
du diable nous séduire et nous limiter dans le couloir de notre destinée. Qu'aucun soucis, qu'aucun 
contexte et qu'aucune situation familiale, spirituelle, professionnelle ou financière ne viennent à bout 
de notre service pour Dieu. Que chacun se lève et occupe la place de serviteur ou de servante que Dieu 
a réservée pour lui ou pour elle dans cette saison. Ensemble prions pour que notre service soit fait 
dans l'amour, dans l'unité et dans la crainte de Dieu. Prions pour servir l'Eternel avec un zèle pur et un 
enthousiasme inaltérable. Prions pour que personne ne reste en marge de ce que Dieu veut faire dans 
l'église, dans cette ville et dans ce pays. 
 
Josué 24.14-15 14. Maintenant, craignez l'Eternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites 

disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Egypte, 
et servez l'Eternel. 
15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui 
vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les 
dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous 
servirons l'Eternel. 

 
1 Samuel 12.24 Craignez seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car 

voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 
 
 

● Prions pour briser toute tentative de représailles contre nous 

 
Renversons tout projet de l’ennemi visant à nous déstabiliser dans notre service pour Dieu. Refusons 
toute maladie destinée à nous affaiblir physiquement et mentalement afin que nous ne puissions pas 
rendre à Dieu le service dont Il est digne. Repoussons les suggestions et pensées de l’ennemi 
entraînant un relâchement dans nos vies  par rapport à la prière, à méditation de la parole ou à toute 
autre activité censée nous faire croître spirituellement. Demandons à Dieu de nous aider à intensifier 
notre ardeur à Le servir quelles que soient les circonstances. 
 
Jacques 4.7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
 
Ephésiens 6.12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
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Jour 3 – Mercredi 6 juin 
 
 

● Prions pour développer en nous l’ordre divin intérieur 
 
Humilions-nous devant  le Seigneur et demandons-Lui pardon pour toutes les bornes (c’est-à-dire les 
repères, les valeurs morales) que nous avons déplacées dans nos vies de façon consciente ou 
inconsciente. Repentons-nous  sincèrement pour toutes les fois où nous avons dit du mal de nos 
parents, de nos leaders et de nos autorités établies, par nos actes, notre comportement et par les 
paroles de nos bouches. Que les bornes de nos vies soient repositionnées, que les lampes éteintes 
soient rallumées, que nous nous focalisions sur les côtés positifs de ceux qui sont nos repères et que 
les situations d’apparence négative nous permettent de grandir plutôt que de maudire afin que nous 
puissions aller de l’avant  au nom de Jésus. 
Prions pour que la borne par excellence qu'est Dieu, soit repositionnée dans la société afin que le 
désordre qui s’y est établi soit résorbé au nom de Jésus.  
 
Proverbes 22.28 Ne déplace pas la borne ancienne, Que tes pères ont posée. 
 
Deutéronome 5.16 Honore ton père et ta mère, comme l'Eternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que 

tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, 
te donne. 

 
● Prions pour être des hommes et des femmes équilibrés 
 
Invoquons le Saint-Esprit, Lui qui enseigne toutes choses, afin qu’Il nous rende pleinement conscients 
de notre véritable identité en Christ, de ce que nous sommes des esprits nés de nouveau, à l'image et à 
la ressemblance de Dieu, vivant dans des corps et possédant une âme. Prions pour être des hommes et 
des femmes équilibrés qui marchent selon l’esprit et non selon la chair.  Que notre esprit (c'est-à-dire 
notre homme intérieur) grandisse afin que ni la chair, ni notre âme ne prenne le contrôle sur nous. Que 
rien de ce qui provient des 5 sens (ce que nous voyons, entendons ou ressentons) ne puissent conduire 
nos vies. Prions pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit nous enseigne la sagesse et l'équilibre afin que 
nous puissions bâtir Son église, ainsi que nos foyers, nos familles, nos projets et nos relations. 
Prions pour être des boucliers pour nos familles, des visionnaires inspirés et inspirants pour nos 
épouses respectives, des aides semblables pour nos époux respectifs, et des archers pour propulser 
nos enfants vers leur destinée glorieuse en Christ. 
 
