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PREAMBULE 

 

Chers tous, 

Je désire aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. 
En faisant cette prière et en décidant d’y consacrer notre jeûne semestriel, nous disons à Dieu 
que nous voulons passer de la théorie à la pratique, de la religiosité à la citoyenneté.  
Nous avons dit depuis plusieurs semaines que le diable n’a pas peur que nous allions à l’église, ni 
que nous venions à ICC, mais ce qu’il redoute le plus, c’est qu’en acceptant Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur, nous nous conformions à la culture du Royaume des cieux. Parce que se 
conformer à la culture du Royaume de Dieu veut dire renoncer à la culture du royaume des 
ténèbres appelée « Le Monde ». 
 
Je suis sûr que certains d’entre nous se demandent : « Pourquoi jeûner ? Pourquoi faire tout cela 
si nous sommes déjà en Christ ? Jésus n’a-t-il pas dit que tout était déjà accompli ? Pourquoi 
autant de jours ? Ne pourrions-nous pas juste jeûner un jour ou deux plutôt que vingt et un jours ? 
etc. 
Toutes ces questions sont légitimes et je n’ai pour seule réponse que les mots suivants : 
« Quelqu’un a dit que la qualité de notre préparation détermine la qualité de notre performance 
et notre objectif affiché est d’accomplir des exploits avec Dieu ; rien de plus, rien de moins !  
Ce qui veut dire que si nous voulons voir la droite de Dieu terrasser les forteresses qui se dressent 
quotidiennement devant nous, nous devons nous préparer, nous humilier dans le jeûne et la 
prière pour emmener à manifestation Ses bonnes œuvres dans nos vies. » 
 
Jésus a effectivement dit dans Jean 19.30 que « Tout est accompli » et Matthieu 11.12 dit 
aussi «Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les 

violents qui s'en emparent.» Si Jésus Lui-même nous dit d’être violent et d’utiliser la force spirituelle 
qu’Il a mis à notre disposition quand Il a déclaré « Tout est accompli (c’est fait !!) », cela veut dire, 
que la nouvelle création que nous sommes, est désormais apte à terrasser les œuvres du 
royaume des ténèbres et à gouverner la terre comme le Père gouverne déjà dans les cieux. Et 
pour cela, il y a un prix à payer dans le jeûne et dans la prière. 
 
Quand nous regardons en nous et autour de nous, dans les médias et ailleurs, nous constatons 

simplement que le monde est effectivement sous la puissance du malin et que les standards sur 

lesquels nous nous appuyons ne sont pas dictés par les citoyens du royaume mais par les citoyens 

du monde. Et de même que l’Egypte influençait toujours le peuple d’Israël après leur sortie 

d’Egypte, de la même manière, le monde continue d’influencer beaucoup d’entre nous même 

après avoir accepté Jésus et être sorti du monde. Ce qui revient à dire que l’église de Christ doit 

montrer un autre visage. Les miracles, les prodiges et les exploits qui accompagnent ceux qui 

ont cru doivent faire partie de notre histoire parce qu’ils font effectivement partie de notre 

héritage. La peur, l’intimidation, la tradition, la culture qui nous influençaient et qui nous 

paralysaient et qui nous empêchaient d’opérer comme Christ sur la terre ne peuvent plus 

continuer d’influencer nos vies. La Bible dit que la plénitude de la divinité habite en Christ et que 

Christ habite en nous, cette raison est suffisante pour laisser Christ être pleinement formé en 
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nous et manifester les œuvres extraordinaires de notre Dieu qui est tout sauf ordinaire. Il n’y a 

aucune raison pour laquelle nous devrions rentrer dans le moule et être ordinaires parce que 

notre Dieu ne l’est pas. Guérir les malades ; restaurer les cœurs brisés ; augmenter l’estime 

personnelle de ceux qui n’en avaient pas ou qui en avaient très peu ; relever la tête de ceux qui 

ont été courbés par les circonstances de la vie n’a rien d’ordinaire. 

 

Dieu nous a donné le libre-arbitre et le pouvoir de choisir : subir et être spectateur de notre 

propre vie, en espérant que quelque chose de bien se passe ou agir et être l’acteur principal du 

film dont le scénario et la fin sont connus d’avance.  

Le prix à payer est certes lourd mais quand nous pensons : 

- à tous les foyers, tous les jeunes, tous les couples, 

- à toutes les générations d’hommes et de femmes qui n’attendent plus rien de la vie, 

- à toutes les personnes désabusées et abusées et qui ont perdu tout espoir, 

- à tous ceux qui en ont marre de leur histoire, 

- au niveau de perversité, de violence verbale et physique que nous observons désormais 

dans la société, 

- à toutes ces personnes citées ci-dessus qui ont besoin de recevoir ce message de la bonne 

nouvelle du royaume, 

alors, nous sommes confortés dans notre choix d’appartenir à Dieu et de Le laisser nous utiliser 

pour Sa Gloire. Et Dieu n’étant le débiteur de personne, Il cherche une personne qui se rende 

disponible et qui accepte de payer le prix ; une personne qui se sacrifie pour une cause plus 

grande que sa propre vie.  

 

Voilà pourquoi Esdras nous dit dans notre verset de référence que «C’est à cause de cela que 

nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça.»  

C’est à cause de cela qu’ICC Guadeloupe jeûna, pria et invoqua Dieu : la suite et la fin de l’histoire 

dépend de nous. Feras-tu partie de ceux qui ont décidé de tuer le hasard et de semer ce qu’ils 

veulent voir arriver dans leur histoire et dans leur société ? 

