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PREAMBULE 

 

Chers tous, 

Comme je le disais le 31 décembre, durant notre réveillon de fin d’année, nous avons de quoi 

être reconnaissants au Seigneur pour cette magnifique œuvre que le Seigneur a commencée au 

travers d’ICC Guadeloupe.  

Nous avons commencé avec une soixantaine de personnes lors de notre premier culte à Jarry et 

durant l’année écoulée, nous avons reçu en moyenne environ 380 personnes tous les dimanches. 

Si notre croissance se mesurait uniquement au nombre de personnes qui participent au culte du 

dimanche, nous aurions des raisons d’être satisfaits. Or, notre état d’esprit est tel que même avec 

des affluences atteignant les 10 000 personnes, nous ne serions pas satisfaits pour autant. En effet, 

force est de constater que le travail à accomplir est encore loin d’être atteint : 

  La justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, normes dans le Royaume de Dieu ne sont 

pas encore les attributs par excellence dans notre société. 

 « Christ en nous, l’espérance de la Gloire » ne fait pas autant l’unanimité que les « savons 

de la chance » ou les  « bains du succès ».  

 La renommée de Christ est loin d’avoir atteint les quatre coins du territoire et certaines 

zones restent très ancrées dans la culture animiste et n’ont que faire de la culture du 

Royaume de Dieu. 

 Notre jeunesse manque encore toujours cruellement de repères. 

 L’absence des pères dans la cellule familiale, dans le quartier (tels des grands frères ou des 

mentors) ou dans l’église ne cesse de creuser le trou de l’irresponsabilité et de la crise 

identitaire. 

 Le chômage, la précarité sont des secteurs en pleine croissance. 

 L’individualisme et la culture du soi a pris une place démesurée au fil des années, au 

détriment de l’amour et de la solidarité. 

 Etc. 

Bref ! Ces constats nous révèlent que plus que jamais, les hommes cherchent des réponses 

concrètes et viables à leurs besoins. Là où les gouvernements pouvaient répondre, pourvoir ou 

soutenir hier, aujourd’hui, force est de constater que le secours ne viendra pas d’un homme ni de 

l’état providence mais de l’Eternel seul. Psaumes 121.1 

Lorsque Moise envoya les douze (12) espions pour aller explorer le territoire de Canaan, pays où 

coulent le lait et le miel et que Dieu a donné à Ses enfants, il leur dit : « 18  Vous verrez le pays, 

ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible, s’il est en petit ou en grand nombre ; 

19  ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais ; ce que sont les villes où il habite, si elles 

sont ouvertes ou fortifiées ; 20  ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou 

s’il n’y en a point. Ayez bon courage,  et prenez des fruits du pays. » Nombres 13.18-20.  

Pendant deux ans, ICC Guadeloupe a scruté et étudié le pays dans lequel le Seigneur l’a placé. 

Nous avons vu le pays, ce qu’il est, les forteresses démoniaques et occultes qui y sont établies ; 

Nous avons également fait le constat que le pays est bon, qu’il y coule le lait et le miel, que les 

opportunités sont nombreuses et que les barrières sont multiples ; que les autels consacrés aux 

puissances démoniaques y sont bien présentes pour dérober, égorger et détruire les vies, les 

foyers et les potentiels. Et dans tout cette période de chaos, « de tohu-bohu », de perte de repère 
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et d’espoir, le Seigneur nous dit « Ayez bon courage ! » parce qu’Il « fait concourir toute chose à 

notre bien » (Romains 8.28) et qu’Il nous fait TOUJOURS triompher en Christ Jésus (2 Cor. 2.14). 

La création continue d’attendre que nous nous positionnions ; que nous prenions nos marques et 

que nous accomplissions notre destinée. Dieu a trop investi en l’homme pour se contenter de 

rester spectateur de ce monde qui se dégrade et de cette société guadeloupéenne qui le rejette. La 

solution de Dieu qui était pour certains une option hier s’avère être une nécessité pour l’homme 

d’aujourd’hui. Chercher Dieu est la clé que nous utiliserons toujours parce que nous avons 

compris qu’il y a des victoires et des témoignages qui ne se manifesteront que dans l’atmosphère 

de Sa Gloire, dans le lieu très saint et pas forcément dans le lieu saint. 

Pour dépeupler le Royaume des ténèbres et transformer les vies, le peuple de Dieu doit être prêt 

à payer le prix qui permet de donner la vie. Une femme doit porter sa grossesse pendant neuf 

mois avant de laisser sortir d’elle la vie. Jésus a donné Sa vie pour que nous recevions la vie. Jean 

3.16. En résumé, « le prix d’une vie, c’est une vie » ! 

Aujourd’hui, à ICC Guadeloupe, nous voulons accéder à ce palier à partir duquel nous pouvons 

témoigner de toutes les âmes qui ont été sauvées, de toutes les mentalités qui ont été 

transformées  et des âmes qui ont été restaurées. Le palier 3 ne peut être atteint si nous n’avons 

pas déjà franchi les paliers 1 et 2. Nous bénissons le Seigneur pour le palier que nous avons 

atteint, mais comme vous le verrez dans les objectifs énoncés sur les pages suivantes (Vision 

2020), il nous reste encore du chemin à parcourir. Nous voulons nous lever dans cette année et 

dans cette génération pour être les exemples vivants de ce que quelque chose de bon peut sortir 

de l’archipel. Et à la question : « Qui enverrons-nous ? », nous voulons répondre : « Je me livre 

totalement, tu peux m’utiliser ». 

Plus que jamais au service de Sa majesté le Roi de Gloire ! 

 

Fraternellement, 

 

Yann MANFOUNDOU 

Pasteur 

Impact Centre Chrétien Guadeloupe 



 

10 jours de préparation spirituelle pour 12 mois d’IMPACT Page 5 

CONSEILS PRATIQUES 

 

1. LE JEÛNE 

1.1 Qu’est-ce que le jeûne ? 

Le jeûne est un moyen efficace pour s’approcher de Dieu. C’est une privation complète 

ou partielle de nourriture. Jeûner sans y associer la prière c’est, faire la grève de la faim. 

