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Préambule 
 
Bonjour chère famille ICC et amis, 
 
C’est avec joie et une grande confiance en l’avenir que nous voulons aborder ensemble cette nouvelle 
semaine de jeûne et prière collective. 
 
La bible dit que « tout est possible à celui qui croit », et nous voulons croire qu’il est possible de vivre 
ici‐bas,  au  21ème  siècle,  en  Belgique,  une  vie  d’impact,  d’épanouissement  tous  azimuths, 
d’accomplissements  véritables, de  réalisations utiles  et durables, de  conquêtes  retentissantes  et de 
santé divine pour nos corps, car tout ceci est conforme à la pensée de Dieu pour chacun de nous. 
 
Nous voulons vraiment changer de dimension et de niveau d’épanouissement, c’est pourquoi pendant 
ces 5 jours d’intenses prières, nous allons nous mobiliser pour dire à Dieu : « Seigneur, fais‐nous entrer 
dans une nouvelle dimension de Ta gloire ». C’est le cri de nos cœurs et c’est l’aspiration de nos âmes 
en  cette période où nous  continuons  à nous préparer pour  la moisson que Dieu  a prévue de nous 
donner. 
 
Alors, bien‐aimés, de nouveau 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 entrer et tenir dans le jeûne cette semaine. Soutenons‐
nous par des paroles enthousiastes et mobilisons‐nous comme jamais auparavant pour prier ensemble, 
afin que nous puissons entrer dans une nouvelle dimension de la gloire de Dieu pour tous les domaines 
de nos vies. 
 
Je  nous  encourage  vivement  à  tous  adopter  une mentalité  de  conquérant  pour  aller,  durant  cette 
semaine de jeûne et prière, prendre possession de nos Canaans et récupérer notre héritage en Christ.  
 
Soyons une nouvelle fois fortifiés dans notre esprit, restaurés dans nos âmes et vivifiés dans nos corps 
au Nom de Jésus‐Christ notre Seigneur ! 
 
Le temps est venu de monter et de nous emparer du pays ! (Nombres 13.30) 
 
Ensemble, au service de Sa Majesté le Roi de Gloire, 
 
 
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 3 juin à 6h00 du matin jusqu’au vendredi 7 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 3 au jeudi 6 juin de 19h00 à 20h15 : Nous aurons un temps de prière collective pour tous, à 
l’église Impact Centre Chrétienà Bruxelles. 
 
● Le vendredi 7 juin 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 
 
«La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Eternel des armées; 
Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Eternel des armées.». 
 

Aggée 2.9 
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Jour 1 – Lundi 3 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  cette  semaine,  nous  constations  des  déblocages  de 
situations sans issue, des guérisons inespérées, des délivrances puissantes, de radicales conversions à 
Christ, 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 impressionnant rassemblement 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. 

 
● Demandons  au  Seigneur  la  grâce  de  nous  faire  expérimenter  une  nouvelle 
dimension de Sa Gloire 
 
