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PRÉAMBULE 

Chers tous, 

Il y a des expériences dans la vie qui valent vraiment la peine d’être vécues ! Faire 

l’expérience de rencontrer Jésus, entendre l’appel de Dieu dans nos cœurs, le 

confesser comme Seigneur et Sauveur est le type d’expérience dont on se souvient 

toute sa vie. Cet évènement, d’apparence banale, inodore, incolore et indolore a 

une portée spirituelle tellement forte que les effets sont visibles même dans le monde 

physique dans lequel nous vivons. Recevoir Christ change la vie !  

Des millions de personnes ayant fait l’expérience de Jésus, aujourd’hui encore, 

témoignent de ce que leurs vies ont été transformées, leurs cœurs brisés ont été 

restaurés, leurs corps malades ont été guéris et ce, même de maladies incurables tels 

que les cancers, le VIH (pour ne citer que celles-là) ; les portes qui étaient fermées ou 

bloquées ont définitivement été ouvertes, bref ! Recevoir Christ change la vie. 

La religion nous apprend qu’en cas de nécessité, dos au mur ou confronté au pire des 

défis, il faut invoquer Dieu. Mais lorsque l’on fait l’expérience de rencontrer Dieu au 

travers de la personne de Jésus, on comprend que notre positionnement en Christ 

nous confère des droits, des privilèges et des faveurs. Nous avons potentiellement 

l’accès au trône de sa majesté comme un fils peut accéder à la présence de son père. 

De même que la présence d’un père peut apporter sécurité, paix, joie et satisfaction, 

nous croyons que la présence de Dieu doit apporter paix, joie, justice par le Saint-

Esprit. 

Romains 14:17 : Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et 

la joie, par le Saint-Esprit. 

Nous comprenons donc que plutôt qu’invoquer le Seigneur pour ce que Sa main 

peut donner, se rapprocher de Lui, nous permet de mieux Le connaitre, L’aimer, 

apprécier Sa divine présence et jouir de tout ce qu’Il a à Sa disposition pour nous.  

Éphésiens 2.10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

La présence de Dieu en nous doit être synonyme d’une vie meilleure en Christ. Et 

c’est là tout l’enjeu de ces trois semaines de jeune et de prière : 

Le monde est sous la domination du malin ; le pays est marqué par des mentalités et 

des attitudes exécrables. L’esclavage qui a été aboli au 19
e
 siècle a laissé des traces 

qui, deux siècles plus tard, ruinent encore le quotidien des hommes et des femmes. 

Le niveau de violence a rarement été aussi haut. La décadence de la jeunesse se 

caractérise par une insouciance et un désintéressement notoire. Comme si cela ne 

suffisait pas, mon conjoint n’a pas encore accepté le Seigneur et me fait vivre un 

calvaire ; mes enfants sont à la dérive et mon état de santé m’empêche de croire que 

par Ses meurtrissures, je suis guéri(e). Bref, la réalité de la vie divine et de la présence 
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de Dieu a encore du mal à faire son chemin. Autant de questions concrètes 

auxquelles nous voulons apporter des réponses parce que la lettre nous dit que nous 

sommes bien loin de l’héritage que nous sommes en droit d’attendre en tant que 

citoyens du Royaume des cieux. 

Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. 

 

Pendant ces trois semaines, nous voulons prier, louer et adorer Dieu ; nous voulons 

supplier et intercéder, pour nous, notre église, nos familles, nos finances, nos projets, 

nos entreprises, etc. parce que nous voulons pouvoir dire au monde que nous 

L’avons invoqué et Il nous a répondu.  

 

Jonas 2:2 Il dit : Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé ; Du sein du séjour des 

morts j’ai crié, Et tu as entendu ma voix. 

 

Cet héritage de paix et non de malheur, il est pour nous tous qui sommes appelés Ses 

enfants. Nous savons que la plénitude de la divinité réside en Christ ; alors pour 

nous, il n’y a qu’une seule adresse qui nous permettra de vivre cet épanouissement 

sur terre et cette adresse c’est CHRIST. Nous voulons que nos ennemis, nos 

adversaires, les infirmités et les oppositions reconnaissent que Christ en nous est 

l’espérance de la Gloire mais aussi combien il est dangereux de s’attaquer à l’oint de 

l’Eternel ! 

 

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

 

Fraternellement, 

 

Yann MANFOUNDOU 

Pasteur 

Impact Centre Chrétien Guadeloupe 
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CONSEILS PRATIQUES 

I/ LE JEÛNE 

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. 

 

 

Pourquoi jeûner ? 

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

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

3. 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. 

4. 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 

5. 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 nécessaire pour gérer 

cette nouvelle dimension. 