Le jeûne permet à l’homme de faire taire la voix de la chaire (les cinq sens) et 

d’augmenter notre sensibilité à l’esprit de Dieu. Rom 7.18-23 nous dit que nous avons la 

volonté de faire le bien mais pas le pouvoir ; en jeûnant et en y associant la prière, je 

donne l’ordre à mon corps d’être soumis à mon esprit, de ne pas me focaliser sur le 

manque de nourriture mais sur ce qui nourrit et muscle mon homme intérieur, mon 

esprit. 

Un bon jeûne est capable de débloquer de nombreuses situations et produit des résultats 

extraordinaires, même si ce qui débloque les situations n’est pas le jeûne en lui-même, 

mais l’action du Saint-Esprit intensifiée pendant ce temps particulier.  

Voilà pourquoi, le fait de se priver de nourriture n’est pas suffisant pour qu’un jeûne soit 

efficace ; certaines attitudes intérieures et extérieures sont nécessaires pour déclencher une 

visitation divine.  

La combinaison de la prière et du jeûne peut produire une bombe atomique spirituelle 

qui renverse les forteresses et libère la puissance de Dieu dans nos vies et dans celle de 

l’église. 

 

 

1.2 Pourquoi jeûner ? 

 Parce que jeûner c’est s’humilier devant Dieu. Psaumes 35.13 

 Parce que jeûner c’est assujettir le corps à l’esprit. 1 Corinthiens 2.12-16 

 Parce que nous croyons qu’ICC Guadeloupe est sur le point de rentrer dans une 

nouvelle dimension et que nous voulons voir son impact dans nos vies et dans 

l’église. 

 Parce que nous voulons extirper du milieu de nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu 

et pourrait être un obstacle à cette progression (péchés, esprits mauvais, mauvaises 

habitudes, légèretés, etc.). 2 Chroniques 7.14 

 Parce que nous voulons intensifier la quête de Dieu, l’écoute de Sa voix et 

l’application de Ses Lois pour recevoir la sagesse, l’aptitude, l’attitude et la grâce 

nécessaires pour gérer cette nouvelle dimension. 

 Parce que nous voulons libérer la puissance de Dieu pour entrer dans cette 

nouvelle dimension. 
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 Parce que nous voulons que tous nos membres puissent bénéficier pleinement de 

la faveur qui arrive. 

 Parce que jeûner, c’est lier les mains de l’ennemi. Esther 4.15-17 

 Parce que jeûner c’est permettre et faciliter l’intervention de Dieu. 2 Chroniques 

20.3 

  Parce que jeûner, c’est obtenir de Dieu la capacité de faire ce que nous ne 

pouvions pas faire nous-mêmes. Romains 7.18-23 

 

 

1.3 Les ennemis du jeûne 

 La distraction. 1Rois 13.11-29 

 La fatigue. Esaïe 40.29-31 

 L’impatience. 2 Corinthiens 4.8 ; Galates 5.22 

 Le découragement. Esaïe 35.4 

 

 

1.4 Les obstacles du jeûne 

 La mésentente dans le couple. 1Pierre 3.7 

 La compagnie des personnes qui ne sont pas en jeûne. 1Corinthiens 15.33 

 Le manque de compassion. Galates 6.10. Esaïe 58.7 

 Les disputes, les querelles et la méchanceté. Esaïe 58.4 

 

 

2. PROGRAMME DES DEUX SEMAINES DE JEÛNE 

Ce programme de jeûne se déroulera sur deux (2) semaines réparties comme suit : 

2.1 Première semaine (du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2013) 

o Du LUNDI AU VENDREDI   

 05h00 à 06h00 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

 12h30 à 13h30 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

 18h30 à 19h45 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

o LE VENDREDI 19h00 à 23h00 : Nous clôturerons la première semaine par le 

culte Atmosphère de Miracles. 

 

Toute la semaine, chaque participant est invité, même s’il ne vient pas à l’église, à 

demeurer dans un esprit de jeûne et de prière afin de se préparer pour le rendez-vous du 

vendredi soir (Atmosphère de Miracles). 
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2.2 Deuxième semaine (du lundi 21 janvier au vendredi 25 janvier 2013) 

- Pendant cette deuxième semaine, du lundi au jeudi, nous allons constituer des 

groupes de prière pour chaque jour de jeûne. Chaque personne est invitée à s’inscrire 

dans un groupe parmi les quatre groupes existants (groupe 1 le lundi, groupe 2 le 

mardi, groupe 3 le mercredi et le groupe 4 le jeudi). Une fois inscrite, chaque 

personne doit respecter le jour de jeûne correspondant à son groupe et participer 

autant que faire se peut, aux réunions de prière sur cette journée à savoir (le matin à 

5h00, à 12h30 entre midi et deux (2) et le soir à 18h30).  

Chaque personne est libre de participer à la réunion de prière de son choix en plus 

de celle(s) de son groupe mais il a l’obligation d’honorer l’engagement pris avec les 

membres de son groupe. 

 

- Le vendredi, toute l’église est invitée à jeûner et prier. Nous clôturerons ces  

2 semaines de jeûne par une veillée de prière. 

o Du LUNDI AU VENDREDI   

 05h00 à 06h00 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

 12h30 à 13h30 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

 18h30 à 19h45 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe 

o LE VENDREDI 23h00 à 03h00 : Nous clôturerons cette deuxième semaine par 

une veillée de prière. 

 

 

2.3 Exemple du frère Emile  

Problème : Le frère Emile s’inscrit dans le groupe 2 qui est censé jeûner et prier le mardi. 

Etant disponible tous les jours, entre midi et deux (12h et 14h), il veut savoir s’il peut 

participer à la réunion de 12h30, sachant qu’il est inscrit dans le groupe 2. 

Solution : Le frère Emile s’étant inscrit dans le groupe 2, il jeûnera le mardi, participera 

aux réunions de prière (matin, midi et soir) sur la journée du mardi. Et le frère Emile peut 

également jeûner un autre jour que le mardi ou même participer à toutes les autres 

réunions de prière de son choix, s’il le désire. 
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3. REGLES DU JEÛNE 

1. Le temps de ce jeûne débute pour ICC le lundi 14 janvier à 5h pour prendre fin le 

vendredi 25 janvier 2013, soit dix jours (10) ou deux (2) semaines de jeûne. 

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 

semaine de jeûne. Il vous appartient de l’adapter selon vos propres besoins et 

surtout selon la direction du Saint-Esprit. Ce guide vous aidera également si vous 

désirez prendre un temps de jeûne et prière collectif en petits groupes. 