Refusons  les  complexes  en  tous  genres,  rejetons  tout  raisonnement  qui  nous  pousse  à  nous 
déconsidérer et à ne pas payer  le prix pour entrer dans notre Canaan.   Que par  le Saint‐Esprit, nous 
soyons véritablement conscients que nous sommes la nouvelle création, créée à l’image de Dieu. Notre 
Dieu voit grand, comme lui, voyons  grand pour nos familles, nos couples, nos enfants, nos ministères 
et pour l’œuvre qu’Il veut accomplir en Belgique au travers de nos vies.  
Armons‐nous  de  foi,  de  confiance  et  d’enthousiasme  pour  entrer  dans  l’héritage  que  Dieu  nous  a 
promis et qu’Il a préparé pour nous.   Tout comme un père est fier de voir son  jeune enfant réussir à 
surmonter des obstacles qui se mettent en travers de sa route, comprenons que Dieu prend plaisir à 
nous voir progresser, à conquérir des territoires, à surmonter  les obstacles qui sont sur  le couloir de 
notre destinée.   Que tout esprit de  limitation, de peur, de doute soit anéanti et sorte de nos vies au 
Nom  puissant  de  Jésus ! Que  toute  forteresse,  toute muraille  dressée  contre  la  famille  ICC  pour  la 
maintenir dans la mentalité du juste assez soit renversée au Nom de Jésus ! Que Dieu nous accorde la 
grâce de nous déployer et de maximiser notre potentiel. 
Refusons avec fermeté et détermination d’enrichir les cimetières avec des rêves non réalisés. Grâce à 
l’assistance du Saint‐Esprit qui habite en nous, ayons  le courage et  l’audace d’affronter  les géants de 
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nos  Canaans  et  ne  nous  contentons  pas    du  statut  quo,  ni  de  la  routine.  Décidons‐nous  à  saisir 
l’héritage que  Jésus‐Christ a acquis pour nous au prix de Son Sang et à  construire nos vies  selon  la 
pensée et  la vision de Dieu. Que chacun de nous comprenne   qu’il est temps d’élargir  l’espace de sa 
tente afin d’influencer positivement son environnement et d’y être un témoin producteur de preuves. 
Gardons à l’esprit que nous avons été crées, à l’instar de l’univers tout entier, pour refléter la Gloire de 
Dieu. 
 
1 Corinthiens 10.31    Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous  fassiez quelque 

autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 
 
2 Corinthiens 3.18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire 

du Seigneur, nous  sommes  transformés en  la même  image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l'Esprit. 
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Jour 2 – Mardi 4 juin 
 
 
● Demandons à Dieu de nous doter d’une mentalité de plus que vainqueur 
 
Prions  pour  que Dieu  nous  donne  le  courage  et  l’audace  de  délaisser  définitivement  nos  zones  de 
confort pour acquérir de nouveaux territoires pour Sa Gloire. Que par la Grâce de Dieu, nous prenons 
le risque de concrétiser  la vision que Dieu nous met à cœur. Acceptons de passer de  l’idée à  l’action. 
Cessons de résister au changement. Ayons conscience que personne n’a jamais atteint un objectif sans 
avoir  essayé.  Sachons  que  c’est  Dieu  qui  produit  le  vouloir  et  le  faire  et  donc  faisons  preuve  de 
persévérance et de détermination. 
Soyons des chrétiens qui font la différence avec Dieu, de ceux qui cultivent la présence de Dieu, qui Lui 
sont fidèles et croient qu’Il est possible de réaliser de grandes choses avec Lui. Que l’Esprit de Dieu qui 
animait Caleb et Josué et  qui les poussait à aller de l’avant, soit également notre partage. Que la peur 
et la crainte laissent place à la détermination, à la foi absolue dans le Dieu de toutes les impossibilités. 
Soyons des violents énergiques (en grec « biastes »), car eux seuls peuvent s’emparer du Royaume et 
profiter  ici‐bas pleinement de ses bienfaits. Refusons  la mentalité du chrétien de  la manne, du  juste 
assez afin d’entrer de plein pieds dans le couloir de notre destinée. Ayons l’esprit de conquérants pour 
faire la différence dans notre génération. 
 
Jean 11.14       Ne t’ai‐je pas dis que si tu crois tu verras la Gloire de Dieu ? 
 
Romain 4.20   Il  ne  douta  point,  par  incrédulité,  au  sujet  des  promesses  de Dieu ; mais  il  fut 

fortifié par la foi, donnant Gloire à Dieu  
 

● Prions pour entrer dans une nouvelle dimension d’abondance matérielle et 
financière 

