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 PRÉAMBULE

Chers tous,

Nous bénissons Dieu pour tout ce qu’Il a été et pour tout ce qu’Il a fait en 2013 
pour chacun d’entre nous, notre communauté et nos familles. Une nouvelle année 
commence. Avec elle, l’espoir de voir un changement dans nos vies, un accroissement 
à tous égards, la prise de nouvelles résolutions.

A ce sujet, vous est-il déjà arrivé de prendre de bonnes résolutions en début 
d’année et pourtant de ne pas les accomplir ? Pourtant la parole de Dieu déclare : « A 
tes résolutions, répondra le succès ; Sur tes sentiers brillera la lumière » Job 22 :28.

Si vous avez répondu par l’affirmative, cela ne veut pas forcément dire que vos 
résolutions n’étaient pas inspirées. Il est fort probable que vous n’aviez pas observé les 
versets précédents.

Job 22:26-27
26 Alors tu feras du Tout Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face;

27 Tu le prieras, et il t'exaucera, Et tu accompliras tes vœux.

Tant qu’une chose n’a pas été scellée dans le spirituel ou le monde invisible, elle ne 
peut pas être manifestée dans le naturel. Tout commence par la Prière. Sans elle, il n’y 
aura aucun changement, aucun impact en 2014. C’est la raison pour laquelle, chaque 
nouvelle année, nous faisons ce programme spécial de 12 jours.

Cette année, l’église IMPACT CENTRE CHRETIEN MARTINIQUE est toujours sur la 
thématique de l’expansion. La particularité est que cette expansion se fera au travers 
du témoignage. Le témoignage qui accompagnera la possession de notre héritage. En 
Christ, vous avez un héritage et il est Glorieux. Cette Année, prenez la décision de 
posséder votre héritage tant au niveau de votre santé, de votre famille, de votre 
ministère ou encore de vos finances.

Cette Année, un seul mot d’ordre : « tout est possible, rien n’est impossible ». Nous 
vous invitons à venir avec nous dans ce passionnant voyage. Et il commence par cette 
préparation spirituelle.
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En faisant 12 jours de jeune et prière, nous voulons prophétiquement prendre  
possession des 12 mois de l’année qui démarre.

Alors ensemble, mobilisons-nous pour l’accomplissement de nos destinées 
respectives en nous rappelant chaque jour qu’il n y a pas de temps à perdre. Nous 
avons un Royaume à étendre, des potentiels à libérer, des vies à bâtir, des destinées à 
réécrire, des mentalités à changer, une île à impacter, un héritage à laisser aux 
générations futures. Il n y a pas de temps à perdre : La création toute entière attend 
notre manifestation en tant que fils de Dieu !

Soyons fortifiés dans notre homme intérieur, restaurés dans notre âme et vivifiés 
dans notre corps au Nom de Jésus notre Seigneur !

Une fois de plus, je vous souhaite à vous, ainsi qu’à vos proches, une excellente 
année d’expansion au travers du témoignage en Sa Glorieuse Présence.

Fraternellement,

Frédéric KOYAMBA
Pasteur, Impact Centre Chrétien

       Campus Martinique
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 CONSEILS PRATIQUES

Conseils pratiques pour réussir vos 12 jours de jeûne.

Le jeûne est un moyen efficace pour s’approcher de Dieu. Un bon jeûne produit 
des résultats extraordinaires. Il est capable de débloquer de nombreuses situations, 
mais 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. 

I/ LES REGLES DU JEUNE

1. Le temps de ce jeûne débute pour ICC le lundi 20 janvier à 5h pour prendre 
fin le vendredi 31 janvier 2014, soit 12 jours de jeûne. Toutefois, même si vous n’êtes 
pas de l’église IMPACT CENTRE CHRETIEN MARTINIQUE, 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 12 
jours de jeûne. Il vous appartient de l’adapter selon vos propres besoins et surtout 
selon la direction du Saint-Esprit. Ce guide vous aidera également si vous désirez 
prendre un temps de jeûne et prière collectif en petits groupes.

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

3. En cas de nécessité, vous pouvez boire de l’eau mais évitez tout autre liquide 
(sucré, aromatisé, etc.).

4. Pour les cas particuliers (traitement médical, grossesse, etc.), il est préférable 
d’adapter votre jeûne à vos traitements. Demandez conseil aux pasteurs avant de vous 
engager dans ce jeûne. 