2. Une journée de jeûne commence à 5h pour prendre fin à 18h.  

3. En cas de nécessité, vous pouvez boire un peu d’eau mais évitez tout autre liquide 

(sucré, aromatisé, etc.). 

4. Pour les cas particuliers (traitement médical, grossesse, etc.), il est préférable 

d’adapter votre jeûne à vos traitements. Demandez conseil aux leaders de l’église 

avant de vous engager dans ce jeûne.  

5. Après 18 h, si vous ne pouvez pas vous rendre à l’ambassade ICC, vous pouvez 

manger mais non sans avoir clôturé la journée de jeûne par une prière 

personnelle.  

6. Demeurer dans une attitude de prière signifie aussi, privilégier la lecture, la 

méditation et le calme aux activités traditionnelles comme la télévision ou autres 

occupations qui pourraient vous distraire. 
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4. ATTITUDES A AVOIR 

Voici quelques recommandations basées sur Esaïe 58 : 

 

1. Ne jeûnez pas comme s’il s’agissait d’une corvée ou encore de faire un effort pour 

arriver à jeûner une semaine. Cela réduirait l’efficacité de votre jeûne.  

 

2. Jeûnez plutôt en considérant ce que ce temps d’intimité apportera à votre nation, 

à votre église, à vous-même et à votre famille. Focalisez-vous sur vos objectifs. 

Cela vous donnera de la force et vous fera moins sentir les jours de privations. 

 

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.  

 

5. « 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 ». 

Conseil du Seigneur en Matthieu 6 :16-18  

 

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, d’injurier ou 

de vous mettre en colère. 

 

10.  Faites l’effort d’arrêter vos mauvaises habitudes.  

 

11.  Pendant ces jours, ayez l’attitude que vous recommandera le Saint-Esprit.  

 

12.  Après 18h00, gardez toujours à l’esprit que vous êtes en jeûne d’une semaine, 

même si vous n’avez pas la possibilité de venir à Bergevin. Même si vous avez le 

droit de manger, demeurez dans l’esprit du jeûne. 

 

Texte de référence de la semaine 

30  Que ceci soit un signe pour toi : On a mangé une année le produit du grain tombé, 

et une seconde année ce qui croît de soi-même ; mais la troisième année, vous sèmerez, 

vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. 

31  Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des 

racines par-dessous. Esaïe 37.30-31 - LSG  
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Première semaine 
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JOUR 1 – Lundi 14 janvier  

Humilions-nous devant Lui et cherchons sa face  

 

S’humilier pour nous, c’est reconnaitre que nous n’y sommes pas. Nous ne sommes pas 

au niveau où Dieu nous voulait. S’humilier, c’est refuser de se justifier devant Dieu pour 

notre condition spirituelle d’aujourd’hui. Nous nous humilions devant lui afin de trouver 

grâce à Ses Yeux car nous reconnaissons qu’il fait grâce aux humbles. Selon Psaumes 25:9, 

Il conduit les humbles dans la justice et Il leur enseigne sa voie.  

S’humilier, c’est aussi prendre la décision de jeûner avec la bonne attitude de cœur. La 

Bible dit que par le jeûne, nous humilions notre âme (Psaumes 35 :13), nous affaiblissons 

notre corps et nous devenons plus sensibles aux choses de l’Esprit. Nous nous humilions 

devant Dieu car nous reconnaissons que tout ce qu’il nous accorde n’est que grâce et non 

un dû.  

 

 Prions pour que le Seigneur soit en tout et pour tout notre priorité. Que nous 

commencions par le louer (le célébrer pour Sa bonté, Ses victoires, Sa grâce) et que 

nous l’adorions (le célébrer pour ce qu’Il est) en tout temps et en toutes 

circonstances. 

 Implorons Sa miséricorde pour nos fautes et nos manquements. Demandons pardon 

si nous savons que nous n’avons pas fait ce jeûne auquel Il prend plaisir. 

 Seigneur, délivre-nous de nos mauvaises voies et pardonne-nous nos fautes. 

 Rendons grâce à Dieu de ce qu’Il purifie nos péchés et de ce que Sa miséricorde 

envers nous dure à jamais. 

 Prions pour recevoir la grâce de marcher dans la repentance divine. 

 Bénissons le Seigneur parce qu’Il a promis de nous pardonner et de ne plus se 

souvenir de nos fautes. 

 Prosternons-nous devant Lui et reconnaissons qu’il n’y aucune autorité qui soit 

supérieure à la sienne. 

 Reconnaissons nos fautes, recherchons la paix de Dieu parce que sans la 

sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. 

 Demandons pardon pour ces choses que nous avons tolérées récemment alors que 

nous ne pouvions pas les tolérer hier (Elles révèlent que nous n’avons point veillé et 

que nous avons baissé notre garde). 

 

 Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons eu une confiance en nous-

mêmes qui ne s’appuyait pas sur Dieu « mais sur la chair », c’est-à-dire notre capacité 

à croire que nous sommes capables de nous construire nous-mêmes sans l’aide du 

Saint-Esprit. 
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 Prions pour la grâce de consacrer du temps et un endroit où nous allons rencontrer 

et adorer le Seigneur. 

 

 Rejetons toute tendance ou tout péché qui voudrait nous éloigner de la présence et 

de la volonté de Dieu. 

 

 Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs avec Son sang précieux. 

 

 Prions pour la grâce de marcher dans la lumière de la parole en tout temps. 

 

 Prions pour recevoir la grâce de marcher dans la repentance divine. 

 

 Prions pour que le Seigneur purifie nos cœurs de toute impureté, toute mauvaise 

parole, tout ressentiment, tout manque de pardon, de toute colère et de toute trace 

d’amertume. 

 

 Supplions le Seigneur de nous donner un cœur prompt à pardonner. 

 

 Prions pour libérer ceux qui nous ont offensés et blessés dans le passé. 

 

 Pardonne-nous d’avoir déplacé les bornes de nos vies et de ne pas avoir honoré nos 

parents (physiques ou spirituels), nos mentors, nos pasteurs, nos responsables et tous 

ceux qui sont élevés en autorité dans nos vies et dans le pays. 

 

 Pardonne-nous de ne pas avoir pensé comme Dieu ; de ne pas avoir fait en sorte que 

ce qui est vrai, ce qui est honorable, est juste ; ce qui est pur, ce qui est aimable, ce 

qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soient 

l’objet de nos pensées dominantes. 