Supplions le Père afin qu’Il ouvre les yeux de nos cœurs et que nous soyons pleinement conscients du 
niveau de bénédiction supérieur qu’Il nous réserve en qualité de membre de Sa famille et qui ne nous 
est  accessible  que  dans  l’unité  et  la  communion  fraternelle.  Que  chacun  de  nous,  en  qualité  de 
membre de la famille spirituelle qu’est ICC Bruxelles puisse inviter le Saint‐Esprit, afin qu’Il se meuve au 
milieu de nous, et que Sa présence  soit de plus en plus palpable. Que  les bénédictions diverses,  les 
paroles  de  connaissance,  les  révélations,  les  stratégies  divines,  les  idées  créatives,  les  pensées 
innovantes,  les opportunités d’affaires,  les miracles financiers et  les prodiges soient notre partage de 
tous les jours au nom de Jésus. Que les enfants deviennent des fils matures  qui jouissent de leur statut 
d’héritier,  de  fils  de Dieu. Que  chacun  de  nous  s’attache  à  respecter  les  principes  et  les  règles  du 
Royaume en rapport avec les finances afin que la bénédiction de Dieu soit pleinement manifestée dans 
nos  vies  et  à  travers  nos  vies.  Que  nous  puissions  respecter  les  protocoles  établis  lorsque  nous 
ramenons dans la maison du trésor nos dimes et nos offrandes, que nous puissions utiliser les clés en 
notre possession afin d’expérimenter sans délai une dimension de prospérité financière et matérielle 
supérieure à celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Que nos familles, nos enfants et nos 
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proches en profitent durablement et que  l’église puisse, à  travers  cela,  rayonner dans  la  société en 
apportant des solutions et des réponses concrètes aux problèmes qui minent la société. 

3 Jean 1.2  Bien‐aimé,  je  souhaite que  tu prospères à  tous  égards et  sois en bonne  santé, 
comme prospère l'état de ton âme. 

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. 
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Jour 3 – Mercredi 5 juin 
 
 
● Prions le Père afin d’entrer ensemble dans un niveau supérieur de bénédiction 
collective 
 
Supplions le Père afin qu’Il ouvre les yeux de nos cœurs et que nous soyons pleinement conscients du 
niveau de bénédiction supérieur qu’Il nous réserve si nous acceptons d’être des chrétiens conquérants 
qui désirent élargir l’espace de leurs tentes.  
Dépassons nos  limitations et  voyons  grand,  voyons  large,  voyons élargissement et épanouissement. 
Décidons‐nous à voir comme Dieu voit et arrêtons de porter sur Dieu une vision trop humaine.  Il est 
grand  temps de  changer notre  vision  souvent  tronquée de Dieu. Dieu déborde,  Il est  au‐delà et au 
dessus de nos limitations. Quand nous nous approchons de Lui, ayons conscience de l’immensité de Sa 
Grandeur et qu’Il peut  transformer nos vies en profondeur et de manière durable si nous acceptons 
d’affronter nos peurs, nos craintes et tout autre  obstacle qui nous sépare de notre Canaan.  
Prions  Dieu  pour  qu’Il  élargisse  notre  vision  et  nous  permette  de  voir  au‐delà  de  nos  limitations 
physiques, familiales, financières, professionnelles et sociales afin que  personne au milieu de nous ne 
considère une faiblesse comme un défi  infranchissable dans  le couloir de sa destinée en Jésus‐Christ. 
Que personne au milieu de nous ne voit trop petit, que personne ne vise trop bas mais que tous soyons 
animés d’un esprit de conquête dans tous les milieux où Dieu nous enverra et dans tous les domaines 
liés à nos vies. 
 
Malachie 3.12        Toutes  les  nations  vous  diront  heureux,  car  vous  serez  un  pays  de  délices,  dit 

l’Eternel des armées. 
 
Sophonie 3.20   En ce temps‐là,  je vous ramènerai ; En ce temps‐là,  je vous rassemblerai ; Car  je 

ferais de vous un sujet de gloire et de  louange parmi  les  tous  les peuples de  la 
terre… » 

 

● Prions pour l’accomplissement de tous les plans de Dieu pour ICC Bruxelles et  la 
Belgique 