5. Après 18h : vous pouvez manger, mais vous devez conserver l’attitude et 
l’esprit du jeûne durant tous les 12  jours. 

6. Demeurer dans une attitude de prière signifie aussi, privilégier la lecture, la 
méditation et le calme aux activités traditionnelles comme la télévision ou autres 
occupations qui pourraient vous distraire.
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II/ LES TEMPS DE PRIERE ET DE RENCONTRES

 Du   LUNDI AU VENDREDI    05h00 à 06h00 : Tous les matins avant d’aller travailler, 
temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC de Ducos 

 Du   LUNDI AU VENDREDI    12h30 à 13h30 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade 
ICC de Ducos 

 Du   LUNDI AU JEUDI    19h00 à 20h15 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC 
de Ducos

 Le VENDREDI 24/01   de 19h00 à 21h00 : Nous nous retrouvons pour notre 
culte d’Adoration ATMOSPHERE DE GLOIRE à l’Ambassade ICC de Ducos

 Le SAMEDI 25/01   de 17h00 à 18h00 : Temps de prière pour tous à 
l’Ambassade ICC de Ducos

 Le VENDREDI 31/01   : Culte d’Adoration et d'Intercession ATMOSPHERE DE 
MIRACLE de 19h00 à 23h00. 
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III/ LES BONNES ATTITUDES 

Voici quelques recommandations basées sur Esaïe 58 :

1. Ne jeûnez pas comme s’il s’agissait d’une corvée ou d’une contrainte pour arriver à jeûner 
12 jours. 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. Évitez le péché sous toutes ses 
formes. 

4. Suivez le comportement recommandé par Esaïe 58 en méditant sur  ce passage. 
« 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 ». 

5. Conseil du Seigneur en Matthieu 6 :16-18 
Priez de tout votre cœur sans hypocrisie. Priez avec instance et ferveur. 

6. Faites l’effort de garder votre esprit en communion avec Dieu, même lorsque vous avez fini 
vos temps de prière.

7. Ne vous livrez pas à vos penchants naturels.

8. Évitez tout acte de méchanceté, gardez-vous de critiquer, de médire, d’injurier ou de vous 
mettre en colère.

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

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

11. Après 18h00, gardez toujours à l’esprit que vous êtes en jeûne de 12 jours, même si vous 
n’avez pas la possibilité de venir à Ducos. Même si vous mangez, demeurez dans l’esprit du jeûne. 

Texte de référence du jeûne et prière

1 Pierre 1:3-4
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande  

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de  
Jésus Christ d'entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller,  
ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,
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JOUR 1 : Consacrons nous et consacrons ces 12 jours.

Remettons ces 12 jours au Seigneur afin qu'il étende Sa main de grâce sur nous. Il est nécessaire 
que chaque moment de prière (personnel et collectif) soit inspiré et conduit par le Saint-Esprit. 
Puisse le Seigneur prendre plaisir à nos vies, nos prières, nos supplications, notre adoration durant 
ces 12 jours

 Offrons nos vies au Seigneur, qu’Il bouscule nos habitudes et notre caractère pendant ce 
temps mis à part pour Lui. 

 Présentons nos pensées au Seigneur, qu’elles soient nourries de la pensée de Dieu par la 
lecture et la méditation assidues de sa Parole. 

 Ayons conscience de notre identité en Christ pour Lui donner la première place pendant 
cette période et au-delà. 

 Demandons au Seigneur de nous aider à nous mettre à part pour Lui : dans notre vie 
sociale, professionnelle, familiale. 

 Que notre cœur soit entièrement tourné vers Dieu et que nous prenions garde à tout ce qui 
touche nos sens (loisirs, musique, films, fréquentations, etc.) afin d’être en communion avec le Saint-
Esprit.

 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 ces 12 jours, 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 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 !

 Prions pour une soumission totale au Seigneur

 Demandons au Seigneur la force de le suivre partout où il nous conduira. Peu importe la 
voie ou le chemin.

 Abandonnons tout entre tes mains. Demandons lui grâce de lui obéir sans discussion ni 
négociation tout au long de l’année.

Textes à méditer : Psaumes 50:15; Jérémie 33:3; 2 Corinthiens 6:16-17 

Chants: "Père, Prépare-moi", "Je me livre totalement", "A tes pieds", "Saint-Esprit, nous  
t'invitons"
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JOUR 2 : Prions pour avoir la capacité en 2014 de nous détourner  
de nos mauvaises voies.

Se détourner de nos mauvaises voies exige d’être déterminé et focalisé sur la vision de Dieu pour 
notre futur. Nous devons être réellement conscients des projets de paix et non de malheur qu’il a 
pour chacun de nous. Cela nous pousse à dire à chacune de ces mauvaises habitudes, de ces 
mauvaises voies, ces mauvaises émotions, ces sentiments impurs, à ces souillures de l’esprit et de 
l’âme : « Je ne te laisserai me faire rater la volonté de Dieu pour ma vie cette année ».

