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Préambule 
 
 
Shalom chers frères et sœurs en Christ ! 
 
 
Le temps passe si vite que nous terminons déjà le premier trimestre de l’année 2013. Nous voulons de 
nouveau mettre à profit cette première semaine du mois d’Avril pour nous mobiliser ensemble dans le 
jeûne et la prière. 
 
Le sujet que nous voulons aborder durant ces 5 jours concerne le thème que nous avons depuis plus de 
3 mois chaque dimanche à ICC Bruxelles, à savoir : La famile, ou encore « Les clés divines pour fonder 
une famille unie et épanouie ». 
 
Depuis plusieurs semaines nous sommes richement bénis par cette série d’enseignements pratiques, 
profonds et pertinents. Afin de rendre les fruits de cet enseignement encore plus tangibles dans nos 
vies et dans nos familles, nous allons prendre le temps de prier pour différents sujets liés à ce thème. 
En faisant cela, la parole que nous avons reçue prendra davantage forme en nous, car elle sera 
soutenue et appuyée par un puissant élan de prière collective. 
 
Aussi bien-aimés, revêtons-nous de courage et de persévérance durant cette période de jeûne. 
Laissons les excuses de côté car elles freinent notre épanouissement spirituel et bloquent notre vie. 
Encourageons-nous les uns les autres pour tenir dans le jeûne cette semaine. Soutenons-nous par des 
paroles enthousiastes et mobilisons-nous comme jamais auparavant pour prier ensemble, afin que nos 
familles resplendissent et soient des viviers d’hommes, de femmes et d’enfants qui avancent d’un pas 
ferme et décidé dans le couloir de leur destinée en Christ. 
 
Soyons fortifiés dans notre homme intérieur, restaurés dans nos âmes et vivifiés dans nos corps au 
Nom de Jésus-Christ notre Seigneur ! 
 
On est ensemble ! 
 
Fraternellement, 
 
 
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 1

er
 avril à 6h00 du matin jusqu’au vendredi 5 avril 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 1

er
 au jeudi 4 avril de 19h00 à 20h15 : Nous aurons un temps de prière collective pour tous, 

à l’église Impact Centre Chrétien à Bruxelles. 
 

● Le vendredi 5 avril de 19h00 à 21h00, nous nous retrouverons pour clôturer la semaine de jeûne par 
notre programme hebdomadaire Atmosphère de Gloire. 
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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 

 

«A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et 

sur la terre ». 

 

Ephésiens 3. 14-15 
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Jour 1 – Lundi 1
er

 avril 
 
 

● 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 cette 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. 

 

● Prions pour la restauration des foyers déchirés 
 
Demandons au Seigneur qu’Il guérisse les foyers meurtris et déchirés. Que les couples unis par les liens 
du mariage qui ont perdu leur éclat soient divinement restaurés par le Saint-Esprit. Que les querelles 
cessent, que les choses cachées qui minent les coeurs soient exposées afin de laisser place à l’amour 
de Dieu et à la restauration de l’âme. Que le cœur des maris soient amenés à aimer leur épouse et que 
le cœur des épouses soit amené à manifester du respect et de l’admiration vis-à-vis de leur mari. 
Prions pour que les couples soient unis, avec une vision commune pour leur avenir et celui de leurs 
enfants. Que les maris et épouses volages abandonnent leurs mauvaises voies et retrouvent la paix et 
le bonheur auprès de leur conjoint. Refusons dans le Nom de Jésus, toutes sortes de pressions aussi 
bien externes (l’influence de l’école, des collègues de travail, du voisinage, etc.), qu’internes (les 
violences conjugales, l’inceste, etc.) sur les familles qui pourraient engendrer des secrets douloureux et 
des blessures émotionnelles. Décrétons que dans le Nom puissant de Jésus, les familles sont libérées 
des secrets qui empêchent leur plein épanouissement et la manifestation de la Gloire de Dieu. 
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Ephésiens 6.4 Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur. 

1 Pierre 3.7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 

comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec 

vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle 

à vos prières. 