 

 

Fraternellement, 

Yann Manfoundou                

Pasteur                                                          

Impact Centre Chrétien Guadeloupe 
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CONSEILS PRATIQUES 

 

I/ LE JEUNE 

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 chair (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 un centre de puissance spirituelle et que 

jeûner et prier permet d’intensifier cette puissance dans l’église et dans nos vies.  

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 dont nous avons 

besoin pour opérer comme Lui sur la terre. 

6. Parce que Sa maison doit être une maison de prière, nous voulons que la prière 

accompagnée par le jeûne soit une norme à ICC comme elle l’est dans le Royaume. 

Matthieu 21.13 
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7. Parce que nous voulons que tous nos membres puissent bénéficier pleinement de la 

faveur qui arrive. 2 Corinthiens 13.13 

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 

 

 

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 

 

 

II/ REGLES DU JEUNE 

1. Le temps de ce jeûne débute pour ICC le lundi 09 juin  à 5h pour prendre fin le dimanche 
29 juin 2014, 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 votre semaine de jeûne. Il vous appartient de l’adapter selon vos 
propres besoins et surtout selon la direction du Saint-Esprit. Ce guide vous aidera 
également si vous désirez prendre un temps de jeûne et prière collectif en petits groupes. 

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

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

4. Pour les cas particuliers (traitement médical, grossesse, etc.), il est préférable d’adapter 
votre jeûne à vos traitements. Demandez 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.  
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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. 

7. La lecture et la méditation de la Bible, l’écoute assidue des messages dispensés le 
dimanche à l’église ou sur le site d’ICC (www.impactcentrechrétien.com) sont fortement 
conseillées. 

 

 

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 09 juin au dimanche 15 juin 2014 

o Du LUNDI AU VENDREDI (MATIN)  

 05h00 à 06h00 : temps de prière 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 21h00 : Formation 101 (Les Fondements du Royaume) et Formation 

201 (Les 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle) 

 

o LE VENDREDI (SOIR) 

 18h30 à 20h30 : Culte d’adoration - Atmosphère de Gloire (ADG) 

 

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). 

 

Deuxième semaine : du lundi 16 juin au dimanche 22 juin 2014 

o Du LUNDI AU VENDREDI (MATIN)  

 05h00 à 06h00 : temps de prière 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 21h00 : Formation 101 (Les Fondements du Royaume) et Formation 

201 (Les 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle) 

 

o LE VENDREDI (SOIR) 

 23h30 à 03h00 : Veillée de prière et d’intercession 

http://www.impactcentrechrétien.com/
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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). 

 

Troisième semaine : du lundi 23 juin au dimanche 29 juin 2014 

o Du LUNDI AU VENDREDI (MATIN)  

 05h00 à 06h00 : temps de prière 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 21h00 : Formation 101 (Les Fondements du Royaume) et Formation 

201 (Les 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle) 

 

o LE VENDREDI (SOIR) 

 19h00 à 23h00 : Culte Atmosphère de Miracles (ADM) 

Au programme : louange, adoration, intercession, témoignages et prières 

pour les malades. 

 

o LE DIMANCHE  09h00 à 11h30 : Culte de célébration (La fin du culte marque 

la fin de la période des 21 jours de jeûne et de prière. Les collations 

peuvent désormais être servies à nos invités du dimanche). 

 

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 
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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 des 21 jours de jeûne 

21 ¶  Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’humiliation devant notre Dieu, afin 

d’implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous 

appartenait. 22  J’aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous 

protéger contre l’ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi : La main de notre Dieu est 

pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui 

l’abandonnent. 23  C’est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. 

Et il nous exauça. 

 
 

Esdras 8.21-23- LSG 
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Jour 1 – Lundi 09 juin – Je viens devant Ton trône Seigneur ! 

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

 

 Prions pour que ces trois semaines soient 21 jours de prière intense et fervente pour 

voir des résultats.  

 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 jeûne et de prière. 

 Prions pour que nous nous engagions à respecter les règles du jeûne en supprimant toute 

chose qui viendrait nourrir notre  chair et notre corps plutôt que notre esprit. 

 Prions pour que nous soyons pleinement fortifiés dans notre homme intérieur et que 

nous ne succombions pas à l’appel de la nourriture.  

 Prions pour assujettir toute chose à la seigneurie de Christ. 

 Prions pour nous discipliner à venir aux différentes réunions de prière et à faire l’effort 

de sortir de notre zone de confort en acceptant de faire ce que nous ne ferions pas en 

temps ordinaire comme venir à la prière matinale de 5h00 du matin. 

 Prions pour que Dieu dispose les temps, les circonstances et les cœurs pour que nous 

arrivions à prier au moins trois fois par jour. Que les cœurs des collègues, des conjoints, 

des enfants, de notre entourage soient disposés en notre faveur. 

 Prier pour faire de la prière une priorité durant ces 21 jours de jeûne 

 Prions pour une plus grande sensibilité et plus grande communion avec le Saint-Esprit. 

 Prions pour que le Saint-Esprit dirige chaque prière et chaque rassemblement de prière. 

Qu’Il conduise et inspire chaque parole, chaque chant et chaque intercession. 

 Prions pour que le Saint-Esprit renouvelle nos forces et qu’Il nous fasse prendre notre 

envol comme des aigles. 