Esaïe 11.2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 
 
Proverbes 14.1  La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres 

mains. 
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● Prions pour que l'ordre divin soit établi dans nos vies 
 
Demandons pardon pour le désordre qui caractérise parfois nos vies. Renonçons au désordre 
chronique dans la manière avec laquelle nous menons nos vies. Demandons au Saint-Esprit de nous 
aider à mettre de l'ordre dans les différents domaines dans lesquels nous n'expérimentons pas 
d'épanouissement et de croissance divine. Nous avons appris que Dieu n'opère pas de miracle lorsqu'il 
y a une situation de désordre dans notre vie. N'acceptons pas le désordre, ne cherchons pas de 
justification au désordre. Demandons au Seigneur de nous donner la force et le courage de mettre fin 
ou de clarifier les situations anormales dans lesquelles nous nous trouvons, telles que : une vie de 
couple sans être marié, les mensonges incessants, des finances mal gérées, le manque de pardon, le 
refus d'honorer nos parents, le manque d'implication dans le foyer, le manque d'implication à l'église, 
ou toutes autres situations de désordre dans lesquelles nous nous trouvons. 
Invoquons le Saint-Esprit et demandons au Seigneur qu'Il impose en nous l'ordre divin dans tout ce qui 
concerne nos vies. 
 
 
2 Thessaloniciens 3.7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu 

parmi vous dans le désordre. 
 
Matthieu 3.2  Il disait : Repentez-vous (c'est-à-dire changez de mentalité), car le royaume des 

cieux est proche. 
 
1 Corinthiens 14.33  Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. (…) 
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Jour 4 – Jeudi 7 juin 
 
 

● Prions pour une église qui sème dans le royaume 
 
Ensemble, prenons le temps de prier pour que Dieu fasse de nous, une église qui contribue fortement 
à l'expansion du royaume de Dieu dans cette ville et dans toute la Belgique. 
Prions pour être délivrés de tout ce qui nous empêche d’honorer Dieu avec nos trésors. Que les 
mensonges du diable qui veut nous faire croire que le fait de donner va nous appauvrir soient 
renversés au nom de Jésus. Comme Abraham, comme Jacob, comme David et comme Barnabas, 
apprenons à offrir à Dieu le fruit de notre travail, le fruit de nos récoltes diverses et variées. Prions 
pour briser l'ignorance et pour comprendre qu'il n'est pas possible de recevoir sans qu'une semence 
n'ait été libérée au préalable. 
Prions pour que le Seigneur nous aide à comprendre que nos semences ne quittent pas nos vies, mais 
qu'elles quittent notre présent pour revenir à nous, multipliées dans notre futur au moment opportun. 
 
1 Chroniques 29.17 Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture ; aussi je 

t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu 
maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. 

 
Hébreux 13.16 Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que 

Dieu prend plaisir. 
 
 

● Prions afin d’être libérés de toute forme de dettes interpersonnelles 
 
Comprenons  qu’une vie peut être liée à cause des dettes contractées auprès des personnes proches 
ou moins proches. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de nous dégager promptement de 
toute forme de dettes interpersonnelles. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à dresser la liste de 
toutes les personnes dont nous sommes débiteurs et à prendre contact avec elles afin de leur régler 
leur dû. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à établir un plan de remboursement adapté à 
chaque situation personnelle. Que par la grâce de Dieu nous puissions créer des flux financiers de 
justice. Soyons justes et reconnaissants envers ceux qui nous ont fait confiance en nous prêtant leur 
argent lorsque nous en avions besoin. Refusons les suggestions du diable qui nous poussent à différer 
systématiquement nos remboursements à l'égard de ces personnes. Prions pour que Dieu nous aide à 
nous y appliquer sérieusement afin d’observer dans nos vies des déblocages de situation, des remises 
de dettes, des exaucements de prière ainsi que des libérations dans divers domaines. 
 