 

 

● Prions pour l’unité au sein de nos foyers 
 
Prions le Père pour qu’Il intègre en nous le fait qu’une société épanouie et productive passe par la 
construction de familles solides. Demandons au Seigneur d’embraser nos cœurs avec le désir ardent de 
fonder et de construire des foyers chrétiens selon le modèle divin, selon les standards du Royaume. 
Prions pour que nos familles soient sel et lumière, productrices de preuves, de réponses et de solutions 
dans nos milieux respectifs.   
D’un même cœur, demandons à Dieu d’aider les époux et les épouses dans le couple, à comprendre 
que le secret du bonheur conjugal est dans leur quotidien et qu’ils cherchent à conserver et à 
améliorer dans leur foyer l’entrain du début. Demandons la grâce pour les conjoints et futurs conjoints 
de ne pas tomber dans la routine, mais plutôt d’aller de gloire en gloire dans leur unité, leur complicité 
et leur  vision.  
Que maris et femme aient les égards de leurs temps de fiançailles : Que la femme donne à son époux 
le respect qui lui est dû, qu’elle continue à se rendre attirante aux yeux de son époux, qu’elle soit une 
aide semblable pour son mari, qu’elle soit un abri pour son mari quand tout va mal et enfin, qu’elle ne 
prive pas son époux de relations intimes. De même que l’homme soit un véritable capitaine d’équipe 
dans son couple et dans son foyer, qui montre la voie, la direction à suivre pour toute la famille. Prions 
pour que les hommes mettent un point d’honneur à combler le besoin d’affection de leurs conjointes 
et surtout à les entourer de l’amour agapao, cet amour divin que Christ a pour Son Eglise. Prions pour 
que tous les hommes mariés d’ICC ou sur le point de l’être comprennent qu’ils sont responsables de 
l’éclat, de l’épanouissement  de leurs femmes et qu’ils cherchent en tout temps à les mettre en valeur. 
 
 

1 Corinthiens 11.7   L’homme, lui ne doit pas se voiler la tête : il est l’image et la Gloire de Dieu ; mais 

la femme est la gloire de l’homme. 

 

Proverbes 12.4 Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais une femme éhontée 

est une carie dans ses os. 

 

1 Corinthiens 7.4  Ce n’est pas la femme qui dispose de son corps, c’est son mari. De même ce n’est 

pas le mari qui dispose de son corps, c’est sa femme. 

 

Ephésiens 5.33 En tous cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, 

et la femme, respecter son mari. 
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Jour 2 – Mardi 2 avril 

 

● Prions pour les célibataires au milieu de nous 

Que Dieu accorde à tous les célibataires de l’ambassade ICC, hommes et femmes, la grâce de vivre 
cette étape de leur vie de manière épanouie. Que chacun comprenne que le célibat n’est pas une 
malédiction, ni une opprobe, mais une période merveilleuse qu’il faut mettre à profit pour découvrir et 
amener à l’excellence les dons et talents que le Seigneur a mis en nous. Que là où nous pensons que le 
célibat équivaut à la solitude, que le Saint Esprit convainque nos cœurs et nous apprenne à développer 
notre relation intime avec Lui.  Proclamons avec foi un célibat de communion profonde avec Christ, un 
célibat d’amour et de service où nous redisons à Dieu qu’Il a la première place dans nos vies.  
Demandons à Dieu la grâce de pouvoir discerner avec certitude la bonne personne pour notre futur 
mariage. Que les « faux types » et les « vraies séductrices » soient décelés et confondus au Nom de 
Jésus. Que nos célibataires soient consacrés et évitent de se mettre sous un joug étranger mais plutôt 
fassent confiance à Dieu pour le choix de l’âme sœur. 
 
 

1 Cor. 7.32-33 32. Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n’est pas marié se 

 préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, 

 33. alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des 

 moyens de plaire à sa femme. 

 

● Prions pour que l’institution du mariage soit comprise et respectée de tous 

Demandons à Dieu la grâce de comprendre la dimension surnaturelle du mariage, une vocation divine 
et non une réponse aux faiblesses humaines. Prions pour que les couples, les fiancés et les célibataires 
qui vivent en dehors des liens sacrés du mariage comprennent leur égarement et soient amenés à se 
repentir et à concevoir le mariage du point de vue de Dieu. Que les époux restent fidèles l’un envers 
l’autre, que les fiancés et les célibataires restent consacrés durant toute leur période de célibat et de 
fiançailles. 
Prions le Seigneur de transformer les cœurs et les mentalités afin que tous les hommes et les femmes 
que Dieu attire à l’ambassade ICC soient décidés à vivre selon les principes bibliques du mariage. 
Mettons fin, au milieu de nous, à toute situation d’adultère, de fornication, de relations intimes hors et 
avant le mariage. Soyons résolus à vivre une vie de sainteté et de consécration quelque soit notre état 
civil : mariés, fiancés ou célibataires. Engageons-nous à utiliser toutes les clés divines dont nous avons 
besoin pour vivre le mariage et construire une vie de famille solide, durable, paisible, heureuse, 
convenable et harmonieuse selon la pensée de Dieu. 