 Prions pour que nous nous connections à la fréquence de Son Esprit et que nous nous 

connections au trône de Sa majesté. 

 

Textes à méditer : Matthieu 22.37-38 ; Genèse 1.1 ; Jean 4.23-24 ; Psaumes 14.22, 23.5, 32.8, 

34 ; Jérémie 1.9 ; Habakuk 3.3 ; Esaie 40.31 
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Jour 2 – Mardi 10 juin – Prions pour la communion avec le Saint-Esprit 

 Saint-Esprit nous t’invitons 

 

 Invitons le Saint-Esprit pour que ce dernier nous montre comment le Père veut être 

adoré. 

 Prions pour que notre sensibilité à Sa présence augmente tout le long de ces 21 jours et 

que nous entendions clairement Ses directives. 

 Invitons-Le à nous remplir de la tête jusqu’à l’extrémité des pieds et que notre coupe 

déborde. 

 Prions pour qu’Il nous conduise dans toute Sa vérité et non pas la nôtre. 

 Prions pour qu’Il nous révèle toutes les anomalies, les pannes et les dysfonctionnements 

enfouis dans les profondeurs de nos cœurs. 

 Que le Saint-Esprit nous révèle là où nos cœurs ont été anesthésiés c’est-à-dire les 

domaines dans lesquels nous ne manifestions plus la haine du péché ; les domaines dans 

lesquels nous avions accepté de nous compromettre et surtout les domaines dans 

lesquels accomplir les œuvres de la  chair ne nous posaient plus aucun problème. 

 Toi qui sonde même les profondeurs de Dieu, sonde-nous pour que nous devant le 

miroir de ta parole, que nous ne nous dérobions plus à tes réprimandes. 

 Toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon Ton bon plaisir, apprends-nous à aimer 

Dieu de tout notre cœur. 

 Instruis-nous et montre-nous la voie que nous devons suivre 

 Inculque-nous la mentalité de conquérant et de tueur de géant. 

 Comme David, fais-nous T’adorer en esprit et en vérité. 

 Esprit d’amour, nous T’invitons à régner dans nos cœurs et dans nos vies. 

 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-mêmes 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 

 Demandons la grâce d’être continuellement remplis de l’Esprit de crainte du Seigneur, de 

l’Esprit de connaissance, l’Esprit d’intelligence, de sagesse, de conseil et de l’Esprit de 

force. 

 

 Esaïe 11.2  

L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de 

force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. 
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 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. 

 

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 11 juin : Humilions-nous devant Lui 

 

 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 cautionnés et qui n'étaient pas conformes au système de pensées 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. 

 
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. 
 

 Demandons pardon pour avoir toujours pensé que devenir enfant de Dieu (chrétien) 
voulait dire adhérer à une religion. 

 Demandons pardon parce que nous avons fait comme le peuple d’Israël ; demandons 
pardon pour tous les murmures, les calomnies, les jugements et les critiques. 

 Demandons pardon pour les faux semblants, l’hypocrisie et la fausseté. 
 Demandons pardon à Dieu pour le manque d’amour, de compassion et d’empathie. 
 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 ; 

Deutéronome 18.10-14 
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Jour 4 – Jeudi 12 juin : Humilions-nous devant Dieu (Renoncer à la culture 

Egyptienne !) 

 Humilions-nous devant Lui et implorons Son pardon. Nous avons fait comme le peuple 

d’Israël et garder dans nos cœurs les habitudes prises en Egypte (notre vie passée) alors 

que nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de Lumière. 

Le Seigneur veut nous décharger de tous ses fardeaux afin que nous nous approchions librement 

de Son trône de grâce. Repentons-nous sincèrement devant Lui et permettons au Saint-Esprit 

d’être le seul maître à bord des temples de Dieu que nous sommes. 

Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; 

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 

 Humilions-nous devant Lui et reconnaissons que nous avons  péché contre l’autorité de 

Dieu en ne nous soumettant pas à toute autorité (dans notre foyer, notre lieu de travail, 

dans la société, notre famille, etc.) 

 Demandons pardon à Dieu parce que nous avons péché contre Sa sainteté en souillant 

nos corps les temples du Saint-Esprit. 

 Demandons pardon pour avoir pratiqué des relations sexuelles  hors-mariage. 

 Demandons pardon pour avoir pratiqué abusé ou pratiqué des attouchements sur une 

autre personne.   

 Demandons pardon pour avoir pratiqué des relations sexuelles  contre-nature (hommes 

et animaux). 

 Demandons pardon à Dieu pour avoir pratiqué l’occultisme, consulté des occultistes ou 

pour des membres de nos familles qui ont pratiqué ces choses. 

 Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons pratiqué les œuvres du 

royaume des ténèbres de façon consciente ou pas. 

 Demandons pardon à Dieu pour toutes les idoles que nous avons gardé dans nos cœurs 

et qui nous ont disqualifiés devant Dieu : des pensées, des attitudes, des habitudes que 

nous savons être en horreur à l’Eternel (manque de pardon, orgueil, envie, jalousie, 

sorcellerie, etc.) 

 Demandons pardon à Dieu pour tous les faux dieux que nous avons adorés en pratiquant 

leurs œuvres ou en portant des objets qui étaient des symboles de ces divinités 

(amulettes, bracelets, pendentifs, chaines à la cheville, à la taille, piercings, tatouages, 

etc.) 