Proverbes 22.7 Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. 
 
Romains 13.8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui 

aime les autres a accompli la loi. 
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● Proclamons la fin de nos difficultés financières et matérielles 
 
Sur la base de notre fidélité dans les dîmes et les offrandes à Dieu, déclarons le recul de l'endettement 
dans nos vies et l'écartement de l'étau financier qui nous oppressait. Que le dévoreur soit réprimé et 
repoussé loin de nous à cause de notre respect systématique du principe de la dîme. Par la foi, 
proclamons la mort et l'ensevelissement de toutes nos difficultés financières chroniques et entrons 
dans une nouvelle dimension d'abondance en Christ-Jésus. Prions pour que la chair et ses désirs ne 
nous empêchent pas de mettre en pratique les principes bibliques infaillibles que Dieu nous enseigne 
sur la gestion des ressources financières qu'Il met entre nos mains. Prions pour que nos âmes ne 
parviennent pas à nous détourner de la destinée de grandeur et d'abondance que Dieu a prévue pour 
nous et nos enfants. Brisons la mentalité de pauvreté et les réflexes de pauvres qui nous ont si souvent 
animés et commençons à opérer dans la dimension financière du royaume de Dieu. 
 
2 Corinthiens 9.8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 

toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore 
en abondance pour toute bonne œuvre. 

 
Deutéronome 28.8 L'Eternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes 

tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne. 
 
Deutéronome 28.12 L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son 

temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, 
et tu n'emprunteras point. 
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Jour 5 – Vendredi 8 juin 
 
 

● Prions pour qu'ICC soit une église qui honore le Saint-Esprit 
 
Ensemble prions le Seigneur afin qu’Il nous rende pleinement conscients de l'importance et de l’intérêt 
qui est le nôtre d’honorer le Saint-Esprit. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous 
puissions voir avec les yeux de l’esprit  qui Il est réellement dans nos vies, pour que nous Lui donnions 
la place qui Lui est dû. Que nous puissions faire des pensées de Dieu les nôtres, que  l’attitude de notre 
cœur L’honore, que nous soyons sincères avec Lui. 
Refusons d'alimenter notre âme avec des pensées de rejet et d'amertume. Refusons de livrer nos corps 
à l’impudicité et à l’adultère car nous sommes le temple de Dieu. 
Prions pour que Dieu nous accorde la grâce d'apprendre à nous juger nous-mêmes (sans quoi c'est Sa 
parole qui nous jugera). Combattons sans relâche et avec vigueur toutes nos mauvaises pensées. 
Honorons les autorités établies afin de créer un environnement propice à la manifestation de Sa gloire 
dans Son église, dans nos familles et dans nos projets. 
 
Ephésiens 4.30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 
 
2 Corinthiens 3.17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
 
 

● Prions pour une vie de prière corporative et persistante 
 
Prions pour que l'église ICC se lève comme un seul homme et se mette en accord pour une vie de 
prière corporative (c'est-à-dire collective) et persistance. Que par cette dynamique spirituelle, nous 
puissions fortifier notre être intérieur et que nous invitions Dieu à s’immiscer légalement dans nos vies. 
Prions afin que le Seigneur nous fortifie afin d’être un peuple persévérant, un peuple persistant qui ne 
s’arrête pas de prier ni d'intercéder tant que toutes les forteresses sataniques (maladies, blocages, 
stérilité, envoutements, etc.) ne se sont pas écroulées dans nos vies et dans notre environnement. 
Prions pour être un peuple qui ne renonce jamais ! 
Que nous soyons des hommes et des femmes qui saturent l’atmosphère de prières diverses à la gloire 
de Dieu. Que nous fassions de Dieu nos délices, nous concentrant sur ce qu’Il est et non sur ce qu’Il a à 
donner. Prions pour que Dieu nous fasse grâce, et que nous puissions découvrir la dimension où nous 
L’attirons par notre cœur d’adorateur.  
 