Se détourner de nos mauvaises voies, c’est prendre autorité sur ces choses ou encore ces péchés 
qui nous enveloppent si facilement et leur ordonner de lâcher prise au nom de Jésus.

Pour y parvenir, nous devons prendre conscience que ces choses ont commencé dans le champ 
de la pensée ou du cœur. Si vous voulez vous débarrasser de ces mauvaises attitudes, il vous faut 
renverser ces forteresses qui ont progressivement pris leurs racines en vous au fil du temps. La 
pensée précède l’action. Celui qui contrôle vos pensées, c’est celui qui contrôle vos actes. Les 
habitudes naissent de la répétition des actes. C’est la qualité de vos pensées qui influencent vos 
attitudes, humeur, sentiments et émotions. Tout commence avec les pensées. 

Selon 2 Cor 10 :3-5, nous devons renverser les hauteurs, les raisonnements et les forteresses qui 
se dressent contre notre obéissance à Christ. Comment faire ? Par la proclamation de la Parole de la 
foi.

Exemple : «  Je renonce aux pensées d’impureté sexuelle qui ont souillé mon âme et mon esprit 
au nom de Jésus ! Je rejette ces pensées impures qui tentent de me pousser constamment vers le 
mal au nom de Jésus ! Je renverse ces forteresses d’impureté que j’ai laissé s’installer en moi. 
Maintenant par la foi, je ramène mes pensées captives à l’obéissance de Christ au nom de Jésus ! Je 
proclame  maintenant que par la grâce de Dieu, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est vertueux, ce 
qui est digne de louange, ce qui est pieux sera l’objet de mes pensées au nom de Jésus ! Et toi, esprit 
impur qui m’oppressait à travers ces pensées impures, je te résiste et je déclare que l’Eternel te 
réprime maintenant au nom de Jésus ! Je confesse que je suis libre maintenant pour le Dieu vivant 
dans le nom de Jésus »

 Renversons les forteresses d’immoralités, d’impuretés qui tentent de s’emparer de notre 
église, de nous-même, de nos frères et sœurs et de nos conducteurs au nom de Jésus.

 Rejetons et renversons les forteresses de convoitise, d’impureté et de débauche qui se sont 
introduites dans nos cœurs au nom de Jésus.

 Rejetons et renversons les pensées d’arrogance, les sentiments hautains, les raisonnements 
de suffisance (je n’ai pas besoin des autres dans ma vie) au nom de Jésus.
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 Rejetons et renversons les pensées de rébellion, d’insoumission aux autorités, de 
désobéissance et de raisonnements qui veulent nous éloigner et éloigner nos frères et sœurs en 
Christ, de la foi au nom de Jésus. Rejetons les sentiments d’orgueil, de jalousie, d’égoïsme, de 
supériorité, d’insécurité vis-à-vis des frères et des sœurs, les sautes d’humeur.

 Renonçons à ces tendances en nous qui nous poussent à faire les œuvres de la chair, à être 
dans les rivalités, les querelles, les animosités, les disputes. Renonçons à toutes formes d’idolâtrie 
dans nos cœurs comme l’amour de l’argent.

 Déclarons que tout ce qui est saint, vertueux, vrai, pur, digne de louange, tout ce que Dieu 
agrée sera cette année l’objet de nos pensées au nom de Jésus

 Prions pour ceux qui étaient captifs, soient libérés au nom de Jésus.

Textes à méditer : 2 Cor 10:3-5; 1 Cor 9:27; Éphésiens 1:18-20; Phil 4 :8

Notes : ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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JOUR 3 : Prions pour avoir le désir,
La soif et la ferveur de connaître  Dieu cette année.

« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. ». Jérémie 
29 :13

Connaître Dieu, plus précisément être un intime de Dieu doit être une priorité pour chaque 
citoyen du royaume, car c’est la volonté du Roi de Gloire.

Connaître Dieu multiplie sa paix et ses faveurs sur nos vies. Connaître Dieu vous fait connaître 
ses pensées. Connaître Dieu vous rend réellement libre et vous permet de découvrir votre potentiel.

Devenir un intime est un parcours rempli d’obstacles à franchir et de défis à relever. Autrement 
dit, cela va nécessiter des efforts de notre part. Pour parvenir à notre but, il va nous falloir entretenir 
et développer notre soif de Dieu tout au long de l’année. Cette soif de Dieu nous donnera la force de 
payer le prix de l’intimité. 

Cette année, nous refusons donc de tomber dans un piège qui nous a retenu par le passé et qui 
retient tant de frère : la tiédeur et la routine.