Attention : Si vous portez des objets à connotations sexuelles, occultes ou idolâtres comme les 

piercings, les amulettes, les pendentifs, débarrassez-vous de ces choses qui sont clairement des 

habitudes qui viennent d’Egypte et qui font partie de la culture du royaume des ténèbres. 
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Si vous n’avez pas la possibilité de vous en débarrasser comme les tatouages, repentez-vous 

sincèrement et considérez que le Dieu de miséricorde vous a lavé de ces choses. Renoncez à tout 

esprit entré en vous par ce biais et demandez la purification du sang de Jésus. 

 

 Demandons pardon à Dieu pour toutes les mauvaises habitudes que nous avons 

acquises de nos traditions et de nos cultures terrestres et que nous avons naïvement 

transportées dans le royaume de Dieu. 

 Demandons pardon pour l'idolâtrie (la sorcellerie, l'occultisme, la divination, la 

voyance, le vaudou, etc.) qui est pratiquée 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. 

 

Textes à méditer : Romains 13.2 ; Psaumes 48.2 ; 1 Jean 1.9 ; Exode 16.8 ; Philippiens 2.14 ; 

Lévitique 18.22 ; Hébreux 12.14 ; Ezéchiel 14.3 
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Jour 5 – Vendredi 13 juin : Prions pour développer la culture de la sainteté 

1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 

sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

 Prions pour que le sang de Jésus nous rende plus blancs que la neige et agréables à notre 

Dieu. 

 Prions pour que le Saint-Esprit se répande dans le temple que nous sommes et que tout 

ce qui n’est pas de lui soit définitivement expulsé de nos vies. 

 Prions que le peuple tout entier soit nettoyé de ses mauvaises voies et de ses mauvaises 

pensées dans le nom de Jésus. 

 Que tout obstacle, toute résistance à la manifestation de la sainteté de Dieu soit 

éradiqué de nos cœurs au nom de Jésus. 

 Que tout péché et toute iniquité soit définitivement expulsés de nos corps et de nos 

vies. 

 Prions pour que le Dieu qui oublie nos transgressions nous permette de ne pas repartir 

en arrière, dans ces mauvaises voies de nos vies passées dans le nom de Jésus. 

 Prions pour que Dieu bâtisse à travers nous une église glorieuse et victorieuse 

Ephésiens 5:27  afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 

de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

 Prions pour que la sainteté devienne une norme de conduite au milieu de nous et que 

les œuvres de la chair ne soient pas mentionnées en nous ainsi qu’il convient à des 

saints; 

Ephésiens 5.3  Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas 

même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints. 

 Prions pour que Dieu bâtisse à travers nous une église glorieuse et victorieuse; 

 Prions pour que l’amour de Christ nous presse à l’intérieur et nous amène à serrer Sa 

parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Lui ; 

2 Corinthiens 5.14  Car l‘amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul 

est mort pour tous, tous donc sont morts ; 

 Prions pour que le sang de Jésus purifie chaque esprit, chaque âme et chaque corps, et 

que les corps, les âmes et les cœurs qui étaient affectés par les maladies, les infirmités, 

les rancœurs, l’amertume, etc. soient purifiés dans le nom de Jésus. 

 

Lévitique 17.14 Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle… 

 Prions pour que Dieu nous donne de la hardiesse divine pour triompher du péché, du 

diable et de toutes ses ruses au nom de Jésus. 
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Jour 6 – Samedi 14 juin : Prions pour que Christ soit pleinement formé en nous 

 

 Prions pour des cœurs purs et sincères 

 

 Prions pour que jamais il n’y ait de compétition dans nos cœurs entre l’amour pour Dieu 

et l’amour pour le monde. 

 Prions pour que nos cœurs soient préparés à être de vrais sanctuaires dignes de Le 

recevoir. 

 Prions pour que nos cœurs soient purifiés de toute souillure, toute animosité et toute 

négativité. 

 Prions pour que rien ne prenne plus de place que Lui dans nos cœurs. 

 Prions pour garder nos cœurs plus que tout autre chose afin que de nos cœurs coulent 

les sources de la vie. 

 Que le Seigneur nous donne un cœur passionné de Lui. 

 Que le Seigneur nous donne un cœur rempli du fruit de l’esprit à savoir l’amour, la paix, 

la joie, la douceur, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la maitrise de soi. 

 Prions contre toutes les œuvres de l’ennemi plantées dans nos cœurs pour nous 

détourner du plan de Dieu pour nos vies. 

 Prions pour la grâce de crucifier la chair, et de marcher par l’Esprit ainsi qu’il convient à 

un fils de Dieu ; 

Galates 5:16   

Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 

Romains 8.12-14 

12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 

13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions 

du corps, vous vivrez, 14  car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

 

 

Textes à méditer : Galates 5.22 ; Proverbes 4.23; Ephésiens 4.17 ; 1 Jean 3.2 
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Jour 7 – Dimanche 15 juin : Je viens devant Ton trône Seigneur ! 

 Exaltons et élevons le Roi de Gloire ! 

 

 La Bible dit que l’Eternel est grand et qu’Il est l’objet de toutes les louanges alors Louons-

Le et exaltons-Le parce qu’Il en est digne. 

 Seigneur, fais-nous révérer et respecter Ta Sainte présence. 

 Prosternons-nous devant Son marchepied et Adorons le Roi de Gloire. 

 Célébrons Sa grandeur, Sa majesté et Sa bonté ! 