 

 

2 Samuel 22.28 Tu sauves le peuple qui s’humilie, Et de ton regard, tu abaisses les 

orgueilleux. 

Psaumes 27.8 Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Eternel ! 

 

Textes à méditer : Esaïe 58.5 ; 2 Chroniques 7.14 ; Psaume 27.8 ; 2 Samuel 22.28 ; 

Jérémie 24.7 ; Proverbes 4.23 ; Philippiens 4.8 
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JOUR 2 – Mardi 15 janvier  

Viens régner ! 

 

 

La promesse de Dieu envers nous, en terme d’instruction dit ceci « Je t'instruirai et te 

montrerai la voie que tu dois suivre, Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi ».  

Psaumes 32.8. Nous ne pouvons demander une meilleure garantie de la part de notre 

Dieu si ce n’est Sa promesse de toujours porter sur nous un regard favorable.  

Son instruction a pour but de nous éclairer dans nos voies, dans nos décisions et dans le 

respect de Ses voies. « Entendre Dieu » requiert que notre communion avec Lui augmente 

et que notre sensibilité à Sa voix soit aiguisée. 

 

 

 Invitons le Saint-Esprit à marquer de Son empreinte nos cœurs et nos vies. Le Saint-

Esprit est le gouverneur général des cieux. Sa simple présence dans la place est la 

preuve que le Royaume est à portée de main et qu’Il peut désormais nous aider à 

faire ce que nous ne pouvions pas faire de nous-même. 

 

 Enivre-nous de ta présence et Remplis-nous de toi. 

 

 Rends-nous sensibles à Ta voix ; Fais nous marcher selon Tes voies. 

 

 Révèle-nous les voies que nous devons emprunter afin de toujours avoir la 

supériorité sur tous nos ennemis. 

 

 La Bible dit qu’Il ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous voyions. Saint-Esprit, 

ouvre nos yeux pour que nous sachions quelle est l’espérance qui s’attache à Son 

appel et quelle est la richesse de la Gloire de Son Héritage.  

 

 Montre-nous notre Canaan, le domaine pour lequel Tu nous as appelés. Révèle-nous 

nos dons et nos capacités ; révèle-nous les talents, les dons que nous avons : fais-

sortir de nous ce qui bénira notre environnement et les nations de ce monde. 

 

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. 

Galates 5.16  Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de 

  la chair. 

 Convainc le monde et tous ceux que tu envoies vers nous qui ne te connaissent pas, 

en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. 

 

 Prions pour que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité en tout temps et en 

toutes circonstances. 

 

 Mets de l’ordre dans notre homme intérieur pour que nous sachions nous organiser 

selon les directives de l’Esprit de conseil et d’intelligence. 
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 Saint-Esprit, révèle-nous les choses à venir. Révèle-nous les pièges de l’ennemi afin 

que nous n’y tombions pas au nom de Jésus. Conduis-nous à prendre les décisions 

qui t’Honorent et te Glorifient. 

 

 Accorde-nous la grâce de discerner les temps et les saisons pour savoir où, quand et 

comment opérer et agir. 

 

 Que l’Esprit de Dieu déverse en et sur nous l’onction pour pouvoir opérer dans le 

surnaturel de Dieu. 

 

 Etant donné que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, accorde-nous 

la grâce de prier efficacement. Conduis-nous à discerner le type de prière qu’il est 

bon d’utiliser dans notre prière (adoration, etc.).  

 

Textes à méditer : Philippiens 2.13 ; Jean 16.13 ; Romains 8.16 ; Daniel 2.22 ;  

Jérémie 33.3 ; Actes 10.38 ; Daniel 2.22 ; Jean 16.8 
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JOUR 3 – Mercredi 16 janvier   

Prions pour être des hommes et des femmes  

selon Son cœur 

1 Samuel 16.7  

Et l'Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa 

taille, car je l'ai rejeté. L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme 

regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur. 

Le cœur de l’homme est le centre de commandement de l’être humain. C’est l’organe que Dieu 

regarde en premier lorsque nous nous approchons de Lui. Le Roi David, malgré ses errements et 

ses fautes a été appelé par Dieu, un homme selon Son cœur à cause de l’intégrité de son cœur 

lorsqu’il approchait le Seigneur. 

 

Le rejet connu dans son enfance, les épreuves, les persécutions,  ne l’ont jamais conduit à renier 

Dieu ni à remettre en cause Son amour. Son amour pour Dieu l’a conduit à connaitre Dieu (Esaïe 

66.1), à connaitre son identité (Psaumes 139.13-14) et à développer sa confiance en Dieu 

(Psaumes 27.3). Avoir le cœur de Dieu a plusieurs avantages : 

 Avoir le cœur de Dieu nous donnera d’avoir en nous Ses battements de cœur.  

 Nous serons poussés naturellement à accomplir Sa volonté.  

 Sa pensée sera notre pensée, Ses désirs seront nos désirs, Ses aspirations seront nos 

aspirations. 

 Les motivations de nos cœurs seront toujours inspirées par Son Esprit et pas par 

notre chair. 

Dieu recherche des hommes et des femmes selon son cœur pour œuvrer dans notre 

génération et les positionner pour diriger des nations. Le cœur de Dieu ne s’enseigne pas. 

Il s’obtient à force de passer du temps à contempler Dieu. Ce cœur se capte dans le lieu 

secret et dans l’obéissance aux petites choses de la vie. 

 Prenons le temps de contempler Dieu, et de méditer sur Sa grandeur. 

 

 Demandons au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes selon Son 

cœur ; motivées par le simple fait de Lui être agréable. 

 

 Prions pour que notre motivation soit toujours de servir Dieu et servir notre 

génération. 

 

 Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de garder nos cœurs plus que tout 

autre chose. 

 

 Prions pour que comme David, nous puissions dire « Il n’y a qu’une seule chose que 

je désire ardemment, habiter dans la maison de l’Eternel chaque jour de ma vie » 

 

 Prions pour que nos cœurs soient remplis d’amour et que nos cœurs soient toujours 

comme des courants d’eau que le Seigneur incline à Sa guise. 
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 Prions pour qu’Il grave dans nos cœurs Sa parole, Ses promesses, Ses pensées, Sa 

sagesse, etc. 