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

dimension. 

7. Parce que nous voulons que tous nos membres puissent bénéficier pleinement de la faveur 

qui arrive. 

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

9. Parce que jeûner c’est permettre et faciliter l’intervention de Dieu. 2 Chroniques 20.3 

10.  Parce que jeuner c’est obtenir de Dieu la capacité de faire ce que nous ne pouvions pas 

faire nous-mêmes. Romains 7.18-23 
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Les ennemis du jeûne 

 La distraction. 1Roi 13.11-29 

 La fatigue. Esaïe 40.29-31 

 L’impatience. 2 Corinthiens 4.8 ; Galates 5.22 

 Le découragement. Esaïe 35.4 

 

 

Les obstacles du jeûne 

 La mésentente dans le couple. 1Pierre 3.7 

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

 Le manque de compassion. Gal 6.10. Esaïe 58.7 

 Les disputes, les querelles et la méchanceté. Esaïe 58.4 
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II/ RÈGLES DU JEÛNE 

1. Le temps de ce jeûne débute pour ICC le lundi 03 juin à 4h45 pour prendre fin le samedi 
22 juin 2013, soit 21 jours de jeûne et de prière. 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 vos semaines 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 4h45 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 conseils aux leaders de l’église avant de vous 
engager dans ce jeûne.  

5. Après 18h, si vous ne pouvez 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. 

 

 

III/ TEMPS DE PRIERE ET RENCONTRES 

Ce programme de jeûne se déroulera sur vingt et un (21) jours, soit (3) semaines 

réparties comme suit : 

Première semaine : du lundi 03 juin au dimanche 09 juin 2013 

o Du LUNDI AU SAMEDI (MATIN ET MIDI)  

 04h45 à 06h15 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC Guadeloupe. 

 12h30 à 13h30 : temps de prière (en langues) pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

o LES LUNDI, MARDI, JEUDI (SOIR) 

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

o LE MERCREDI (SOIR) 

 18h00 à 19hOO : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC Guadeloupe. 

 19h15 à 20h30 : Formation 101 : Les Fondements du Royaume 

o LE VENDREDI (SOIR) 

 18h30 à 20h30 : Soirée spéciale : Culte Atmosphère de Gloire 

o LE SAMEDI (SOIR) 

 17h00 à 18h00 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC Guadeloupe. 

 

o LE DIMANCHE  09h00 à 11h30 : Culte de célébration (En raison du programme 

des 21 jours, nous n’aurons pas de collation pour nos invités du dimanche). 
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IV/ 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 

1 Corinthiens 2:4 - LSG « et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 

discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de 

puissance » 
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Jour 1 – Lundi 03 juin 

 

Seigneur, nous croyons que tu es le commencement et la fin et vous tenons à commencer 
ce programme de jeûne et de prière avec toi. Nous savons ô combien il est facile de servir 
Dieu sans pour autant avoir Dieu. La Bible dit que c’est avec toi que nous faisons des 
exploits. Seigneur, nous voulons nous rapprocher le plus près possible de toi pour te louer 
et pour t’adorer, pour te prier et t’admirer. 
 
 

 Prions pour recommander ce programme de 21 jours entre les mains du Seigneur 

 Prions pour que cette semaine de prière soit intense et productive.  

 Prions pour que le peuple de Dieu réponde présent à l’appel de la prière et que 

nous comprenions tous que ce n’est pas seulement le travail du pasteur mais de la 

congrégation toute entière. 

 Prions pour recommander les conducteurs de prière entre les mains du Seigneur 

pour qu’ils soient en tout temps inspirés et conduits par la puissance du Saint-

Esprit. 

 Recommandons nos cœurs ainsi que nos âmes et nos corps pour que notre être 

tout entier soit disposé à rentrer dans une période aussi longue de jeune et de 

prière. 

 

 Adorons-le Seigneur de tout notre cœur 

 Adorons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos 

forces. 

 Elevons nos âmes vers Lui. 

 Fais-nous aimer le séjour de Ta maison, le lieu où Ta gloire habite. 

 La Bible dit que dans Son palais, tout s’écrit GLOIRE. Seigneur, entraine-nous dans 

tes filets et montre-nous la GLOIRE de ton palais. 

 Prions pour habiter dans la maison de notre Père, chaque jour de nos vies. 

 Seigneur, incline nos cœurs à t’aimer d’avantage et à te chercher chaque jour. 

 Accorde-nous la grâce de réaliser que Tu es tout, que tu es notre berger, notre 

refuge et notre haute retraite. 