 

 Bénissons Dieu pour la première semaine et prions pour les deux semaines suivantes 

 

 Bénissons Dieu pour cette première semaine de préparation pendant laquelle nos cœurs 

ont été préparés à Le recevoir et à répandre Son influence. 

 Rendons grâce à Dieu de ce qu’Il nous a fortifiés et de ce qu’Il nous a permis de tenir 

ferme pendant cette première semaine ; 

1 Thessaloniciens 5:18 Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu 

en Jésus-Christ. 

 Recommandons la suite de ce temps de jeûne et prière entre les mains du Seigneur et 

prions pour que le Saint-Esprit continue de fortifier notre esprit ; 

Ephésiens 3:16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés 

par son Esprit dans l’homme intérieur. 

 Prions pour la sagesse que donne le Saint-Esprit pour prier, parler, jeûner tel que le 
Seigneur le désire. 

 Libérons le ministère des anges tout autour de chacun d’entre nous pour qu’aucun des 
pièges de l’ennemi ne nous empêche de venir à la prière et d’expérimenter Sa présence. 

 Confessons que toute tentative de l’ennemi pour nous nuire est maintenant sans effet 
dans le nom de Jésus. 

 Prions pour que par Son esprit toute chose soit conduite selon Son bon plaisir. 
 Prions pour que notre prière ne soit pas mécanique et qu’elle ne suive pas un schéma 

classique : chant, repentance, invitation du Saint-Esprit, intercession ; mais laissons-
nous conduire par l’Esprit de Dieu dans chacune de nos réunions. 

 Prions pour notre unité et notre communion avec le Saint-Esprit. 
 Que tous les citoyens du Royaume qui participeront à ce programme, puissent demeurer 

fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour l’avancement de Son 
règne dans tous les endroits où ils se trouvent géographiquement.  
 

 
Textes à méditer : 1 Thessaloniciens 5.17-18 ; Hébreux 10.24 
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Jour 8 – Lundi 16 juin : Prions pour développer la sainte colère et sortir de toute 

zone de confort 

 
 

 Prions pour un vrai changement de mentalité et que nous opérions un vrai virage à   360 

° pour abandonner toute procrastination (remettre au lendemain), toute fainéantise, 

toute lourdeur, toute suffisance, tout orgueil, toute jalousie ; 

 Prions pour sortir de la zone de confort, zone interdite et zone de tous les dangers ; 

 Prions pour ne pas accepter le statu quo et pour ne pas accepter chaque circonstance 

de la vie comme étant une fatalité ; 

 Prions pour être rempli du feu du Saint-Esprit qui produit en nous la détermination et 

nous propulse vers des résultats ; 

 Prions pour que la sainte colère nous fasse poser les bonnes questions ; 

 Prions pour que l’esprit de force, de courage et de hardiesse soit notre partage et que 

rien ne nous empêche de chercher Dieu et de marcher selon Ses voies ; 

 Prions pour que le zèle de l’esprit saint nous dévore et nous pousse à nous dépasser 

pour accomplir des exploits avec Christ ; 

Psaumes 69:9 Car le zèle de ta maison me dévore, Et les outrages de ceux qui t’insultent tombent 

sur moi. 

 

 Prions pour développer la sainte colère qui nous fait abandonner définitivement le 

péché et toutes les choses qui sont en abomination devant Dieu ; 

 Prions pour recevoir la sainte colère devant les situations de la vie que nous savons que 

nous sommes appelés à solutionner. Que là où nous étions inactifs hier, que nous soyons 

poussés à l’action au nom de Jésus ; 

 Prions pour que nous nous engagions à aimer Dieu de tout notre cœur et à abandonner 

les passions de la  chair. 

 

Textes à méditer : Exode 2.11-12 ; Néhémie 2.1-3 
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Jour 9 – Mardi 17 juin : Prions pour que Dieu nous révèle l’état de nos âmes ou 
les choses cachées en nous 
 
Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette 
loi. 
 
Jérémie 33:3 Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses, des choses 
cachées, Que tu ne connais pas. 
 
 

 Prions pour que Dieu fasse remonter à la surface de nos cœurs les mauvaises pensées, 

les haines, les colères, les ressentiments et les rancœurs que nous avions oubliés mais 

que nous n’avions pas pardonnés ; 

 Prions pour que le Saint-Esprit qui révèle toute chose nous révèle ce que nous avions 

oublié et mis de côté mais qui influençait toujours nos vies ; 

 Prions pour qu’à la lumière de la parole de Dieu, nous arrivions à identifier les 

forteresses qui endurcissaient nos cœurs et nous empêchaient de vivre pleinement le 

règne de Christ sur la terre ; 

 Demandons à l’Esprit de révélation d’ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions 

comprendre les voies de Dieu ; 

 Etant donné que la Bible nous dit que personne ne connaît son propre cœur, accorde-

nous la grâce de connaitre nos cœurs et d’identifier les veaux d’or que nous avons 

construits volontairement comme involontairement ; 

 Demandons au Saint-Esprit de nous révéler les pensées dominantes qui étaient en nous 

et qui ne glorifiaient pas Dieu. 

 

 

 

Textes à méditer : Jérémie 17.5, 17.9 ;   
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Jour 10 –Mercredi 18 juin – Prions pour la restauration de nos âmes 

 

3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l’état de ton âme. 

Notre âme, siège de nos émotions, nos désirs, nos sentiments a subi beaucoup d’assauts et a été 

criblé par toutes les douleurs et les difficultés de la vie. Si bien que cette partie de notre être qui 

devrait être au service de notre esprit pour influencer notre corps, se retrouve en train de diriger 

nos vies et donc nos corps (attitudes, habitudes). 