 Prions que Dieu mette en chacun de nous, une soif insatiable pour Sa Personne, Sa 
Présence et Sa Parole

 Demandons à Dieu d’être trouvés fervents dans la prière et la méditation de Sa Parole.

 Demandons à Dieu la grâce de veiller sur nos âmes afin de ne pas éteindre cette soif.

 Prions que Dieu embrase nos cœurs et produise, chaque jour de l’année, Son vouloir et Son 
faire selon Son bon plaisir.

 Prions que Son feu en nous ne soit jamais éteint par aucune forme de tentation, ni de 
séduction ou de distraction au nom de Jésus.

 Prions que Dieu nous accorde la grâce d’être comme les 5 vierges sages de Matthieu 25 :1. 
Prions pour que notre lampe soit constamment allumée en 2014.

 Prions que Dieu baptise chacun de nous du feu de Sa sainteté.

 Prions pour que ce feu allumé en nous, se répande partout autour de nous au nom de 
Jésus.
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 Prions pour recevoir la grâce de ne jamais abandonner, de persévérer jusqu’à la 
manifestation de chaque promesse au nom de Jésus

 Prions que nos cœurs soient toujours disposés à le chercher jusqu’à le trouver cette année.

 Refusons de tomber dans le piège de la tiédeur et de la routine.

Textes à méditer : Amos 8 :11 ; Phil 2:13; Jean 6:44 ; 2 Cor 5 :14; Psaumes 69:9-11 ; Matt 25 :1 ;  
Apo 3 :14-16

Notes : ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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JOUR 4 : Prions pour être des hommes et des femmes selon Son  
cœur. Prions pour manifester le caractère de Christ.

Malgré sa condition de départ et ses manquements durant son parcours, David a toujours trouvé 
grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Il était un homme selon Son cœur. 

Avoir le cœur de Dieu, nous pousse à mettre Sa Personne et Sa volonté avant toutes autres 
choses : nous même, notre famille, notre travail, nos projets, etc. Une preuve nous est donnée par la 
vie de David. Lors de son élévation ou lors de sa poursuite par Saul, il n’a jamais remis en cause son 
attachement à Dieu. Avoir son cœur nous donnera de demeurer attaché à Lui, peu importe les 
turbulences qui ne manqueront de survenir au cours de l’année. Avoir Son cœur nous poussera à 
faire tous nos efforts pour lui demeurer agréable chaque jour de l’année. Nous serons poussés 
naturellement à accomplir Sa volonté. Sa pensée sera notre pensée. Ses désirs seront nos désirs. Ses 
aspirations seront nos aspirations. Dieu recherche des hommes et des femmes selon son cœur pour 
œuvrer dans notre génération et les positionner pour diriger des nations. Le cœur de Dieu ne 
s’enseigne pas. Il s’obtient à force de passer du temps à contempler Dieu. Ce cœur se capte dans le 
lieu secret et dans l’obéissance aux moindres petites choses.

 Prenons du temps à contempler Dieu, à méditer sur Sa grandeur.

 Demandons à Dieu une assemblée d’hommes et de femmes selon Son cœur.

 Demandons à Dieu de permettre que les pensées de nos cœurs et les paroles de nos 
bouches lui soient agréables.

 Prions que Sa volonté soit notre volonté, que ses désirs soient nos désirs et que Ses 
pensées soient nos pensées

 Prions pour recevoir la grâce de craindre l’Eternel de tout notre cœur. La crainte de 
l’Eternel est une sainte révérence devant le Roi de gloire qui nous pousse à haïr toutes formes de mal 
et à nous attacher au bien.

 Prions pour que notre motivation soit toujours de servir Dieu et servir notre génération.
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 Prions pour manifester l’amour divin (l’amour agape) en toutes circonstances.

 Demandons à Dieu de nous donner la capacité de pardonner tous ceux qui nous feraient du 
tort.

 Demandons à Dieu de rendre notre visage semblable à un caillou devant les fausses 
accusations, les faux témoignages, les calomnies, les agressions dont nous pourrions être victime en 
2014.

 Demandons à Dieu de nous accorder la grâce d’être trouvé fidèle dans les moindres choses, 
fidèle dans ce qui est à autrui.

 Prions pour manifester la foi de Dieu devant les montagnes qui oseront se dresser devant 
nous en 2014. 

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

 Prions pour aimer ceux qui nous sont proches comme nous même : les frères et sœurs de 
l’église, nos collègues, nos voisins, etc.

 Prions pour manifester la douceur, la bonté, la bienveillance, la tempérance tout autour de 
nous.

Textes à méditer : 1 Samuel 13:14; Psaumes 27:4; Galates 5:22 ; Esaïe 50:6-8;
1 Cor 13:4-8; Luc 16:1-12

Notes : ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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JOUR 5 : Prions pour entendre Sa voix et accomplir Ses desseins.