 Nous voulons être comme la montagne de Sion et nous confier pleinement en toi, 

afin de ne jamais chanceler et ne jamais nous détourner de Tes voies. 

Textes à méditer : Matthieu 22.37-38 ; Genèse 1.1 ; Jean 4.23-24 ; Psaumes 34 ; Habakuk 3.3 

 Invitons le Saint-Esprit à venir régner au milieu de nous 

 Invitons le Saint-Esprit à nous conduire pendant ces 21 jours de jeûne. 

 La Bible dit qu’Il est l’autre consolateur, en grec « l’Allos paracletos », invitons-le à 

nous remplir afin que nous soyons saturés de Sa présence et que nous marchions 

suivant Sa direction. 
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 Invitons l’Esprit de Dieu à exercer nos mains au combat pour que nous soyons 

prêts à combattre le bon combat. 

 Saint-Esprit, vis dans nos cœurs comme un soleil et illumine les yeux de nos cœurs 

afin que nous sachions discerner, entendre Dieu et comprendre Ses voies. 

 Bénissons Dieu de ce que Son Esprit nous inspire à chaque instant et qu’Il nous 

montre la direction à suivre en tout temps. 

 Invitons-le à mettre les paroles dans nos bouches et à prier les prières que Dieu 

agrée. 

 Prions pour que le Saint-Esprit nous délivre de la mentalité de la zone de confort, 

de l’égocentrisme et nous donne le cœur du Père qui aime les autres de manière 

pratique en les servant ; 

 Prions pour que nous nous laissions tous conduire par l’Esprit de Christ ;  

 

Daniel 4.9  Beltschatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui 

aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. 

 Consacre-nous 

 Prions pour la grâce de garder nos corps de toute souillure de la chair. 

 Prions pour être des transporteurs  de l’Esprit de Dieu. 

 Prions afin de chercher en tout temps et en toutes circonstances que Son nom soit 

sanctifié et honoré. 

 Prions pour la grâce de consacrer un lieu et un moment dans la journée pour le 

rencontrer et l’adorer. 

 Prends un engagement aujourd’hui pour te consacrer entièrement à Lui. 

 Engage-toi à être un instrument utile entre les mains du Seigneur. 

 Rends grâce à Dieu pour la capacité à vivre une vie de sainteté. 

 Prions pour que le Seigneur nous donne un esprit nouveau, influencé par le Saint-

Esprit. 

 Demandons au Saint-Esprit de nous aider à être saint dans tout ce que nous 

faisons. 

 Prions pour que nos vies soient des témoignages de vie de sainteté dans un monde 

de compromission. 

 Libère-toi de toute forme d’oppression, d’obsession et de péché qui t’enveloppait 

dans le Nom de Jésus. 

 Déclare ta liberté de l’esclavage du péché dans le Nom de Jésus ! 

 Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs avec Son sang précieux dans le Nom 

de Jésus. 

 Remercions le Seigneur de nous avoir pardonnés nos fautes passées et d’avoir 

garanti notre futur. 

Textes à méditer : 1 Timothée 2.8 ; 2 Pierre 3.11 ; 2 Chroniques 29.5 ; 1 Pierre 2.9 
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Jour 2 – Mardi 04 juin 

« Saint-Esprit, Vis dans nos cœurs et comme un soleil Eclaire-nous » 

 

 Invitons le Saint-Esprit à nous remplir pleinement durant tout ce programme.  

 Le but pour lequel nous existons, n’est certainement pas le salut mais la 

domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 

toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 

 Le salut nous permet d’atteindre le but et de parvenir à la parfaite stature de 

Christ. Notre prière c’est que Christ soit manifesté et que dans notre attitude 

journalière, Il soit reconnu au travers de nous. 

Demandons la manifestation du fruit de l’esprit en nous pour que l’amour, la paix, 

la joie, la fidélité, la bienveillance, la patience, la bonté, la douceur, le contrôle de 

soi soient à jamais notre partage. L’apôtre Paul a dit je cite : « Car je ne fais pas le 

bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. ». Le Saint-Esprit est la force 

dont nous avons besoin pour que nous ne disions plus « Je n’y arrive pas » mais 

plutôt « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Il est le feu qui consume les 

forteresses et les autels de nos cœurs. 

 Seigneur apprends-nous à être vrai envers nous-même et envers Dieu.  

 Que le caractère de Christ soit imprimé en nous. 

 Que les temples que nous sommes soient remplis par Son Esprit et par Sa 

présence 

 La Bible dit que c’est Lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon Son bon 

plaisir. Demandons-Lui de nous aider à aimer Sa présence, à chanter Ses louanges, 

à adorer Sa Sainteté. 