 

 Prions pour que toutes les pensées de notre cœur soient toujours orientées vers le 

bien. 

 

 

Genèse 6:5  L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes  

  les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 

 

 

 

 

Textes à méditer : 1 Roi 10.24, 1 Roi 11.3, Esdras 7.10 ; Proverbes 4.23, 3.1, 21.1 ;  

Deutéronome 4.9 ; 8.14 
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JOUR 4 – Jeudi 17 janvier  

Prions pour manifester le caractère de Christ 

 

Nos talents, nos aptitudes et nos compétences nous permettent d’atteindre les sommets 

(les sommets étant les cercles d’influence dans la communauté, la famille, les églises, les 

entreprises, etc.). Cependant, nous ne pouvons uniquement compter sur ces derniers 

pour demeurer au sommet. Notre aptitude à manifester le caractère de Dieu nous 

permettra de demeurer au sommet et donnera envie à d’autres de nous suivre. Dès lors 

nous comprenons qu’il devient essentiel de travailler sur nous même pour manifester le 

caractère de Christ. Manifester le caractère de Christ, c’est crucifier la chair et toutes ses 

convoitises mais c’est surtout manifester le fruit de l’Esprit (l’amour, la paix, la joie, la 

douceur, la foi, la patience, le pardon, la bienveillance et maîtrise de soi). 

 

 Prions pour manifester l’amour divin (l’amour agape) en toutes circonstances. 

 Demandons à Dieu de nous donner la capacité de pardonner tous ceux qui nous ont 

fait du tort. 

 Prions pour la capacité d’aimer en tout temps. 

 Demandons à Dieu de rendre notre visage semblable à un caillou devant les fausses 

accusations, les faux témoignages, les calomnies, les agressions dont nous pourrions 

être victime en 2013. 

 Demandons à Dieu de nous accorder la grâce d’être trouvé fidèle dans les petites 

choses et également dans ce qui est à autrui. 

 Prions pour manifester la foi de Dieu devant les montagnes qui oseront se dresser 

devant nous en 2013. 

 Prions pour être rempli et saturé de l’amour de Dieu.  

 Prions pour aimer notre prochain comme nous même : les membres de nos familles, 

les frères et sœurs de l’église, nos collègues, nos voisins, etc.  

 Prions pour manifester la douceur, la bonté, la bienveillance, la tempérance tout 

autour de nous. 

 Prions pour que le caractère de Christ soit imprimé, marqué au fer rouge sur les 

tablettes de nos cœurs. 

 

 

Textes à méditer : Galates 5.22, Esaïe 50:6-8; 1 Cor 13:4-8; Luc 16:1-12 ; Matthieu 18.21-22 
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JOUR 5 – Vendredi 18 janvier  

Cherchons Dieu de tout notre cœur 

 

La Bible dit que le roi Josaphat a appliqué son cœur à chercher Dieu et à cause de cela 

Dieu exauça sa prière. 2 Chroniques 19.3.  

Chercher Dieu est la garantie de vivre une vie de distinction et couronnée de succès. 

C’est le fait de Le chercher qui nous fait découvrir Son Royaume (Son Esprit-Saint) et Sa 

justice (Ses Lois). Chercher Dieu pousse à : 

- Chercher Sa volonté parfaite pour nous 

- Chercher Son cœur 

- Chercher la communion avec Son Esprit 

- Ecouter Sa voix 

- Prendre plaisir à lire, méditer et étudier Sa parole 

 

 Prions pour apprendre à chercher Dieu. 

 Prions pour demander au Saint-Esprit de ne pas rechigner à payer le prix pour être un 

véritable adorateur et un chasseur du cœur de Dieu. 

 Demandons à Dieu la soif de Le connaitre et l’envie d’aller plus loin avec Lui. 

 Cherchons à nous identifier à Lui dans Sa nature (la sainteté, la bonté, la justice, etc.), 

Ses valeurs (l’intégrité, la générosité, la foi, la famille spirituelle, le respect de 

l’autorité, l’obéissance à Ses lois, le service, etc.) et Sa culture (prière, la sainte-cène, 

le baptême d’eau et du Saint-Esprit, la Pâques, etc.). 

 Chercher Dieu, c’est être prêt à jeûner, non seulement lorsque nous attendons 

quelque chose de Lui mais aussi simplement pour être plus proche de Lui. 

 Prions pour rechercher la discipline nécessaire pour avoir une vie de communion et 

d’intimité avec Lui. 

 Prions pour apprendre à gérer nos priorités pour arriver à tirer profit de la journée 

que le Seigneur nous donne de vivre. 

 

Jérémie 29.13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre  

  cœur. 

 

Textes à méditer : Matthieu 6.33 ; 2 Chroniques 15.2(b) ;  
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Deuxième semaine 
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JOUR 6 – Lundi 21 janvier 

 Prions pour que Sa maison soit une maison de prière 

 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 persistante.  

 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 et d'intercéder tant que toutes les forteresses 

sataniques (maladies, blocages, stérilité, envoûtements, 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 bâtisse à travers nous une église glorieuse et victorieuse. 

 Prions pour que chaque membre de l’église soit un homme et une femme de prière 

capable de renverser les forteresses et les obstacles spirituels qui se dressent sur le 

chemin de sa destinée. 

 Prions pour que nous soyons de véritables hommes et femmes de prière. 

 Que la prière fervente du juste soit toujours notre partage. 

 Que nos prières changent complètement l’atmosphère spirituel de la nation, 

indispensable pour voir les forteresses, les murailles sataniques et occultes être 

ébranlées. 

 Que l’esprit de prière soit notre partage en 2013. 

 Que l’atmosphère de Sa présence expose les agents du monde des ténèbres qui se 

cachent tels des loups dans la bergerie cherchant qui ils vont dévorer. 

 

Luc 18.1 1   Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se 

relâcher. 

Luc 19:46  leur disant : Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en 

avez fait une caverne de voleurs. 

 

Textes à méditer : Actes 1.14 ; Actes 12.5 ; Luc 18.1, 1 Roi 8.44-45 ; Jacques 5.16 ;  

Apocalypse 8.4 ; Colossiens 4.2 
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JOUR 7 – Mardi 22 janvier 

Prions pour le pays où coulent le lait et le miel 

 

Lévitique 20:24 Je vous ai dit : C’est vous qui posséderez leur pays ; je vous en donnerai 

la possession : c’est un pays où coulent le lait et le miel. Je suis l’Eternel, votre Dieu, qui 

vous ai séparés des peuples. 