Les 2 secrets les importants pour réussir dans la vie sont données dans Matthieu 6 : 33. Nous 
savons maintenant que rechercher le Royaume revient à rechercher le Saint-Esprit et à entendre la 
voix de Dieu. Le Saint Esprit est celui qui nous donne des instructions et nous montre la voie à suivre. 

Tous les héros de la Bible qui ont marqué leur génération avaient la même caractéristique : ils 
entendaient Dieu et posaient des actes en fonction de Ses instructions.

 Demandons à Dieu la grâce de ne pas être conduit par la chair et le sang.

 Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de ne pas agir sans avoir entendu Sa Voix.

 Prions afin d’avoir toujours la capacité d’entendre Sa Voix.

 Prions que notre entendement, notre oreille spirituelle soient oints pour entendre Sa voix.

 Demandons à Dieu de nous accorder de marcher par l’Esprit toute l’année.

 Demandons à Dieu de ne pas tomber dans une quelconque zone de confort en 2014, mais 
d’être toujours alerte à ses instructions. Nous ne voulons pas être captifs d’une zone de confort alors 
que la saison aura changée.  

 Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de persévérer dans Sa présence afin de 
recevoir ses instructions pour Son œuvre ICC Martinique, nos vies, nos familles, nos projets 

 Demandons à Dieu quelles sont les bonnes œuvres que nous devrons manifester en 2014.

 Demandons à Dieu de nous montrer comment notre temps devra être organisé. 
Demandons-Lui à quelles actions notre temps doit-il être utilisé en 2014.
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 Demandons à Dieu et insistons auprès de lui afin qu’Il nous communique les stratégies et 
les orientations de l’année pour l’église, pour nos vies, nos projets.

 Supplions Dieu d’inspirer tous nos choix et toutes nos décisions 

Nous vous recommandons d’écouter la série « Entendre Dieu » du Pasteur Yvan. Elle est 
disponible sur le site www.impactcentrechretien.com ainsi qu'à la librairie ICC du campus de Ducos.

Textes à méditer : Psaumes 127 :1; Proverbes 14:12 ; Eph. 2 :10 ; Jer. 29 :11 ; 2 pierre 1 :4;  
Matthieu 6 :33; Psaumes 32:8; Jean 8:28-30

Chants: Si je me tais

Notes : ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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12 jours de préparation spirituelle pour 12 mois d’IMPACT Page 16

http://www.impactcentrechretien.com/


ICC Martinique Fréderic Koyamba

JOUR 6 : Prions pour la maturité de l’église ICC Martinique
et notre maturité personnelle.

La maturité est nécessaire pour commencer à jouir de notre héritage. Dieu ne peut pas faire 
grand-chose avec nous tant que nous demeurons au stade de l’enfance. Rappelons-nous que ce sont 
les fils qui sont donnés. Les fils sont les enfants qui ont atteints la maturité. Ce que Dieu désire, c’est 
que nous parvenions à la perfection (le mot grec signifie maturité), à l’état d’homme fait, à la mesure 
de la stature parfaite de Christ. Il y a plusieurs critères qui permettent de mesurer le degré de 
maturité spirituelle d’un croyant : le caractère, la compréhension, les convictions, les compétences et 
la connaissance de la Parole du Royaume.

 Prions que Dieu, en cette année, nous emmène à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ.

 Prions qu’ICC Martinique, soit une église solide, bâtie sur le fondement du caractère de 
Christ, de la crainte de l’Eternel, de l’unité et de l’obéissance à Christ.

 Prions pour qu’ICC Martinique soit une ambassade reconnue pour sa passion pour Dieu et 
sa compassion pour les hommes.

 Demandons à Dieu de faire de notre assemblée, une église qui suscite l’admiration des 
incroyants au point de leur donner envie de revenir dans la famille de Dieu.

 Prions que Dieu nous accorde la grâce d’être une assemblée qui réjouisse son cœur. Afin 
qu’Il rende à notre sujet un témoignage favorable  selon Job 1 :8.

 Prions pour que cette année, que ces choses (querelles, disputes, comparaisons, insécurité, 
esprit de comparaison, division, etc.) ne soient pas mentionnées au milieu de nous.

 Demandons à Dieu la grâce de demeurer unis, alors que l’église grandira

Notes :................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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JOUR 7 : Prions pour l’accomplissement des promesses divines en 2014 

 Demandons à Dieu de se souvenir de Sa fidélité à Son alliance écrite avec le sang de Jésus-Christ.

 Demandons au Seigneur de donner gloire, non pas à nous mais à Son nom tout au long de l’année.