 Seigneur apprends-nous à prier tel que le Père veut être prié. 

 Que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas : 

qu’Il nous révèle nos défauts, nos infirmités, nos carences et nos manquements. 

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

 Fais-nous prier selon ton agenda et ton calendrier et non pas selon le nôtre 

 Révèle-nous ce que nous devons faire pour accéder à ce palier supérieur de Ta 

présence. 

 Révèle-nous les dons spirituels dont nous avons besoin pour opérer tels tes 

ambassadeurs sur la terre. 

 Prions pour que Jésus baptise encore aujourd’hui d’Esprit Saint et de puissance 

tous ceux qui désirent être investis pour témoigner. 

Textes à méditer : Galates 5.22 ; Romains 7.19 ; 1 Corinthiens 3.16-17 ; 1 Corinthiens 6.19 ; 

Philippiens 2.13 
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Jour 3 – Mercredi 05 juin 

Pourquoi prier ? 
Pourquoi continuer à prier alors que nous prions depuis si longtemps ? 

 
Peut-être viens-tu d’accepter que le Seigneur entre dans ta vie et l’expérience de la prière 
que tu as, est ce cri de détresse que tu as poussé ce jour, en direction du ciel ? A part cela, 
quelques phrases dites occasionnellement, que tu penses être maladroites ! 
 
Ou cela fait des décennies que tu as confessé que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur, 
et que tu pries. Mais au fil des années, devant encore tous les défis à relever, ta relation 
avec la prière est devenue aléatoire, presque fade, comme ayant perdu de sa saveur, de 
son caractère.  
 
Ou, encore, tu es un fervent intercesseur, et à l’annonce de 21 jours de jeûne et de prières, 
tu es transporté-e de joie ! Gloire à Dieu ! 
 
Le point commun de ces histoires, est que les personnages sont tous nés de nouveau ! La 
prière est donc leur respiration car à tout enfant de Dieu, prier c’est comme respirer ; ne 
pas prier c’est manquer d’oxygène, manquer d’air ! 
Quand bien même, les difficultés sont présentes, les faits divers abondent, il ne nous vient 
pas à l’idée d’arrêter de respirer !  
Prier c’est un élément indispensable pour que la vie en Christ s’épanouisse et prenne de 
la force comme de la maturité.  
 

 Prions que nous parvenions à prier sans cesse pour ne pas tomber en tentation  

 Prions pour que nous ne relâchions pas nos efforts dans la prière car nous 
voulons résister devant toute forme de tentation.  

 Prions encore pour demander, car nous ne possédons pas encore.  

 Prions pour que nous respirions sans cesse l’oxygène divin qui se diffuse à 
travers nos prières. 

 Demandons au Nom de Jésus, pour recevoir et pour que notre joie soit 
parfaite.  

 Prions pour être délivré-e de la peine, de la tristesse, de la détresse car 
Dieu reconnaît les cris de Ses enfants et Il vient à notre secours.  

 

 Prions pour accéder à la puissance divine 

 Prions pour que le Seigneur nous annonce de grandes choses, des choses 
cachées que nous ne connaissons pas.   

 Prions pour que nous soyons remplis du Saint Esprit et que nous 
annoncions la parole de Dieu avec assurance.    
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 Prions pour hériter de la sagesse de Dieu 

 Demandons à Dieu la sagesse afin d’appréhender les choses de la vie de 
manière convenable.   

 

 Prions pour ne pas pécher contre l’Eternel en cessant de prier 

 Prions pour que Dieu nous enseigne sur le chemin bon et droit à 
emprunter. 

 Prions pour que Dieu nous parle à Son tour. 

 Prions afin que nos prières soient comptées parmi celles qui remplissent 
les coupes d’or et qui sont présentées au Seigneur, comme des parfums.  

 

 

Textes à méditer : 1 Thessaloniciens 5:17 ; Matthieu 26:41 ; Jacques 4:2 ; Jean 16:24 ;  
Psaumes 34:7 ; Jérémie 33:3 ; Actes 4:31 ; Jacques 1:5 ; Apocalypse 5:8 ; Esaïe 59:1 
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Jour 4 – Jeudi 06 juin 

Prions pour une repentance sincère 

 
 Repentons-nous de nos mauvaises voies parce que le Seigneur dit que quand nous 

confessons nos fautes, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 

 Prions pour demander pardon à Dieu pour les systèmes de pensées que nous 
avons adoptés ou cautionné et qui n'étaient pas conformes au système de pensée 
de Dieu. 

 Prions pour implorer Sa grâce sur nos vies et sur les membres de nos familles 
(même ceux qui ne le connaissent pas). La Bible dit "Crois au Seigneur Jésus et tu 
seras sauvé, toi et ta famille".  