Prions Dieu pour que personne ne reste en marge de ce que Dieu veut faire dans  l'église, dans cette 
ville et dans  ce pays. En  cette  saison de préparation à  la moisson, que  chacun de nous puisse être 
équipé spirituellement, physiquement, mentalement et intellectuellement pour être efficace dans son 
service lorsque viendra la moisson. 
Aussi,  prions  avec  foi  et  ferveur  pour  qu’ICC  Bruxelles  soit  un  véritable  rouleau  compresseur  qui 
détruise, qui arrache, qui  ruine et qui abatte  toutes  les œuvres du diable qui ont été construites et 
érigées dans l’environnement où Dieu nous a placés. 
Que  tout ce que  le diable a planté par  le biais de  la sorcellerie, de  la magie noire, du vaudou et de 
toutes formes d’occultismes soient renversés au Nom de Jésus ! Que toutes les incantations contre ICC 
et  ses  membres  soient  nulles  et  sans  effet.  Que  les  envoutements,  les  sortilèges,  les  sacrifices 
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d’animaux réalisés contre nous pour nous nuire et nous stopper soient autant de vaines activités sans 
puissance, qui n’affectent en rien notre progression au Nom de Jésus‐Christ ! 
 
Jérémie 1.10  Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu 

arraches et que  tu abattes, pour que  tu  ruines et que  tu détruises, pour que  tu 
bâtisses et que tu plantes. 
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Jour 4 – Jeudi 6 juin 
 
 
● Prions pour qu’ICC Bruxelles soit une église audacieuse et soutenue par Dieu 
 
Demandons au Seigneur qu’Il renouvelle notre  intelligence et qu’Il nous amène à agir comme  Il agit. 
Qu’Il nous permette de  relever les défis qui se présenteront devant nous.  Que les provisions divines 
préparées par Dieu pour l’ambassade ICC Bruxelles soient mises à dispositions aux temps convenables : 
provisions  financières,  provisions matérielles,  provisions  de  faveur,  provisions  de  grâces,  provisions 
d'ouvriers,  provisions  de  guérisons miraculeuses,  provisions  de  créativité,  provisions  de  fécondité, 
provisions d'inspiration divine. Que toutes ces provisions soient notre partage au nom de Jésus ! 
Prions pour que le Seigneur aplanisse et accompagne toutes nos démarches administratives. Que toute 
résistance soit brisée et qu’aucun blocage administratif ou  financier ne nous empêche de progresser 
vers l’accomplissement du plan parfait de Dieu pour ICC Bruxelles. Que l’abondance soit notre partage. 
Demandons au Seigneur qu’Il libère les provisions divines prévues pour supporter les besoins financiers 
de l’œuvre. Que Dieu nous accorde la grâce, à travers notre obéissance aux principes de la dîme et des 
offrandes, de ne devoir rien à personne, à aucun  fournisseur et à aucune  institution  financière. Que 
l’église prospère à tous égards et ne manque de rien. Que Dieu élève le niveau de nos ambitions. 
 
Psaumes 18.29  Avec Toi je me précipite sur une troupe en armes, Avec mon Dieu je franchis une 

muraille. 
 
2 Corinthiens 12.10  C’est  pourquoi  je  me  plais  dans  les  faiblesses,  dans  les  outrages,  dans  les 

calamités, dans  les persécutions, dans  les détresses, pour Christ ; car, quand  je 
suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 
● Prions  Dieu pour qu’Il inspire chaque programme de l’église ICC Bruxelles 

Élevons la voix et demandons au Seigneur qu’Il  inspire chaque programme que nous organiserons à 
l’église. Que chaque séminaire, conférence,  atelier, réunion,   veillée soient divinement  inspirés. Que 
nous fassions les choses que Dieu nous demande de faire et non ce qui nous parait justes ou correctes 
à nos yeux. Qu’aucun désir de la chair ne soit pris en considération lors du choix de nos programmes. 
Prions pour que le Saint‐Esprit soit notre seule source d’inspiration et notre précieux conseiller. Prions 
pour que Dieu nous accorde la grâce d’avoir des programmes qui correspondent à des besoins réels et 
qui  répondent  aux  aspirations  de  nos  cœurs.  Prions  que  Dieu  nous  inspirent  des  programmes  qui 
suscitent  l’engouement de tous, qui contribuent à  la restauration de nos âmes et qui fortifient notre 
homme  intérieur. Que  l’ensemble de nos programmes pour tous  les âges (enfants, jeunes et adultes) 
nous aide à manifester  le champion qui est en nous et à porter un  fruit abondant pour  la gloire du 
Père. Demandons  au  Père  que  tous  nos  programmes  produisent  un  impact  positif  réel,  tangible  et 
durable  dans  nos  vies,  et  que  tous  ces  programmes  trouvent  leur  provision  et  qu’aucun  ne  soit 
déficitaire. 
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Colossiens 1.9‐10   9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, 
nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis 
de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
10. pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement 
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par 
la connaissance de Dieu. 
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Jour 5 – Vendredi 7 juin 