 Proclamons la restitution de tout ce que l’ennemi nous a dérobé au nom de Jésus.

 Proclamons la résurrection des opportunités, des relations, des grâces et des organes de 
notre corps au nom de Jésus.

 Appelons la manifestation de la guérison de notre âme et de notre corps au nom de Jésus.

 Proclamons la restauration des relations brisées avec nos proches au nom de Jésus.

 Réclamons en 2014, la restitution des années, des mois ou les semaines qui nous avaient 
été dérobés au nom de Jésus.

 Proclamons une accélération divine dans la manifestation de nos destinées en 2014.

 Décrétons que dès cette année, nous verrons le salut et la conversation totale de tous les 
membres de nos familles au nom de Jésus

 Proclamons la guérison de nos finances car cette année, nous allons nous attacher à obéir 
aux lois du Royaume concernant les finances : la loi de la générosité, la loi du semer et du récolter, la 
loi de l’hospitalité.

 Décrétons, qu’en raison de notre obéissance aux lois du Royaume, que le manque et la 
pauvreté ne seront pas notre partage cette année.

 Proclamons que là où l’ennemi avait prophétisé la mort, la vie prévaudra au nom de Jésus.

 Décrétons que notre élargissement va prévaloir à tous égards au nom de Jésus alors que 
l’ennemi proclame défaite ou restriction.

 Annonçons que le Sang de Jésus parle à notre égard un langage de victoire, de percée, de succès

 Prophétisons que nous serons féconds à tous égards en 2014 et que la stérilité ne sera pas 
notre partage.

 Proclamons que nous serons productifs cette année. Prophétisons que Dieu se glorifiera au 
travers des vases que nous sommes.   

 Prions pour avoir la détermination nécessaire pour récupérer notre héritage en 2014.

.Textes à méditer : 2 Chroniques 7:14; Job 22:28; Psaumes 103:3-5 ;
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JOUR 8 : Prions pour la faveur divine en 2014

La faveur divine est un accélérateur de destinée. La faveur ouvre des portes là où nous ne 
sommes pas censées être qualifié. La faveur divine incline les cœurs de nos ennemis devant nous. La 
faveur divine fait en sorte que nos ennemis nous facilitent les choses là où elles étaient compliquées. 

Pour cette année d'expansion, cette faveur divine sera nécessaire pour remporter chaque 
bataille, être préservé et conquérir notre héritage.

 Reconnaissons devant Dieu que c’est uniquement Sa grâce seule qui fait toute la différence 
et non pas nos connaissances ou nos relations.

 Demandons à Dieu de ne pas regarder à nos imperfections mais à Ses grâces, Ses bontés et 
Ses compassions.

 Prions que Dieu incline les cœurs des autorités municipales, régionales, départementales, 
politiques, policières, juridiques en notre faveur au nom de Jésus.

 Déclarons qu’à cause de la faveur divine, les complots, les conjurations et les conspirations 
formés contre nous seront anéantis au nom de Jésus.

 Déclarons qu’à chaque fois qu’une parole, un décret ou une ordonnance sera prononcé 
contre nous dans le monde visible et invisible, elle sera nulle et sans effet au nom de Jésus.

 Prions afin que Son alliance de faveur parle pour nous chaque fois que des autorités 
compétentes en Martinique se rassembleront pour se prononcer sur quoi que ce soit nous 
concernant.

 Prions afin que toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement des plans de Dieu en 
cette année viennent à nous.

 Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de finir tout ce que nous commencerons avec 
Lui au nom de Jésus.

 Prions que la faveur divine qui est sur ICC soit répercutée sur chaque membre de la famille 
au nom de Jésus.

 Prions pour que cette année, Sa grâce soit sur chaque individu, chaque foyer, chaque 
entreprise, chaque projet au nom de Jésus

Textes à méditer : Néhémie 1:11; Proverbes 21:1

Notes :................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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JOUR 9 : Prions pour les programmes que
nous aurons en 2014 et pour l’expansion de l’église.

 Prions pour qu’en 2014, se poursuive dans le monde francophone, la dynamique 
d’ouverture de nouveaux campus ICC dans tous les endroits où le Seigneur aura choisi de nous 
envoyer.

 Prions afin que les provisions spirituelles, financières, matérielles et les besoins en 
ressources humaines soient comblés au Nom de Jésus. Brisons tous les obstacles et les résistances 
opposés par l’ennemi.

 Prions pour que Dieu suscite des serviteurs avec son cœur qui acceptent d’être envoyés et 
de s’occuper avec sérieux des affaires de notre Père.