Raison pour laquelle Dieu veut que nos âmes soient restaurées ! 

Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 

aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (4-19) Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 

 Prions pour que nos âmes soient restaurées et disciplinées afin de se soumettre à la voix 
de l’homme intérieur c’est-à-dire de notre esprit et non à celle de la chair. 

 

Psaumes 43:5   

Pourquoi t‘abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai 

encore ; Il est mon salut et mon Dieu. 

 Prions pour que Dieu guérisse tous les cœurs brisés au milieu de nous, ceux que la vie a 

frappé durement et qui ont, suite à des évènements difficiles, développé des infirmités 

(faiblesses) émotionnelles au point de blesser leurs âmes. Jésus est le seul capable de 

donner du repos, de la paix à votre âme  

 

Matthieu 11:29  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 

de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

 

 Prions pour que le sang de Jésus purifie chaque esprit, chaque âme et chaque corps, et 
que les corps, les âmes les cœurs qui étaient affectés par les maladies, les infirmités, les 
rancœurs, l’amertume, etc. soient purifiés dans le nom de Jésus. 

 

Lévitique 17.14 Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle… 

 

 Prions contre tout esprit de dépression, de découragement, de culpabilité, de rejet, de 
haine, d’amertume, d’anxiété qui crée un désordre dans les âmes de nos frères et sœurs 
en Christ ; 
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 Je déclare que je suis libre de toute blessure émotionnelle, aussi profonde soit-elle, au 
nom de Jésus. 

 Prions pour que nos âmes soient restaurées et disciplinées afin de se soumettre à la voix 
de l’homme intérieur c’est-à-dire de notre esprit et non à celle de la chair ; 

 Rejette toute pensée d’échec, de mort prématurée, d’échec financier que l’ennemi 
utilise pour attaquer ton esprit au nom de Jésus ; 

 

 Obéir pour être restauré 

 

 Prenons l’engagement d’obéir à la parole de Dieu pour recevoir la restauration de nos 

âmes ; 

 En effet, pour être délivré du manque de pardon, il faut décider d’aimer. Pour être 

délivré de la malédiction qui vient quand on n’honore pas son père ni sa mère, il faut les 

honorer. Décidons d’obéir à la parole de Dieu sans poser de condition et sans attendre 

de ressentir quoi que ce soit dans notre cœur ou dans notre corps. 

Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, 45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; … 

 Comme David, nous commandons à notre âme de se soumettre à la direction de l’Esprit 

en le soumettant de gré ou de force à l’obéissance à la parole de Dieu. 
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Jour 11 – Jeudi 19 juin Prions pour être délivré du moi et de la  chair 

 

 Prions pour la grâce de crucifier la chair, et de marcher par l’Esprit ainsi qu’il convient à 

un fils de Dieu ; 

Galates 5:16   

Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 

Romains 8.12-14 

12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 

13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions 

du corps, vous vivrez, 14  car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

 

 Prions pour être débarrasser de toute mauvaise habitude qui asservissait et qui nous 

détournait de Dieu ; 

Romains 6:16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, 

vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 

l’obéissance qui conduit à la justice ? 

 Prions pour être délivré du « MOI » (ces façons de faire, ces habitudes, ces attitudes) qui 

sont tellement encrées en nous que nous sommes persuadés que nous sommes comme 

cela et que nous ne pouvons pas changer. Malheureusement ces habitudes ou ces 

comportements sont contraires à celles de Christ. Exemple : la susceptibilité, l’orgueil, 

le mépris, la colère, la mauvaise estime de soi, etc. ; 

 Prions pour renverser tous les cadres que nous avions et sans lesquels nous ne pouvions 

marcher. Exemple : Je peux tout supporter mais je ne peux pardonner à quelqu’un qui 

méprise ou manque de respect à ma femme ; 

Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. 

 Prions pour réaliser que vouloir garder ces attitudes nous empêche d’être flexibles et 

d’être utilisés par l’Esprit de Dieu à Sa guise ; 

 Prions pour que Christ soit pleinement formé en nous ; 

 Prions contre toute forme d’addiction, d’obsession ou de convoitise ; 

 Prions pour marcher dans la crainte de Dieu et pour haïr les œuvres de la chair. 

Proverbes 8:13 La crainte de l’Eternel, c’est la haine du mal ; L’arrogance et l’orgueil, la voie du 

mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 

Textes à méditer : Proverbes 8.13 ; Galates 5.19-21 
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Jour 12 – Vendredi 20 juin : Prions pour ôter le monde de nos cœurs 
 
 

 Prions pour que l’amour de Dieu en nous soit plus grand que l’amour du monde ; 

 Prions pour que jamais il n’y ait de compétition dans nos cœurs entre l’amour pour Dieu 

et l’amour pour le monde ; 

 Prions pour changer nos habitudes et délaisser toute habitude qui est une entrave à 

notre marche quotidienne avec Dieu ; 

 Prions pour ne pas aimer les choses du monde plus que les choses de Dieu ; 

 Prions pour être débarrassé définitivement de la convoitise des yeux, de la convoitise 

de la chair et de l’orgueil de la vie ; 

1 Jean 2:15-17 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime 

le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise 

de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du 

monde. 17  Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure éternellement. 