 
● Demandons au Seigneur qu’IL dote  chaque membre de  l’ambassade  ICC Bruxelles 
d’une foi conquérante 
 
La Bible dit que "sans la foi il est impossible d’être agréable à Dieu". Croire, c’est triompher, c’est avoir 
l’assurance qu’il n’y a pas de limite à la puissance de Dieu. Prions  pour que Dieu vienne au secours de 
notre incrédulité. Puissions‐nous honorer notre Père céleste par notre foi, notre confiance absolue en 
Lui. Jésus a dit qu’il nous sera  fait selon notre  foi. Prions pour que notre  foi soit grande et que nous 
vivions des choses grandioses et extraordinaires durant notre pèlerinage terrestre. La Bible dit que  la 
foi vient de ce que l’on entend et que ce que l’on entend vient de la parole de Dieu, alors demandons 
au  Seigneur  qu’Il  nous  révèle  Ses  desseins  pour  nos  vies  par  Son  Esprit,  et  que  ces  révélations 
produisent en nous une augmentation sensible de notre foi, une ferme espérance et un élargissement 
de notre vision pour le futur. La foi en Dieu nous permet d’être sauvés, mais la foi de Dieu nous permet 
de déplacer les montagnes qui se dressent sur le couloir de notre destinée. Prions pour que Dieu nous 
communique Sa foi. 
Prions et implorons le Seigneur pour que notre foi soit décuplée grâce à la prise de conscience de notre 
identité et de qui nous sommes réellement en Christ. Que notre foi soit multipliée de par la révélation 
de  la  réalité de  la puissance « dunamis » qui agit en chacun d’entre nous. Décrétons avec assurance 
que ni  le diable, ni  les montagnes, ni  les  intimidations des hommes, ni  les échecs de notre vie passée 
n’auront raison de notre foi. Réclamons au Seigneur davantage de foi. Prions que  la méditation et  la 
prédication de Sa parole  fassent naître en nous une  foi grande et grandissante,  ferme et  solide qui 
nous rende capables de déplacer les montagnes qui encombrent le couloir de notre destinée en Christ. 
 
Marc 9.23    Si tu peux ! Tout est possible à celui qui croit. 
 
Luc 17.6   Si  vous  aviez  la  foi  comme  une  graine  de moutarde,  vous  diriez  à  ce mûrier : 

« déracine‐toi et va te planter dans la mer », et il vous obéirait. 
 
Hébreux 11.6  Or  sans  la  foi,  il est  impossible d’être agréable à Dieu  car  il  faut que  celui qui 

s’approche de Lui croie que Dieu existe et qu’IL récompense ceux qui le cherchent. 
 

● Prions et insistons pour vivre une nouvelle dimension de guérisons miraculeuses 
milieu de nous 