 

Les lois mentales nous ont permis de comprendre qu’avant de demander à ce qu’une 

situation ou une personne change, nous devons changer le regard que nous portons sur 

la situation ou la personne. Il en est de même pour le territoire que le Seigneur nous a 

donné : La Guadeloupe et la Caraïbe.  

Si cette terre est polluée et inhabitable, nous ne pourrons pas jouir de tous ses bienfaits 

quand bien même nous serions les personnes les plus fortunées.  

Si la Guadeloupe n’est pas prospère, quel avantage aurons-nous à être les personnes les 

plus prospères dans un territoire où régneraient le chômage, la précarité et le déséquilibre 

social ?  

Si les valeurs de Dieu sont bafouées et reniées sur ce territoire, si la violence et la 

débauche deviennent des normes dans le pays, qui peut garantir du type 

d’environnement dans lequel nos enfants vont grandir ? 

 

 

 Prions pour la Guadeloupe 

 Prions pour l’économie de ce pays.  

o Prions pour que les affaires reprennent et que même en temps de crise, les 

taux de croissance défient toute prévision dans le nom de Jésus. 

o Prions pour que les emplois soient créés. 

o Prions pour que le peuple de Dieu soit plus alerte et plus formé sur les défis 

économiques du pays. 

o Prions pour que le tourisme soit florissant et que nous développions dans 

l’île la culture du service et de l’amour du prochain. 

 Prions pour que les valeurs familiales selon Dieu soient le partage de notre société.  

o Qu’il y ait moins de divorces et plus de mariages. 

o Que l’homme soit le chef du foyer et un modèle de père pour son épouse 

et ses enfants. 

o Que le modèle de la femme vertueuse soit le modèle de référence pour les 

femmes de ce pays, même lorsqu’elles ne connaissent pas Christ. 

o Prions pour que soient transmises dans notre société les valeurs du mariage 

selon Dieu « L’homme quittera son père et s’attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair ». Genèse 2.24 

 Prions pour le changement de mentalité. Que l’amour, la paix, la joie soient les 

indicateurs avec lesquels les relations doivent être nourries et entretenues. 

 Prenons autorité sur toutes activités démoniaques et sataniques qui étaient menées 

dans le pays au nom de Jésus. 



 

10 jours de préparation spirituelle pour 12 mois d’IMPACT Page 22 

 Renversons les forteresses, les autels sataniques, démoniaques et occultes que le 

diable a bâtis ici en Guadeloupe dans le nom de Jésus.    

 Détruisons les palais de toutes les entités occultes et démoniaques qui trônaient sur le 

pays au nom de Jésus. 

 Renversons les forteresses d’incrédulité, de religiosité et d’impudicité au nom de 

Jésus. 

 Venons contre tout esprit de séduction, de sorcellerie, de divination, de magie, de 

rébellion destiné à influencer les mentalités du pays au nom de Jésus.  

 Nous venons avec l’épée de l’Esprit, la parole de Dieu, pour déraciner toutes les 

semences démoniaques que nos aïeux avaient plantées dans le paysage spirituel du 

pays au nom de Jésus. 

 Prenons autorité contre tout esprit d’esclavage et de servitude destiné à garder le 

pays tout entier dans la dépendance, le manque et l’aveuglement. 

 Plaidons pour que le sang de Jésus contrecarre toute œuvre secrète de l’ennemi au 

nom de Jésus. 

 Couvrons les églises qui adorent le Seigneur en Esprit et en vérité du sang de Jésus 

pour réprimer les œuvres des ténèbres et empêcher que leurs attaques n’ébranlent les 

représentations diplomatiques du Royaume des cieux. 

 Prions pour que de même que Christ nous a rachetés du péché, que la grâce de notre 

Seigneur rachète la Guadeloupe de l’abomination du péché et de l’idolâtrie. 

 Commandons à toutes les fondations de l’homme fort dans nos communes et dans 

l’île toute entière d’être ébranlées dans le nom de Jésus. 

 Pleurons pour la nation et prions pour que l’esprit d’apostasie soit détruit au nom de 

Jésus. 

 Prions pour que le Seigneur fasse de l’église Impact Centre Chrétien Guadeloupe, la 

citadelle de Sa paix pour les âmes perdues. 

 Prions pour les autorités de la ville, du département  et du pays. Prions pour que le 

Saint-Esprit  inspire chacune de leurs décisions et que la crainte de l’Eternel s’empare 

d’eux dans le nom de Jésus. 

 

Textes à méditer : Luc 9.1 ; Ephésiens 1.22 ; Matthieu 8.16-17 ; Ephésiens 6.12 ; Esaïe 61.3 ; 

Actes 16.16 ; 1 Corinthiens 10.8 ; 1 Thessaloniciens 2.2 ; Marc 1.24 ; 1 Timothée 2.1-

3 ;4.1 ; Josué 2.9. 
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JOUR 8 – Mercredi 23 janvier 

Intercédons pour le salut des âmes 

 Demandons au Seigneur la capacité pour pouvoir atteindre toutes les personnes qu’Il 

veut que nous atteignons. 

 Nous prions pour que Dieu dispose les cœurs de toutes les personnes pour qui nous 

sommes la réponse et qu’elles viennent à accepter le Seigneur. 

 Demandons au Seigneur de nous conduire vers les perdus.  

 Disons merci à Dieu pour Sa grâce qui nous a apporté le salut alors que nous étions 

encore pécheurs. 

 Prions pour que la miséricorde et la compassion de Dieu qui conduisent au salut 

soient étendues sur nos amis et les personnes que nous connaissons. 

 Prions pour que la miséricorde et la compassion de Dieu qui conduisent au salut 

soient étendues sur nos enfants. 

 Prions pour que la miséricorde et la compassion de Dieu qui conduisent au salut 

soient étendues sur nos époux et nos épouses. 

 Prions pour la réelle conversion afin que tous ceux qui viennent à accepter le 

Seigneur intègrent qu’il s’agit bien de délaisser le monde et TOUTES ses passions et 

embrasser le Royaume et TOUTES SES BENEDICTIONS. 