 Prions pour faire la volonté parfaite de Dieu en tout temps et en toutes circonstances ; 

 Prions pour que le sel que nous sommes donne de la saveur et que la lumière que nous 

sommes éclaire notre génération et le monde dans lequel nous vivons. 

 Prions pour que ni les choses de ce monde, ni les choses visibles, ni les invisibles, ni les 

choses passées ni celles à venir, que rien ne nous sépare de l’amour de Dieu ; 

Romains 8:38-39 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 Interdisons l’accès à nos cœurs à tout ce qui pourrait nous éloigner de la présence de 

Dieu ou nous empêcher de l’aimer. 

 Réalisons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. 

 Prions pour garder nos cœurs plus que tout autre chose ; 

 Prions pour ôter les systèmes de pensées ou les croyances héritées de la tradition, de la 

culture antillaise ou caribéenne. 

 Renonçons à toute superstition ou croyance, 

 Renonçons à des évènements culturels ou rites qui font la promotion du diable 

ou du royaume des ténèbres 

 Renonçons aux écarts de langage que nous avions lorsque nous disions par 

exemple : « J’adore ça !  ou j’adore cette personne !» pour montrer que nous 

apprécions fortement une chose ou une personne  (Cf. « Tu adoreras le 

Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. ») 

Textes à méditer : Matthieu 4.10, 5.14 ; Luc 11.33 ; 1 Jean 4.4 ; 1 Jean 5.19 ; 2 Pierre 1.4 



 
 - 24 - 

 
 

Jour 13 – Samedi 21 juin : Prions pour adopter la culture du Royaume 

 

La vérité c’est que personne ne prie pour se conformer à une nouvelle culture. Personne ne prie 

pour adopter les règles de fonctionnement de sa maison ou de son pays. Par contre, on s’y 

conforme en obéissant à ces lois et à ces règles. 

 Prions pour être nourri quotidiennement par la parole de Dieu car nous comprenons 

que : 

 plus tu te nourris des lois de Dieu,  

 plus tu les comprends et,  

 plus tu les comprends,  

 plus ton homme intérieur (ton esprit) est transformé, 

 Plus ton esprit est transformé, plus tu acquiers la Culture du Royaume, 

 Plus tu acquiers la Culture du Royaume, plus tu comprends la Volonté de Dieu, 

 Plus tu comprends et accomplis Sa volonté, plus tu lui fais plaisir (réjouis son 

cœur) 

 Plus tu réjouis son cœur, plus tu brilles, tu règnes, tu éclaires, tu domines, etc.  

 

Romains 12:2 (PVV)  Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne 

conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent ; ne copiez pas les modes et 

les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre 

mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle 

orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de 

reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. 

1 Pierre 1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous 

aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

 

 Prions pour adopter les valeurs du royaume et s’y conformer (la sainteté, la vérité, la 

générosité, l’amour, la fidélité, l’église : la famille spirituelle) ; 

 Prions pour adopter les normes comportementales qui caractérisent les citoyens du 

royaume (écouter la musique qui glorifie Dieu, s’habiller décemment ou sobrement, être 

ponctuel, être discipliné, être travailleur, bosseur, être généreux, etc.) ; 

 Proclamons à la lumière ou dans le lieu secret que notre système de croyance n’est plus 

basé sur les superstitions héritées de la tradition ou de la culture. 
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Jour 14 – Dimanche 22 juin : Attachons-nous à Lui 
 
 

 Prions pour recommander cette semaine de jeune de plus et prière entre Ses mains afin qu’Il 

nous aide, nous garde et nous fortifie. Prions pour que chaque membre de l’église entende 

dans son cœur l’appel à la prière et participe activement aux différentes réunions de prière 

matin, midi et soir. 

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

par Le louer (Le célébrer pour Sa bonté, Ses victoires, Sa grâce) et que nous L’adorions (Le 

célébrer pour ce qu’Il est) en tout temps et en toutes circonstances. 

 Prions pour ne pas être des religieux et pour ne pas venir à Dieu seulement lorsque nous 

sommes dans le besoin ou lorsque nous sommes dos au mur. Que venir à Lui, le louer et 

l’adorer soit un choix volontaire indépendamment des circonstances 

Jérémie 29.13-14 

13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14  Je me 

laisserai trouver par vous, dit l’Eternel, et je ramènerai vos captifs ; je vous rassemblerai de toutes 

les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l’Eternel, et je vous ramènerai dans le lieu 

d’où je vous ai fait aller en captivité. 

 

 Prions pour être des amoureux et des passionnés de Dieu. 

 Prions pour commencer cette semaine spéciale en nous purifiant de tout péché, de toute 

souillure et en demandant à Dieu de nous pardonner nos manquements. 

2 Corinthiens 7.1 

Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 

l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 

2 Chroniques 6:14 Et il dit : O Eternel, Dieu d’Israël ! Il n’y a point de Dieu semblable à toi, dans 

les cieux et sur la terre : tu gardes l’alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en 

ta présence de tout leur cœur ! 

 

 

Textes à méditer : Actes 2:46 ; Actes 3.1 ; Jean 4.23-24 ; 1 Jean 1.9 ; Proverbes 8:17 
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Jour 15 – Lundi 23 juin : Prions pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre 

âme et de toutes nos forces 

 

 Prions pour que l’amour de Dieu inonde nos cœurs 

 Nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes ni aimer les autres si nous ne 

commençons pas d’abord par aimer Dieu. Par amour pour Dieu, prenons la décision de 

nous aimer nous-mêmes et d’aimer les autres ; 

 Nous comprenons que si nous sommes motivés par l’amour de Dieu, nos motivations ne 

seront pas erronées, nous ne finirons pas égoïstes, narcissiques ou égocentriques. Alors, 

prions pour aimer sincèrement Dieu et laisser le fruit de l’esprit abonder en nous ; 

 Prions pour aimer Dieu de telle sorte que Ses lois soient gravées dans nos cœurs. 