Elevons  la voix et  invoquons  le sang de Jésus sur nos vies et proclamons  la guérison divine dans nos 
corps  physiques.   Menaçons   de  façon  nominative  toute  maladie  quelle  que  soit  sa  forme  et 
ordonnons‐lui de quitter nos corps au nom de Jésus ! Rappelons‐nous ce que Jésus a déjà acquis à  la 
croix, à savoir : notre parfaite guérison. Proclamons la guérison car nos corps sont le temple du Saint‐
Esprit et non pas un temple des douleurs et des maladies chroniques et de ce fait, il n y a aucune place 
en  nous  pour  elles.  Par  la  foi,  arrachons  ensemble  la  guérison  totale  du  corps  de  Christ  que  nous 
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formons. Décrétons  la guérison sans délai au Nom de Jésus‐Christ et proclamons d’ores et déjà notre 
guérison. Que nos yeux spirituels s’ouvrent et que nous voyons clairement notre guérison ! Saisissons‐
nous de notre guérison par  le bras de  l’esprit et ramenons‐là à  manifestation   dans notre réalité au 
nom de  Jésus ! Que  tous nos  sens physique  se  taisent et  seule  la  foi nous anime quand bien même 
notre corps nous  renverrait des  signaux contraire a notre guérison. Proclamons haut et  fort et avec 
insistance que  la vie Zoé  circule dans nos  corps  ! Elle  circule grâce à  la  communion avec Christ par 
l’absorption du corps du Seigneur (le pain) et du sang du Seigneur (la coupe). Par la sainte cène, la vie 
divine  est  désormais  active,  efficace  et  à  l’œuvre  dans  nos  corps,  dans  nos membres  et  dans  nos 
organes, et elle détruit en nous tout ce qui nuit et attaque notre  intégrité physique, au nom puissant 
de Jésus‐Christ ! 

Esaïe 53.5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. 
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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. 

1 Corinthiens 10.31    Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous  fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 

 
2 Corinthiens 3.18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire 

du Seigneur, nous  sommes  transformés en  la même  image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l'Esprit. 

 
Jean 11.14       Ne t’ai‐je pas dis que si tu crois tu verras la Gloire de Dieu ? 
 
Romain 4.20   Il  ne  douta  point,  par  incrédulité,  au  sujet  des  promesses  de Dieu ; mais  il  fut 

fortifié par la foi, donnant Gloire à Dieu  
 
3 Jean 1.2  Bien‐aimé,  je  souhaite que  tu prospères à  tous  égards et  sois en bonne  santé, 

comme prospère l'état de ton âme. 
 
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. 

 
Malachie 3.12        Toutes  les  nations  vous  diront  heureux,  car  vous  serez  un  pays  de  délices,  dit 

l’Eternel des armées. 
 
Sophonie 3.20   En ce temps‐là,  je vous ramènerai ; En ce temps‐là,  je vous rassemblerai ; Car  je 

ferais de vous un sujet de gloire et de  louange parmi  les  tous  les peuples de  la 
terre… » 

 
Jérémie 1.10  Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu 

arraches et que  tu abattes, pour que  tu  ruines et que  tu détruises, pour que  tu 
bâtisses et que tu plantes. 

 
Psaumes 18.29  Avec Toi je me précipite sur une troupe en armes, Avec mon Dieu je franchis une 

muraille. 
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2 Corinthiens 12.10  C’est  pourquoi  je  me  plais  dans  les  faiblesses,  dans  les  outrages,  dans  les 
calamités, dans  les persécutions, dans  les détresses, pour Christ ; car, quand  je 
suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 
Colossiens 1.9‐10   9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, 

nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis 
de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
10. pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement 
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par 
la connaissance de Dieu, 

Marc 9.23    Si tu peux ! Tout est possible à celui qui croit. 
 
Luc 17.6   Si  vous  aviez  la  foi  comme  une  graine  de moutarde,  vous  diriez  à  ce mûrier : 

« déracine‐toi et va te planter dans la mer », et il vous obéirait. 
 
Hébreux 11.6  Or  sans  la  foi,  il est  impossible d’être agréable à Dieu  car  il  faut que  celui qui 

s’approche de Lui croie que Dieu existe et qu’IL récompense ceux qui le cherchent. 
 
Esaïe 53.5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui 

nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. 
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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 3 juin     de 19h00 à 20h15 
Mardi 4 juin    de 19h00 à 20h15 
Mercredi 5 juin    de 19h00 à 20h15 
Jeudi 6 juin      de 19h00 à 20h15 
Vendredi 7 juin    de 19h00 à 21h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reproduction d’un extrait quelconque de ce manuel, par quelque procédé que ce soit, tant électronique 

que mécanique, en particulier par photocopie ou microfilm, est interdite sans l’autorisation écrite 
d’Impact Centre Chrétien Belgique.   
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