Demandons pardon pour nos actions mais aussi les leurs afin qu'eux aussi trouvent 
grâce aux yeux de Dieu et qu'ils soient à même d'entendre l'écho de Sa voix, 
comme nous, nous l'avons entendu. 

 Demandons pardon pour l'idolâtrie (la sorcellerie, l'occultisme, la divination, la 
voyance, le vaudou, etc.) qui sont pratiqués dans le pays.  

 Demandons pardon pour nos pères qui ont dilapidé notre héritage en le 
consacrant aux idoles et aux puissances des ténèbres.  

 Demandons pardon pour les alliances contractées par nos pères et qui influencent 
encore aujourd'hui nos vies. 

 Nous savons que la majorité d'entre nous se dit avoir déjà fait cela et que par 
conséquent, cela ne nous concerne pas ; mais aujourd'hui, il ne s'agit pas que de 
nous. Nos vies n'affectent pas que nous ; nos actions n'influent pas que sur nos 
propres vies et en tant que gendarmes de la terre nous devons veiller à mettre en 
œuvre tout ce qui est nécessaire pour que notre environnement soit soumis au 
règne de Dieu. 

 
1 Corinthiens 6.9-10  Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de 
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 
 

 Implorons la grâce de Dieu pour qu'au travers de nos prières, nombreux Le 
connaissent et parviennent à la connaissance de la vérité. 

 Demandons pardon pour avoir laissé nos âmes prendre le contrôle de nos vies au 
lieu de laisser l'Esprit de Dieu en nous être le seul maître de nos attitudes et de nos 
comportements. 

 Demandons pardon pour ne pas avoir entamé le travail de restauration de nos 
âmes pour que les blessures, les abus, les rejets, les oppressions, les manipulations 
d'hier n'empêchent pas les victoires d'aujourd'hui. 

Textes à méditer : Actes 2.41 ; Matthieu 28.19 ; 1 Thessalonicien 5.12 ; Ephésiens 6.19 
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Jour 5 – Vendredi 7 juin 

Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. 

 
Dieu veut nous donner ce que nous lui demandons en priant ! David reconnaissait qu’en 
invoquant Dieu, Il était exaucé ! (Psaumes 17 :6). Et nous avons prié précédemment pour 
que la prière fasse partie intégrante de notre vie ; qu’elle soit notre respiration divine ! 
 

La prière est comme un chemin qui nous rapproche de Dieu ! Toutefois, il peut se dresser 
sur ce chemin des oppositions, des choses qui s’interposent, qui nous ralentissent, 
empêchent ou qui retardent notre marche, qui altèrent notre progression, qui rendent 
notre marche difficile. Si elles ne sont pas identifiées comme étant des obstacles à 
l’exaucement de nos prières, et traitées, ces choses peuvent avoir raison de notre foi et 
nous décourager. 
 

On en oublie ce que la parole dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon Nom, je le ferai. " Jean 14.13 "En vérité, en vérité, je vous le 
dis : "Tout ce que vous demanderez au Père en mon, IL VOUS LE DONNERA." Jean 16.23  
 

Et on pense à tort, que Dieu nous a oubliés, qu’Il ne nous aime plus, que c’est de Sa faute, 

en somme. Or, la bible nous informe qu’il peut y avoir des éléments qui produisent des 

interférences entre nos prières et Dieu puisque l’apôtre Pierre prévient : «Que rien ne 

vienne faire obstacle à vos prières ». 1 Pierre 3.7 

 Prions pour éradiquer le péché de nos vies 

 Prions pour laisser le Saint-Esprit nous convaincre en ce qui concerne le 
péché, le jugement et la justice. 

 Prions de toute notre force, de tout notre cœur, pour que Dieu nous 
soutienne. 

 Prions contre l’esprit de condamnation qui va vouloir nous faire croire 
que Dieu ne nous pardonnera pas nos péchés. 

 Prions contre ce même esprit qui veut détruire notre assurance. 

 Renversons le mur du péché qui nous sépare de Dieu en confessant nos 
transgressions. 

 Ouvrons nos cœurs ; ouvrons nos bouches et avouons à Dieu nos 
transgressions. 

 Demandons pardon à Dieu. 

 Et Acceptons sans délai Son pardon et Sa purification, au nom de Jésus.  

 Rejetons et renonçons sans délai, à réutiliser les matériaux qui ont servi à 
bâtir ce mur : la trahison, la fornication, l’adultère, la débauche, les 
addictions aux jeux dans les casinos, aux paris, à la pornographie, à 
l’alcool, à la drogue et toute autre transgression.  