 Qu’aucune ruse, qu’aucune intimidation ni aucune manipulation ne nous freine dans notre 
élan conquérant d’implantation de nouvelles représentations diplomatiques du Royaume des cieux 
sur la terre.

 Prions pour les programmes que nous aurons à l’église en 2014.

 Demandons au Seigneur qu’Il inspire chaque programme que nous organiserons à l’église. 

 Que chaque séminaire, chaque conférence, chaque atelier, chaque réunion, chaque veillée 
soient divinement inspirés. Que nous fassions les choses non pas parce qu’elles nous paraissent 
bonnes, mais parce que Dieu nous le demande. Que les désirs de la chair ne rentrent pas en 
considération lors du choix de nos programmes. 

 Prions pour que le Saint‐Esprit soit notre 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 inspire 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 les enfants, pour les jeunes et les 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 trouvent leur provision et qu’aucun ne soit 
déficitaire.

 Prions pour l’ouverture des groupes d’IMPACT CENTRE CHRETIEN MARTINIQUE

Textes à méditer : Matthieu 28:19; Actes 1:8; Colossiens 1:9-10

Notes :................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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JOUR 10 : Prions pour la moisson et le développement de l’église.

 Réclamons à Dieu les âmes de la Martinique

 Demandons-Lui d’attirer dans cette ambassade, tous ceux qui ont été rejetés, méprisés et 
écrasés par la vie. 

 Demandons à Dieu d’attirer dans cette ambassade tous ceux qui se sentent condamnés par 
la vie et qui ont perdu espoir. 

 Demandons à Dieu d’attirer dans cette ambassade toutes les âmes du nord, du sud, de 
l’est, de l’ouest qui sont pour le Seigneur.

 Demandons à Dieu la grâce de payer le prix de l’amour et de prendre soin de chaque âme 
qu’Il enverra dans notre assemblée.

 Prions que Dieu nous accorde la grâce d’être une assemblée qui persévère dans la prière.

 Prions pour que la puissance de Dieu soit active et manifeste dans l’ambassade ICC 
Martinique. 

 Demandons à Dieu de faire de nous un centre de puissance spirituel où les malades sont 
guéris, les vies brisées sont restaurées, les démons sont chassés, les jougs sont brisés et les fardeaux 
sont ôtés au nom de Jésus.

 Ordonnons aux portes de la Martinique d’élever leurs linteaux en faveur de notre Roi de 
Gloire au nom de Jésus ! 

 Demandons à Dieu de nous inspirer une organisation solide et stable où tous les dons et 
talents pourront s’exprimer et se développer. 

Textes à méditer : Jean 17 :20-24 ; Esaïe 54 :2-7 ; Eph 4 :11-14 ; Galates 5 :16-25 ; Job 1 :8; 1  
Thess 5:12; Ephésiens 6:19

Notes :................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

12 jours de préparation spirituelle pour 12 mois d’IMPACT Page 21



ICC Martinique Fréderic Koyamba

JOUR 11 : Prions pour la Récupération de notre héritage

 Prions pour avoir la détermination nécessaire pour récupérer notre héritage en 2014.

 Demandons à Dieu la grâce de crucifier la chair et de voir notre âme être restaurée pour 
jouir de notre héritage.

 Au nom de Jésus, renversons les forteresses qui se trouvent sur notre héritage

 Demandons à Dieu d’augmenter notre foi. Nous voulons avoir la foi nécessaire pour jouir 
de notre héritage. 

 Que toute forme d’incrédulité soit bannie de notre vie.

 Prions pour avoir la grâce de marcher par l’esprit tout au long de l’année.

 Prions pour la conversion des membres de nos familles

 Réclamons notre héritage au niveau de la santé physique car Jésus Christ s’est chargé à la 
croix nos maladies.

Textes à méditer: Colossiens 1:12; 1 Pierre 1 :3-4 ;

Notes :................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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JOUR 12 : Actions de grâce et proclamations.

Ce dernier jour de jeune et prière sera consacré à l'action de grâce et à la proclamation. 
Proclamons ses promesses sur nous, notre assemblée, nos familles, nos projets. Proclamons ce que 
nous verrons Dieu faire de nous, au travers de nous et par nous.

 Prenons le temps de rendre grâce à Dieu de manière prophétique pour l’année 2014 !!!

Vous trouverez des exemples/modèles de confessions (ci-dessous)

 Par le Saint Esprit qui vit en moi, Je confesse que je suis un vrai adorateur - Je suis 
passionné par la présence de Dieu.

 J’aime la présence de Dieu et je respire toujours l’atmosphère de Sa présence, je proclame 
que je suis passionné du Saint Esprit.

 Je confesse que j’aime la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une 
lumière sur mon chemin, elle me rend plus sage que mes ennemis.