  

Hébreux 13.4 Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure : 

ceux qui se livrent à l’immoralité sexuelle et à l’adultère, Dieu les jugera. 
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● Prions pour que cette année soit riche en mariages 

Élevons la voix et prions Dieu afin que cette année (et celles à venir) soit riche en mariages, plus encore 
que n’a été l’année dernière.  Que des personnes vivant dans des situations maritales régularisent 
leurs situations, que les couples officieux officialisent leurs relations et se marient  et que les couples 
fiancés se marient afin que chacun d’eux expérimentent pleinement les 3 niveaux de bénédictions 
attachés au mariage : la bénédiction familiale, celle de l’Etat et celle de Dieu Lui-même. Prions et 
unissons nos voix à celles de nos frères et sœurs qui sont venus au Seigneur et dont les conjoints non 
convertis ont consenti à les garder. Puisse le Seigneur toucher aussi leur cœur et les ramener à Lui.  

 
Proverbes 18.22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C'est une grâce qu'il obtient de 

l'Eternel. 

 

Genèse 2.18 L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 
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Jour 3 – Mercredi 3 avril 
 

 

● Prions pour les épouses 
 
Élevons la voix et prions Dieu pour toutes celles qui, au milieu de nous, sont mariées selon le modèle 
de Dieu. Prions  Dieu afin qu’elles soient des épouses merveilleuses pour leurs époux respectifs selon le 
plan et la pensée de Dieu. Que toutes les épouses développent un profond respect envers leur mari, 
quelles que soient leur manque et leurs maladresses. Que de l’admiration émane du cœur des épouses 
vis-à-vis de leur mari, afin de créer et de maintenir l’unité dans leur foyer et de le protéger. Que les 
femmes mariées à Icc au-delà de leurs obligations quotidiennes, prennent le temps de prendre soin 
d’elles afin de rester attirantes pour leur mari et pour lui seul. Que les aides semblables qu’elles sont, 
manifestent pleinement leur nature dans le couple et dans le foyer et qu’elles s’intéressent à ce que 
font leur époux.  Que de vraies aides semblabes, des femmes matures, viennent au secours de leur 
époux et manifestent pleinement leur potentiel et accomplissent leur mission au côté de leur époux. Et 
enfin, prions afin que chaque épouse accepte d’être soumise, c’est-à-dire sous la mission de son époux, 
et qu’elle comprenne que la soumission n’est pas une position d’infériorité ou un terme visant à la 
diminuer vis-à-vis de l’homme, mais au contraire, une position d’influence où elle est une aide 
semblable, et  une position à travers laquelle elle partage et accompagne son époux dans une vision et 
dans un projet pour la gloire de Dieu. 
 
1 Corinthiens 11.3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 

l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

 

Proverbes 12.4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est 

comme la carie dans ses os 

1 Corinthiens 7.34 Il y a de même une différence entre la femme et la vierge : celle qui n'est pas 

mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit; 

et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à 

son mari. 

Ephésiens 5.33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 

respecte son mari 

 

● Prions pour la destinée de nos enfants 
 
Ensemble élevons la voix et prions pour nos enfants. Prions pour que tous les parents aiment, 
valorisent et éduquent leurs enfants comme des personnes à part entière que Dieu a suscitées pour un 
but. Que chaque parent reconnaisse l’identité propre et la personnalité propre de chacun de ses 
enfants et qu’il considère ces caractéristiques comme des dons de Dieu. Que les pères se lèvent pour 
instruire et encourager leurs enfants. Que des mères les enseignent, non pas par rapport à leurs 
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souhaits ou rêves, mais selon le plan de Dieu pour leurs vies. Invitons le Saint-Esprit afin qu’Il nous 
révèle le plan de Dieu pour chacun de nos enfants, ce plan de paix et non de malheur conçu 
particulièrement pour chacun d’eux afin de les faire briller et de les propulser dans le couloir de leur 
destinée au nom de Jésus ! Prions aussi pour notre progéniture future. Plaçons-la sous la couverture 
divine afin que rien ni personne ne puisse la détourner du plan de Dieu. 
 
Jérémie 1.5 Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 

que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 

nations. 