 Prions pour que nos cœurs soupirent sans cesse à gagner des âmes pour Christ. 

 Prions pour la hardiesse afin que nous ayons tout le temps le courage de nous laisser 

utiliser par le Saint-Esprit pour libérer les personnes autour de nous de toute forme 

d’emprisonnement. 

 Remercions le Seigneur de ce qu’Il a répandu Son sang pour notre rédemption. 

 Prions pour que chaque membre de notre foyer vienne à connaitre le Seigneur. 

 Prions pour la ville de Pointe-à-Pitre, pour qu’elle vienne à connaitre un réveil 

spirituel. 

 Et parce que tout réveil est généralement suivi d’un sommeil, nous prions pour que le 

règne de Dieu s’installe dans la ville au nom de Jésus. 

 Prions pour la commune dans laquelle nous habitons afin que la présence de Dieu y 

soit manifeste pour ramener les âmes à Dieu. 

 Prenons autorité contre les forteresses sataniques, les bastions occultes qui étaient 

érigés par l’ennemi pour que les habitants de cette ville ne connaissent pas Dieu. 

 Prions pour que toutes ces personnes aient désormais les yeux ouverts, les cœurs 

disposés à recevoir l’évangile de Christ. 
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 Prions pour que le Seigneur augmente notre désir de voir les gens sauvés autour de 

nous. 

 Prions pour que nous ménagions tous nos efforts quand il s’agit de prendre soin 

d’une âme du Seigneur. 

 Prions que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui sont aveuglés par les fausses 

religions, la sorcellerie, le vaudou, au nom de Jésus. 

 

 

Textes à méditer : Romains 13.12 ; 2 Corinthiens 7.10 ; Philippiens 1.19 ;  

1 Thessaloniciens 5.8-9 ; 2 Timothée 3.15 
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JOUR 9 – Jeudi 24 janvier 

Prions pour la formation et l’émergence de leaders 

 Prions pour que chacun de nous réalise qu’il est un leader potentiel destiné à 

influencer son environnement, son église et les nations par le ministère de sa vie. 

Qu’il réalise aussi qu’au-delà de toute formation, nous sommes tous appelés à 

manifester notre leadership dans le domaine dans lequel le Seigneur nous a appelés. 

Le joueur de football « Lionel MESSI » n’a pas eu besoin de faire des formations en 

développement personnel et en Leadership pour être révélé au monde ; il a tout 

simplement opéré dans le couloir de sa destinée et avec le don que le Seigneur Lui a 

donné à la naissance. 

 Prions pour comprendre que le plus grand n’est pas celui qui est le chef (premier 

responsable) mais que le plus grand est celui qui sert. Luc 22.27 

 Prions pour que le Saint-Esprit nous donne de former des hommes et des femmes 

spirituellement puissants, professionnellement compétents et qui ont les valeurs et le 

caractère de Christ. 

 Prions pour que sortent de nous des piliers, des Aaron et des Ur, solutionneurs de 

problèmes et non pas des apporteurs de problèmes. 

 Prions pour que nous adoptions des mentalités de leaders, de champions et ce, 

indépendamment des échecs et des tribulations de la vie. 

 Parce que nous savons qu’il n’y a pas de succès sans successeur, que Dieu nous 

accorde la grâce de nous reproduire et de transmettre notre connaissance et notre 

savoir à ceux qui arrivent après nous. 

 Prions pour que Dieu inspire et renforce tous nos programmes de formation des 

leaders afin que ces derniers soient efficaces et productifs dans leur mission de 

restauration et d’affermissement des âmes que Dieu nous envoie. 

 Prions pour former des leaders qui seront des piliers non seulement dans l’église mais 

aussi dans le pays. 

 Prions pour que toute personne formée au milieu de nous ait pour valeurs 

C.H.R.I.S.T (Consécration – Humilité – Respect – Intégrité – Service - et 

Transparence) et qu’il ou elle ait à cœur de respecter toute autorité établie. 

 

 

Textes à méditer : 2 Timothée 2.2, Luc 10.2 ; 1 Corinthiens 3.9 ; Josué 1.1 ; Romains 13.1 
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JOUR 10 – Vendredi 25 janvier  

Prions pour l’expansion d’ICC et celui d’ICC Guadeloupe 

 

 Prions pour Impact Centre Chrétien 

 Prions pour le visionnaire de cette œuvre le Pasteur Yvan et son épouse pasteur 

Modestine Castanou. Que le Seigneur les garde eux et chaque membre de leur 

famille et qu’Ils continuent d’augmenter leur stature spirituelle pour être les tueurs de 

géants que le Seigneur les a appelés à être.  

 

 Prions pour les pasteurs Yves et Habi Castanou ; Jacques et Adrienne Mbalanda,  

 

 Prions pour tous les pasteurs et assistants-pasteurs d’ICC. Que le Seigneur leur accorde 

Sa grâce pour être des instruments de Gloire entre Ses mains.  

 

 Prions pour que l’église Impact Centre Chrétien (ICC) expérimente une percée sans 

précédent au nom de Jésus. 

 

 Demandons au Seigneur de bâtir une congrégation forte de croyants. 

 

 Prions pour que l’esprit d’excellence se manifeste au milieu et au travers de nous. 

 

 Prions pour que Dieu envoie des ouvriers qualifiés dans Sa maison pour porter Son œuvre et 

accomplir Ses desseins. 

 

 Prions pour qu’ICC continue d’influencer le monde francophone à aimer sincèrement Dieu et 

s’attacher à Lui et ce, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve. 

 

 Prions pour que les extrémités de la terre et donc de la francophonie soient atteintes par le 

message de l’évangile du Royaume. 

 

 Prions pour que l’objectif d’ouvrir 10 autres campus en 2013 soit atteint dans le nom de 

Jésus. 

 

 Prions pour que les raisonnements, les hauteurs, les croyances qui se dressaient 

prétentieusement contre la connaissance de Dieu soient désormais ébranlés dans le nom de 

Jésus. 

 

 Prions que la Gloire du Seigneur se manifeste, que Son Règne vienne et que Sa 

Volonté parfaite s’accomplisse dans tous les campus et dans tous les lieux que foulera 

la plante de nos pieds.  

 

Matthieu 6.10  Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Deutéronome 11.24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous : votre 

frontière s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer 

occidentale. 
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 Prions pour former des leaders qui seront des piliers non seulement dans l’église mais 

aussi dans le pays. 