Textes à méditer : 1 Jean 2. 15-17 - 1 Jean 3.18-22- Romains 13 : 10-13 
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 Prions contre le manque de droiture 

 Renversons tout esprit de fraude, de dissimulation, de fausseté, 
d’hypocrisie, de malhonnêteté, dans nos vies. 

 Prions pour être la lumière du monde et pour que nos sentiers soient 
éclairés par la parole de Dieu. 

  Prions pour que nous adorions le Père, en esprit et en vérité. 

 Rejetons et renonçons sans délai à tout esprit appartenant au manque de 
droiture et rétablissons la communion avec Dieu. 

Textes à méditer : Psaumes 32.2 - 1 Jean 1.6-7 

 

 Prions contre la désobéissance, la contestation avec Dieu 

 Renversons nos raisonnements qui s’élèvent prétentieusement contre la 
volonté de Dieu pour nos vies et qui nous empêchent de rentrer dans le 
plan parfait de Dieu.  

 Prions pour que nous écoutions la voix de Dieu afin d’emprunter les voies 
de Sa justice.  

 Par la foi déclarons que nous ramenons nos pensées captives à 
l’obéissance à Christ au Nom de Jésus. 

 Déracinons l’orgueil de nos cœurs 

 Prions pour que ce sentiment arrête sa progression dans nos cœurs au 
nom de Jésus. 

 Prions pour que nos cœurs restent confiants, calmes, paisibles et patients 
en attendant que la promesse de Dieu s’accomplisse dans nos vies. 

 Prions que nous ne cherchions pas la gloire des hommes mais la Gloire de 
Dieu. 

 Prions pour que nos cœurs ne s’enfle jamais d’orgueil et nous conduise à 
faire des choix prématurés, inadaptés et insensés. 

 Rejetons et renonçons à toute vaine gloire, et reconnaissons que tout ce 
que nous possédons proviennent de la bonté et de la grâce de Dieu. 

Textes à méditer : Jacques 4.6 – Jacques 4.10 - Esaïe 14:13 - Luc.18.9/14 - 1 Pierre 5:5-7-
Deutéronome 32 : 4 
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Jour 6 – samedi 08 juin 
 
Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières (suite) 

 

 Prions contre le manque de soumission aux autorités qui nous 
gouvernent 

 Prions pour nous soumettre à ces autorités car elles viennent de Dieu. 

 Brisons les forteresses qui nous empêchent de nous y soumettre et qui 
attirent une condamnation sur nous-mêmes. 

 Prions pour que notre conscience nous rappelle que nous devons payer 
nos impôts et taxes à l’État. 

 Prions pour que notre conscience nous rappelle que nous devons honorer 
le paiement de nos loyers. 

 Prions pour que nous nous levions contre les dossiers impayés en 
cherchant des solutions et croyons qu’avec Dieu, nous ferons des exploits. 

 Prions pour que nous ne devions plus rien à personne si ce n’est de 
l’aimer de l’amour de Christ. 

Texte à méditer : Romains 13 

 

 Éradiquons la dureté de notre cœur 

 Rappelons nous que ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais par le 
Saint Esprit que nous parviendrons à pardonner. 

 Accordons alors le pardon à toute personne qui est injustement entrée 
dans notre vie et qui a cru qu’elle était qualifiée pour la dévaster. 

 Prions pour ne pas calomnier, juger, médire, tenir de mauvais propos 
envers quelqu’un, quel qu’il soit. 

 Coupons toutes racines et tout rejeton d’amertume, de colère, toute 
rancune, nés de cette offense, au nom de Jésus. 

Textes à méditer : Lévitiques 19.18 – Éphésiens 4.26 - Hébreux 12.15 - Marc 11.25 

 

 Marchons loin des querelles et des disputes 

 Prions pour que nos foyers soient des havres de paix, cachés en Jésus 
Christ. 

 Prions pour que les fiancés honorent les promesses de mariage faites aux 
fiancées, au nom de Jésus.  

 Demandons à Dieu d’équiper les époux de Sa sagesse afin qu’ils honorent 
leurs épouses, au nom de Jésus. 
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 Prions pour que nous apportions des paroles de réconfort, de sagesse et 
de vérité et non de discorde, parmi nos collègues, nos amis, et toute autre 
personne.  

Textes à méditer : 1 Pierre 3:7 - Proverbes 17.1 

 

 Prions pour que nous n’ayons pas  un cœur partagé 

 Prions pour que notre amour envers Dieu soit pur, vrai et véritable. 

 Prions pour que nous restions fidèles à l’amour de Dieu. 