 

Proverbes 22.6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en 

détournera pas. 
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Jour 4 – Jeudi 4 avril 
 

● Prions pour les hommes mariés 

Élevons la voix et prions pour tous les hommes mariés afin que Dieu les amène à comprendre le rôle 
essentiel qu’ils ont. Prions pour qu’ils s’appliquent à être de véritables capitaines d’équipe, des leaders 
qui montrent la vision, la partagent et y travaillent avec leur épouse, et non des solistes individualistes. 
Qu’une armée d’hommes intègres se lèvent et se manifestent au milieu de nous ; des hommes qui 
assument leur position de chef « Képhale », leurs responsabilités et qui motivent leur épouse dans leur 
marche commune  en les considérant et en les valorisant dans leur rôle d’aide.  
Que les époux apprennent à aimer leurs épouses, qu’ils en fassent le choix au-delà des variations 
émotionnelles et des sentiments changeants. Demandons à Dieu qu’Il les remplisse de sagesse et les 
équipe afin qu’ils travaillent à faire rayonner et valoriser leur épouses respectives  et qu’elles en soient 
épanouies et motivées à jouer leur rôle d’aide semblabe. 
Que chaque mari apprenne à regarder toujours un peu plus à sa femme afin de l’aimer davantage. 
 
 
Marc 3.24-25 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister; 

25. et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsiste 

1 Pierre 3.7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 

comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec 

vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle 

à vos prières. 

 

● Prions pour l’émergence de pères responsables et conscients de leur rôle 

Prions avec insistance. Que les pères se lèvent en véritables archers et rampes de lancement pour leurs 
enfants. Que le Seigneur rende les pères davantage conscients de leur rôle de propulseurs des enfants 
dans le couloir de leur destinée en Christ. Que chaque père, chaque parent élabore un plan P.R.E.S.I. et 
une carte éducative précise pour chacun de ses enfants. 
Que par la grâce de Dieu, ils soient rendus capables de préparer leurs enfants sur le plan Physique, 
Relationnel, Emotionnel, Spirituel et Intellectuel. Que les pères s’érigent en d’excellents guides 
spirituels dans leurs familles respectives et que leur influence soit palpable et évidente. Que l’impact 
sur le développement de leurs enfants soient tangibles. Que par la grâce de Dieu, ils créent un 
environnement sain, un carquois protecteur dans lequel leurs enfants vont évoluer. 
Enfin, demandons à Dieu d’élever des pères qui donneront le cap au sein de leurs familles et sur 
lesquels l’église locale pourra aussi compter en cas de besoin ou de conseil au sein d’une famille 
monoparentale. 
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Psaumes 127.4 Comme les flèches dans la main d'un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. 

 

Esaïe 54.13  Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, Et grande sera la prospérité de tes fils. 
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Jour 5 – Vendredi 5 avril 
 

● Demandons la révélation de Dieu quant à la destinée prophétique de nos enfants 

Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions savoir dans quelle direction 
propulser nos enfants. Qu’Il nous révèle les différences de chacun d’eux pour que nous adaptions notre 
mode éducatif. Implorons-Le afin qu’Il nous dévoile d’une manière précise ce que nous devrons viser 
dans le développement P.R.E.S.I. (physique, relationnel, émotionnel, spirituel et intellectuel) de chacun 
de nos enfants afin que ces derniers soient suffisamment équipés alors qu’ils grandiront pour vivre leur 
destinée en Christ. Demandons en outre au Père de nous rendre sensibles au son de Sa voix afin de 
discerner la direction qu’Il nous donne. 
 
 
Jérémie 33.3 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses 

cachées, Que tu ne connais pas. 

 

Psaume 32.8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le 

regard sur toi.  

 

● Invoquons le règne de Dieu dans l’éducation de nos enfants 
 

Demandons au Seigneur de faire de nous des parents selon son cœur. Qu’Il fasse de nous des hommes 
et des femmes pleinement conscients de leur rôle d’éducateurs et de tremplins capables de construire 
pour leurs enfants un environnement sécurisé, sain et sanctifié où règne la paix et l’amour. Prions le 
Père pour qu’Il fasse de nous des parents responsables, décidés et déterminés à offrir le meilleur pour 
leurs enfants pour les propulser dans le couloir de leur destinée respective. Implorons le Père pour 
qu’Il transforme radicalement nos mentalités et qu’Il nous fasse comprendre que nos enfants ne nous 
appartiennent pas mais qu’ils nous ont été confiés par Dieu et ce qui compte c’est que Dieu veut pour 
eux et non nos propres ambitions égoïstes. 
Refusons d’éduquer nos enfants en série à la manière du monde mais prenons le temps de respecter et 
de comprendre la diversité naturelle de chacun d’eux. Aimons nos enfants tels qu’ils sont : des pierres 
précieuses que l’on doit tailler de manière unique et non formater à l’identique sans prendre en 
compte leur singularité. Prions aussi pour tous les pères afin qu’ils soient à la ressemblance de Dieu, le 
Père par excellence. Demandons au Seigneur que les mères  au milieu de nous  soient des aides 
efficaces pour leurs maris dans l’éducation de leurs enfants. Que le Seigneur accorde à chaque parent, 
chaque couple la grâce de payer le prix de la persévérance ; que chaque parent soit doté des 
ressources nécessaires pour préparer les enfants sur le plan physique, relationnel, émotionnel, 
spirituel et intellectuel afin que chacun d’eux se sente désiré, aimé, chéri et parfaitement armé pour 
rentrer dans la destinée prophétique que Dieu a préparée pour eux de toute éternité. 
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Proverbe 22.6 Eduque l’enfant d’après la voie qu’il doit suivre ! Même quand il sera vieux, il ne 

s’en écartera pas. 