Actes 1.14 Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et 
Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 

Actes 12.5 Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Eglise ne cessait d'adresser pour lui des 
prières à Dieu. 
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Tous les versets de la semaine 
 

Psaumes 50 : 15 Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

Jérémie 33 : 3 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses 
cachées, Que tu ne connais pas. 

2 Samuel 22 : 28 Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. 

2 Chroniques 7 : 14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 
s'il se détourne de ses mauvaises voies,-je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché, et je guérirai son pays. 

1 Thess. 5.18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en 
Jésus-Christ. 

 
Ephésiens 1.16-19 16. Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 

prières, 
17. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne 
un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
18. et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints, 
19. et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

 
Jean 4.23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
 
Luc 24.52   Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 

Apocalypse 14.7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son 
jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d'eaux. 

Luc 17.5-6 5. Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. 
6. Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez 
à ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait. 

Josué 24.14-15 14. Maintenant, craignez l'Eternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites 
disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Egypte, 
et servez l'Eternel. 

http://www.enseignemoi.com/bible/psaumes-50-15.html#15
http://www.enseignemoi.com/bible/jeremie-33-3.html#3
http://www.enseignemoi.com/bible/2-samuel-22-28.html#28
http://www.enseignemoi.com/bible/2-chroniques-7-14.html#14
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15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui 
vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les 
dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous 
servirons l'Eternel. 

 
1 Samuel 12.24 Craignez seulement l'Eternel, et servez-le fidèlement de tout votre coeur; car 

voyez quelle puissance il déploie parmi vous. 
 
Jacques 4.7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
 
Ephésiens 6.12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

 
Proverbes 22.28 Ne déplace pas la borne ancienne, Que tes pères ont posée. 
 
Deutéronome 5.16 Honore ton père et ta mère, comme l'Eternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que 

tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, 
te donne. 

 
Esaïe 11.2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 
 
Proverbes 14.1  La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres 

mains. 

2 Thessaloniciens 3.7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu 
parmi vous dans le désordre. 

 
Matthieu 3.2  Il disait : Repentez-vous (c'est-à-dire changez de mentalité), car le royaume des 

cieux est proche. 
 
1 Corinthiens 14.33  Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. (…) 
 
1 Chroniques 29.17 Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le coeur, et que tu aimes la droiture ; aussi je 

t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon coeur, et j'ai vu 
maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. 

 
Hébreux 13.16 Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que 

Dieu prend plaisir. 
 
Proverbes 22.7 Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. 
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Romains 13.8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui 
aime les autres a accompli la loi. 

 
2 Corinthiens 9.8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 

toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore 
en abondance pour toute bonne oeuvre. 

 
Deutéronome 28.8 L'Eternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes 

tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne. 
 
Deutéronome 28.12 L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son 

temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, 
et tu n'emprunteras point. 

 
Ephésiens 4.30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 
 
2 Corinthiens 3.17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

Actes 1.14 Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et 
Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 

Actes 12.5 Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Eglise ne cessait d'adresser pour lui des 
prières à Dieu. 
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Ensemble changeons les circonstances par nos prières ! 
 

« Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
d'ordinaire; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, 

Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un 
commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, 

et avec les frères de Jésus. » 

Actes 1.13-14 

 
 

A l’image des disciples, retrouvons-nous chaque soir 
de la semaine pour des temps forts de prière collective 

 
 

Lundi 4 juin   de 19h00 à 20h15 
Mardi 5 juin   de 19h00 à 20h15 
Mercredi 6 juin  de 19h00 à 20h15 
Jeudi 7 juin   de 19h00 à 20h15 
Vendredi 8 juin  de 19h00 à 21h00 
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