 Prions pour que notre conviction d’appartenir à Dieu demeure. 

 Prions contre la convoitise de la chair et des yeux. 

 Prions contre la jalousie. 

Textes à méditer : Jacques 4.1-3 - Mathieu 6.24 

 

 Prions contre toute forme de découragement 

 Prions pour demeurer ferme, endurant et persévérant. 

 Prions pour continuer à chercher Dieu, à demander à Dieu et à frapper à 
Sa porte. 

 prions pour ne rien lâcher au diable, au nom de Jésus. 

 prions contre la lassitude, le découragement, le doute, l’incrédulité. 

Textes à méditer : Luc 18 :1 ; 7 – Hébreux  6 :12;15 – Hébreux 10.36 - Colossiens 4.2  
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Jour 6 – samedi 8 juin (suite) 
 
Prions pour une repentance sincère 

 
 Repentons-nous de nos mauvaises voies parce que le Seigneur dit que quand nous 

confessons nos fautes, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 

 Prions pour demander pardon à Dieu pour les systèmes de pensées que nous 
avons adoptés ou cautionné et qui n'étaient pas conformes au système de pensée 
de Dieu. 

 Prions pour implorer Sa grâce sur nos vies et sur les membres de nos familles 
(même ceux qui ne le connaissent pas). La Bible dit "Crois au Seigneur Jésus et tu 
seras sauvé, toi et ta famille".  

Demandons pardon pour nos actions mais aussi les leurs afin qu'eux aussi trouvent 
grâce aux yeux de Dieu et qu'ils soient à même d'entendre l'écho de Sa voix, 
comme nous, nous l'avons entendu. 

 Demandons pardon pour l'idolâtrie (la sorcellerie, l'occultisme, la divination, la 
voyance, le vaudou, etc.) qui sont pratiqués dans le pays.  

 Demandons pardon pour nos pères qui ont dilapidé notre héritage en le 
consacrant aux idoles et aux puissances des ténèbres.  

 Demandons pardon pour les alliances contractées par nos pères et qui influencent 
encore aujourd'hui nos vies. 

 Nous savons que la majorité d'entre nous se dit avoir déjà fait cela et que par 
conséquent, cela ne nous concerne pas ; mais aujourd'hui, il ne s'agit pas que de 
nous. Nos vies n'affectent pas que nous ; nos actions n'influent pas que sur nos 
propres vies et en tant que gendarmes de la terre nous devons veiller à mettre en 
œuvre tout ce qui est nécessaire pour que notre environnement soit soumis au 
règne de Dieu. 

 
1 Corinthiens 6.9-10  Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de 
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 
 

 Implorons la grâce de Dieu pour qu'au travers de nos prières, nombreux Le 
connaissent et parviennent à la connaissance de la vérité. 

 Demandons pardon pour avoir laissé nos âmes prendre le contrôle de nos vies au 
lieu de laisser l'Esprit de Dieu en nous être le seul maître de nos attitudes et de nos 
comportements. 

 Demandons pardon pour ne pas avoir entamé le travail de restauration de nos 
âmes pour que les blessures, les abus, les rejets, les oppressions, les manipulations 
d'hier n'empêchent pas les victoires d'aujourd'hui. 

Textes à méditer : Actes 2.41 ; Matthieu 28.19 ; 1 Thessalonicien 5.12 ; Ephésiens 6.19 
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Jour 7 – dimanche 09 juin 
 
Prions pour Vaincre la peur et les soucis dans nos vies.  

Rappelons-nous que nous sommes délivrés du siècle présent parce que c’est la volonté 

de Dieu nous concernant. Pourquoi ? Parce que les préoccupations, les attentions, les 

mœurs, les modes, les tendances, les sujets de conscience collective, les courants de 

pensée ne devraient pas influencer notre propre mode de pensée en s’exprimant par la 

peur, la souffrance et le murmure.  

Soyons assurés qu’aucun mal, qu’aucune plaie venant la nuit, ne peuvent nous 

surprendre parce que le Seigneur nous a donné ses anges pour nous soutenir et nous 

protéger dans toutes nos voies. 

 

 Prions contre la peur qui endommage notre engagement 

 Prions pour que la peur de l’engagement dans le domaine familial ne soit pas 
notre partage et que les valeurs du Royaume prévalent dans nos décisions, 
comme celle qui s’attend à ce que l’homme quitte son père et sa mère pour 
s’attacher à sa femme pour devenir tous les deux un seul être. 
 

 Prions pour que le divorce soit banni de nos mentalités afin qu’il ne soit plus 
trouvé parmi nous. 