 

Jérémie 1.5 Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu ne 

sortes du ventre, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. 

 

● Prions pour les familles monoparentales 

Tous ensemble élevons la voix et intercédons pour toutes les familles qui se retrouvent aujourd’hui 
avec un seul parent parce que l’un des deux conjoints est retourné vers le Père ou parce qu’il ou elle a 
démissionné de son rôle de parent. Que l’Esprit de Dieu équipe ces familles de force, de sagesse, 
d’amour et des toutes les choses qui contribuent à l’épanouissement d’un foyer et à l’éducation des 
enfants. 
Que Dieu suscite au milieu de nous, des hommes désintéressés et animés de pensées nobles pour faire 
office de référence et de repère pour les enfants dont le père naturel est parti. Que Dieu soit Le 
pourvoyeur principal de ces familles. Que les graines de champions issues de ces familles deviennent 
des vrais « tueurs de géants », des hommes et des femmes épanouis qui seront des témoins vivants 
pour la gloire de Dieu. Que de ces foyers monoparentaux Dieu fasse sortir des enfants équilibrés qui 
concrétisent tout le plan de Dieu à leur égard au Nom de Jésus ! 
 
 
Psaumes 68.5 Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C'est Dieu dans sa demeure 

sainte. 

Jérémie 29.11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 
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Les versets de notre jeûne et prière 
 

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. 

Ephésiens 6.4 Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur. 

1 Pierre 3.7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 

comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec 

vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle 

à vos prières. 

 

1 Corinthiens 11.7   L’homme, lui ne doit pas se voiler la tête : il est l’image et la Gloire de Dieu ; mais 

la femme est la gloire de l’homme. 

 

Proverbes 12.4 Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais une femme éhontée 

est une carie dans ses os. 

 

1 Corinthiens 7.4  Ce n’est pas la femme qui dispose de son corps, c’est son mari. De même ce n’est 

pas le mari qui dispose de son corps, c’est sa femme. 

 

Ephésiens 5.33 En tous cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, 

et la femme, respecter son mari. 

 

1 Cor. 7.32-33 32. Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n’est pas marié se 

 préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, 

 33. alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des 

 moyens de plaire à sa femme. 

 

Hébreux 13.4 Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure : 

ceux qui se livrent à l’immoralité sexuelle et à l’adultère, Dieu les jugera. 

 

Proverbes 18.22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C'est une grâce qu'il obtient de 

l'Eternel. 

 

Genèse 2.18 L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 

semblable à lui. 
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1 Corinthiens 11.3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 

l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

 

Proverbes 12.4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait honte est 

comme la carie dans ses os 

1 Corinthiens 7.34 Il y a de même une différence entre la femme et la vierge : celle qui n'est pas 

mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit; 

et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à 

son mari. 

Jérémie 1.5 Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 

que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 

nations. 

 

Proverbes 22.6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en 

détournera pas. 

Marc 3.24-25 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister; 

25. et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsiste 

1 Pierre 3.7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 

comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec 

vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle 

à vos prières. 

Psaumes 127.4 Comme les flèches dans la main d'un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. 

 

Esaïe 54.13  Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, Et grande sera la prospérité de tes fils. 

 

Jérémie 33.3 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses 

cachées, Que tu ne connais pas. 

 

Psaume 32.8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j'aurai le 

regard sur toi.  

Proverbe 22.6 Eduque l’enfant d’après la voie qu’il doit suivre ! Même quand il sera vieux, il ne 

s’en écartera pas. 

Psaumes 68.5 Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C'est Dieu dans sa demeure 

sainte. 

Jérémie 29.11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et 

non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 
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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 durant cette semaine, 

pour des temps forts de prière collective 
 

 

Lundi 1
er

 avril  de 19h00 à 20h15 

Mardi 2 avril  de 19h00 à 20h15 

Mercredi 3 avril  de 19h00 à 20h15 

Jeudi 4 avril   de 19h00 à 20h15 

Vendredi 5 avril  de 19h00 à 21h00 
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