 Je suis un succès extraordinaire, je suis un chef d’œuvre extraordinaire, je suis une 
merveilleuse réussite sur cette terre dans tous les domaines de ma vie…

 Je vis une vie extraordinaire pleine de sagesse, de succès, de puissance, de gloire, d’impact 
et de force !

 Je respire la santé parfaite, je respire la Vie de Dieu, je marche dans la santé divine, la santé 
parfaite.

 Aucune maladie ne peut demeurer dans mon corps, toute maladie ou infirmité meurt dans 
mon corps, je suis la santé parfaite tous les jours de ma vie.

 J’accomplirais mes jours, j’accomplirais ma destinée en Christ, je n’échouerais pas, je 
réussirais.

 J’accomplirais tous les desseins de Dieu pour ma vie - J’accomplirais pleinement la volonté 
de Dieu pour ma vie.

 Je suis né pour réussir dans tous les domaines de la vie - Je suis né pour accomplir la 
volonté de Dieu pour ma vie.

 Moi et ma famille nous servirons l’Eternel tous les jours de notre vie.
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 Je suis l’amour de Dieu répandu sur terre – je suis l’expression de l’amour de Dieu sur cette 
terre.

 J’aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces – j’aime 
tous les gens que je rencontre, j’aime mes ennemis, je bénis ceux qui me maudissent, je prie pour 
ceux qui me persécutent.

 Mon avenir est radieux, mon avenir est resplendissant, je manifeste la gloire de Dieu dans 
mon présent et mon avenir.

 Je respire la présence de Christ en tout temps.

 J’aime la présence et l’intimité du Saint Esprit - Je suis passionné par la présence du Saint 
Esprit.

 Je marche et je vis dans la santé divine, la santé parfaite dans mon esprit, mon âme et mon 
corps. 

 Je confesse que l’Eternel est mon Berger, je ne manquerai jamais de rien à chaque saison 
de ma vie. Je suis toujours dans l’abondance, je suis pleinement comblé dans tous les domaines de 
ma vie, il ne me manque absolument rien.

 Par le Saint Esprit qui habite en moi, je possède la plénitude de la connaissance divine. Je 
comprends tout ce que je lis et tout ce que j’entends, je discerne tout, je comprends tout, je perçois 
tout, je vois tout. Il n’y a rien de caché devant moi, absolument rien ! 

 Je rejette toute forme de découragement ou de peur au nom de Jésus - Avec Dieu je fais de 
grands exploits.

 Je marche et je vis par le Saint Esprit et je n’accompli jamais les désirs de la chair. 
Désormais mon attitude, mes actions et mes décisions sont influencées et contrôlées par le Saint 
Esprit.

 Je renverse toutes les pensées, les actions, les décisions, obstacles et les forteresses qui 
veulent s’opposer à la volonté de Christ dans ma vie.

 Je proclame la faveur divine abondante sur ma famille, ma communauté, mes entreprises, 
mes projets et ma destinée. Comme Joseph, je prospère dans toutes les situations où je me trouve. 
Le Seigneur me fait porter du fruit en toute saison.

 Aujourd’hui, je célèbre ma royauté et ma divinité. Je confesse que je domine/règne sur 
tout ce qui existe sur la terre : les puissances sataniques, l’échec, la pauvreté, le malheur, les virus, les 
bactéries, les microbes, les maladies, les crises, etc.

 Cette année, je confesse qu’aucun accident, aucun incident, aucune catastrophe ou 
calamité, aucune maladie quelconque ne me touche moi et ma famille. Aucun malheur ne m’atteint, 
aucun fléau ne peut s’approcher de moi car l’Eternel est mon protecteur et mon bouclier.
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 Par le Saint Esprit qui vit en moi, l’autorité/puissance du règne de Dieu est libéré dans ma 
présence. A travers moi, les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés, les malades sont guéris, les 
opprimés sont libérés, la bénédiction est répandue, les cœurs sont restaurés, les aveugles voient et 
les sourds entendent.

 Cette année, je confesse que je suis maître de mes émotions. Je proclame que je suis 
comme cette maison perchée sur la montagne, je rayonne, je règne, je contrôle, je défini les 
standards, je fixe les règles !

 Chaque jour de cette année est jour de joie, de paix et d’allégresse. Aujourd’hui est un jour 
de victoire, jour de triomphe, d’excellence, de réussite, de faveur divine, de protection et 
d’inspiration divine. 

 Chaque jour de cette année, j’attire à moi les personnes qui m’aident à accomplir les 
desseins de Dieu pour ma vie et je rejette loin de moi les parasites et les gaspilleurs de temps.

Notes :................................................................................................................................................
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