 Prions pour qu’ICC continue d’être un centre de transformation destiné à faire des nations 

(communautés d’individus parlant le même langage) des disciples. 

 Prions pour que Dieu oigne tous ceux qui travaillent activement pour l’expansion du 

Royaume à ICC. Que le Seigneur les rende habiles à toute bonne œuvre au nom de Jésus. 

 Prions pour que chaque campus ICC (Guadeloupe, Martinique, Paris Sud-Ouest, Paris 

Nord-Ouest, Lyon, Bruxelles, Pointe-Noire, Cotonou, etc.) devienne une plate-forme au 

sein de laquelle des témoignages de vies transformées abondent à la gloire de Dieu.  

 

 Que les cœurs brisés soient restaurés, que les malades soient tous guéris, que les jougs 

soient tous détruits, et que la connaissance de la vérité devienne effective. 

 

 Prions qu’à travers chaque implantation d’un campus ICC, ce soit toute la localité et ses 

environs qui soient transformés. 

 

 Prions afin que les provisions spirituelles, financières, matérielles et les besoins en 

ressources humaines soient comblés au Nom de Jésus. 

 

 Prions pour que, dans chaque lieu d’implantation d’ICC, l'homme fort soit lié et que tous 

ceux qui étaient retenus en captivité soient détachés dans le Nom de Jésus. 

 

 Prions que tous les projets du malin destinés à les faire chuter ou à les détourner de leurs missions 

soient contrecarrés maintenant dans le nom de Jésus. 

 

 Prions que le projet de déménagement de la maison mère pour lequel a été lancé le programme 

« 1000 piliers » soit concrétisé dans le nom de Jésus. 

 

 Prions pour faire taire toute attaque lancée contre nous et qu’aucune arme forgée contre nous ne 

prospère dans le nom de Jésus.  

 

 

 Prions pour tous les campus et leurs pasteurs 

 

 Prions pour que l’onction de croissance et de prospérité qui est sur ICC soit déversée sur tous ses 

campus dans le nom de Jésus. 

 

 Prions pour la faveur divine dans tous nos projets et sur les autorités locales et nationales dans le 

nom de Jésus. 

 

 Prions pour tous les pasteurs de campus 

 

- Que le Seigneur les garde et les fortifie dans l’œuvre missionnaire qui leur est donnée 

de faire.  

 

- Que le Seigneur les protège et qu’Il pourvoit à chacun de leurs besoins.  
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- Qu’aucune forme de découragement ne s’installe dans leur cœur face aux 

oppositions et aux challenges dans le ministère, mais qu’au contraire, ils soient tous 

revigorés et dangereusement armés pour continuer à détruire les œuvres du diable, à 

planter la bannière de Christ-Jésus et à répandre le royaume de Dieu sur tous les 

territoires qui leur sont confiés. 

 

- Réclamons une protection et une faveur divines sur leur vie, sur leur couple, sur leurs 

enfants et sur leurs ministères. 

 

- Qu’ils soient tous divinement inspirés dans leurs choix, divinement immunisés dans 

leur corps, divinement avantagés dans leurs projets et divinement soutenus dans leurs 

défis. 

 

- Que Dieu étende Sa main de grâce sur leurs vies durant toute cette année 2013 : 

 

o Les pasteurs de Guadeloupe : Yann et Célia Manfoundou 

o Les pasteurs de Martinique : Freddy et Sita Koyamba 

o Les pasteurs de Brazzaville (Rep. Du Congo): Yves et Habi Castanou 

o Les pasteurs de Pointe-Noire (Rep. Du Congo) : Ghislain et Rosy 

Biabatantou 

o Les pasteurs de Bruxelles (Roy. de Belgique): Christian et Eva Saboukoulou 

o Les pasteurs de Lyon : José et Victoire Biabatantou 

o Les pasteurs de Cotonou (Rep. Du Bénin) : Teddy et Nadine Ngbanda 

o Ainsi que tous les responsables de campus présents et à venir (Rouen, 

Tours, etc.) 

 

 

 Prions pour Impact Centre Chrétien Guadeloupe 

 

 Prions que tous reconnaissent la suprématie de Jésus-Christ au travers de Son église. 

Prions pour qu’il y ait une croissance dans la relation personnelle et l’intimité avec le 

Saint-Esprit.  

 

 Prions pour que chaque membre de l’église croisse en sagesse, en sature et en grâce, en 

d’autres termes, qu’il soit mature. 

 

 Prions pour la moisson surnaturelle d’âmes. 

 

 Saisissons la promesse selon laquelle le Seigneur bâtira Son église et rien ne prévaudra 

contre elle. 

 

 Prions pour nos persécuteurs afin qu'ils soient éclairés par la Parole de la vérité.  

 

 Prions pour que Dieu envoie des ouvriers qualifiés dans Sa maison pour prendre soin de 

son œuvre. Que Dieu suscite des vocations, qu’Il révèle des fardeaux et des dons afin que 

le campus et le royaume puissent bénéficier de dons et de talents qui étaient en sommeil. 
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 Prions pour les pasteurs, les leaders et les frères et sœurs de ICC Guadeloupe qui 

s’activent à la lumière comme dans le secret pour organiser l’église et permette qu’elle 

croisse au nom de Jésus. 

 

 Prenons autorité et réprimons les puissances des ténèbres qui cherchent à s'opposer à 

l'action du Saint-Esprit en Guadeloupe. 

 

 Prions pour les miracles et les prodiges dans l’église et au travers des membres de l’église. 

Nous devons voir des vies changées, des potentiels déployés, des leaders suscités et la 

crainte de Dieu se répandre parmi nous. 

 

 Que les célibataires soient couverts du sang de Jésus et qu’ils soient épargnés des effets de 

l’impureté sexuelle au nom de Jésus. 

 

 Prions pour des mariages bénis et des couples épanouis. 

 

 

Textes à méditer : Actes 17.6, 2.42-47 ; Matthieu 12.29 ; 2 Corinthiens 10.5 ; Luc 10.2 ; 1 

Corinthiens 16.1 ; Ephésiens 5.23, 27 
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Ce livret constituera pour vous un compagnon idéal  

pour vos temps de jeûne et de prière,  

au-delà même de cette semaine 

 

 

 