 
 Prions pour qu’aucune arme forgée contre nous et la famille ICC ne prospère 

parce que notre justice est fondée sur le Seigneur. 
 

 Confessons que l’inquiétude, la frayeur ne s’approcheront pas de nous car nous 
ne craignons aucun mal ; que tout ce que nous faisons prospère parce que nous 
sommes comme des arbres plantés près d’un courant d’eau. 

 
 Prions afin que nous soyons délivrés de  la peur de nous engager dans les affaires 

économiques du pays surtout en ces temps de crise. Que des solutions viennent  
de nous,  que les taux de croissance défient tous les pronostics tout comme 
Joseph dans le pays d’Égypte. 

 
 Prions pour que des emplois soient créés par nos créations d’entreprises et que  

tout esprit de blocage soit vaincu, au nom de Jésus. 
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 Prions pour que Celui qui est en nous, nous rappelle sans cesse qu’Il est plus fort 
que celui qui est dans le monde 

 Déclarons que nous appartenons au Corps de CHRIST et que satan  n’a aucun 
pouvoir sur nous puisque celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans 
le monde. 

 
 Prions pour que la parole de Dieu et l’Esprit du Seigneur nous réconfortent et 

rappellent à notre esprit que nous vivons loin de  l’oppression et de la peur, 
qu’elles ne s’approcheront jamais de nous et  donc ne nous atteindront jamais, 
au nom de Jésus. 

 
 Prions pour que nous soyons soumis à Dieu car c’est la seule façon que nous 

pouvons résister au diable afin de le faire fuir loin de nous. 
 
 Prions pour que la foi de Dieu nous soit donnée et que la vérité de sa parole 

nous soit révélée pour que nous acceptions que, parce que nous avons été 
rachetés de la malédiction de la loi, nous avons le pouvoir d’interdire à la 
maladie, à la douleur de venir dans nos corps.  

 
 Prions pour que la mise en pratique de la Parole de Dieu soit notre partage, pour 

notre plein épanouissement et notre libération. 
 
 Prenons le bouclier de la foi et éteignons les traits enflammés du malin dans nos 

vies. 
 

 réprimons donc la maladie, les virus, les bactéries et chassons-les dans les lieux 
arides, au nom de Jésus. 

 

 Prions contre la peur qui paralyse parents et enfants et qui freine le règne de Dieu 
dans nos vies 

 Prions pour que notre esprit se souvienne que le Seigneur connaît les enfants 
qu’Il nous a confiés avant de les avoir formés en nos seins.  
 

 Prions avec cette assurance, pour que nos enfants soient à l’abri des calamités, 
des fléaux de ce monde. Qu’ils ne soient trouvés aucun d’entre eux qui soient la 
proie de la violence, de la débauche sous toutes ses formes, au nom de Jésus. 
 

 Prions que les valeurs de Christ arrivent jusqu’à leur connaissance et qu’ils ne 
leur opposent aucune résistance à travers de faux raisonnements, la rébellion, la 
contestation, le déni, le rejet. 

 
 Déclarons qu’ils sont protégés, en bonne santé ; qu’ils sont guéris et oints ; 

parfaits et entiers et que rien n’est détruit, rien n’est brisé dans leur vie, au nom 
de Jésus. 
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 Prions pour que notre île sorte triomphante de toutes les peurs laissées par le 
passé pour entrer dans sa destinée 

 Prions pour que l’île de la Guadeloupe, qui véhicule la peur en ce moment, se  
souvienne que son Créateur l’appelle à se réjouir car Il règne. 
 

 Prions pour que notre île se souvienne que son espérance est en Dieu et qu’elle 
est appelée à publier Ses louanges et à chanter des cantiques nouveaux. 

 
 Prions pour que nous nous levions et manifestions la gloire de Dieu. 
 

 Prions pour que, de la Guadeloupe vienne quelque chose de bon et que 
beaucoup s’écrie « venez et voyez ! », au nom de Jésus.  

 

 

Textes à méditer :  

Genèse 1 :31 ; Esaïe 51 :5 ; Esaïe 54 :13 ; Esaïe 54 : 14-17 ; Psaumes 1 : 3 ; Psaumes 23 : 4 ; Psaumes 91 :10-

11 ; Psaumes 97 :1 ; Psaumes 119 :89 ; Proverbes 12 :28 ; Matthieu 16 :19 ; Galate 1:4 ; Galates 3 :13 ; 

Romains 8 :13 ; Jean 1 :46 ; Jacques 1 :22 ; Jacques 4 : 7 ; Éphésiens 6 :16 ;  

Apocalypse 12 :11. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une église où l’amour de Dieu transforme des gens ordinaires en champions ! 
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