1 Jean 5.3 Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements 

ne sont pas pénibles, 

 Prions pour aimer Dieu de telle sorte que Ses lois soient gravées dans nos cœurs ; 

 Prions pour que ceux qui n’ont jamais connu, expérimenté l’amour salvateur de Dieu 

puisse l’expérimenter par l’action du Saint-Esprit dans leurs cœurs ; 

Ephésiens 3.19  Et connaître l‘amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 

vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

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

d’amour soit pleinement manifesté en nous ; 

 Prions pour être connu et reconnu comme étant un peuple qui aime et qui est rempli 

d’amour ; 

 Prions pour aimer inconditionnellement et que l’amour qui supporte tout, qui n’est 

point envieux, qui ne médite pas le mal, tels que décrit dans 1 corinthiens 13 soit notre 

partage. 

 Prions pour être des personnes qui mettent en application la parole de dieu et qui ne se 

bornent pas à l’écouter. 

Jean 14:21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

 Prions pour refuser d’être uniquement des chrétiens du dimanche et de ne pas se 

conformer à la culture de l’amour ; 

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

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

du tort ; 

 Prions pour la capacité d’aimer en tout temps. 
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 Demandons à Dieu de rendre notre visage semblable à un caillou devant les fausses 

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

être victime en 2013 ; 

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

et également dans ce qui est à autrui ; 

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

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

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

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

de nous ; 

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

de nos cœurs. 

 

Textes à méditer : Galates 5.22 ; 1 Corinthiens 13 ; Esaïe 50:6-8; 1 Cor 13:4-8; Luc 16:1-12 ; 

Matthieu 18.21-22 
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Jour 16 – Mardi 24 juin : Prions pour être une église dont le cœur bat pour les 

âmes 

 Le salut des âmes 
 

 Demandons au Seigneur la capacité pour pouvoir atteindre toutes les classes d’homme 
pour Christ. 

 Demandons au Seigneur de nous conduire vers les perdus. 
 Disons merci à Dieu pour Sa grâce qui nous a apporté le salut alors que nous étions 

encore pécheurs. 
 Prions pour que la miséricorde et la compassion de Dieu qui conduisent au salut soit 

étendu sur nos amis et les personnes que nous connaissons. 
 Prions pour que la miséricorde et la compassion de Dieu qui conduisent au salut soit 

étendu sur nos enfants. 
 Prions pour que la miséricorde et la compassion de Dieu qui conduisent au salut soit 

étendu sur nos époux et nos épouses. 
 Prions pour la réelle conversion afin que tous ceux qui viennent à accepter le Seigneur 

intègrent qu’il s’agit de bien de délaisser le monde et TOUTES ses passions et 
embrasser le Royaume et TOUTES SES BENEDICTIONS. 

 Prions pour que nos cœurs soupirent sans cesse à gagner des âmes pour Christ. 
 Prions pour la hardiesse afin que nous ayons tout le temps le courage de libérer les 

personnes autour de nous de toute forme d’emprisonnement. 
 Remercions le Seigneur de ce qu’Il a répandu Son sang pour notre rédemption. 
 Prions pour que chaque membre de notre foyer vienne à connaitre le Seigneur. 
 Prions pour la ville de Pointe à Pitre, pour qu’elle vienne à connaitre un réveil spirituel. 
 Et parce que tout réveil est généralement suivi d’un sommeil, nous prions pour que le 

règne de Dieu s’installe dans la ville au nom de Jésus. 
 Nous prions pour que Dieu dispose les cœurs de toutes les personnes pour qui nous 

sommes la réponse et qu’ils viennent à accepter le Seigneur. 
 Prions pour la commune dans laquelle nous habitons. 
 Prenons autorité contre les forteresses sataniques, les bastions occultes qui étaient 

érigés par l’ennemi pour que les habitants de cette ville ne connaissent pas Dieu. 
 Prions pour que toutes ces personnes aient désormais les yeux ouverts, les cœurs 

disposés à recevoir l’évangile de Christ. 
 Prions pour que le Seigneur augment notre désir de voir les gens sauvés autour de nous. 
 Prions pour que nous ménagions tous nos efforts quand il s’agit de prendre soin d’une 

âme du Seigneur. 
 Prions que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui sont aveuglés par les fausses religions, 

la sorcellerie, le vaudou au nom de Jésus. 
 Prions pour que les âmes  soient attirées en aussi grand nombre que le Seigneur les 

appellera. Que le royaume des ténèbres soit dépeuplé et que le royaume de Dieu soit 
peuplé dans le nom de Jésus 

 
Textes à méditer : Romains 13.12 ; 2 Corinthiens 7.10 ; Philippiens 1.19 ; 1 Thessaloniciens 5.8-9 ; 

2 Timothée 3.15 
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Jour 17 – Mercredi 25 juin : Prions pour qu’ICC Guadeloupe soit un centre de 
refuge,  d’épanouissement et de transformation 
 

Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

 

Prions pour que les rejetés, les frustrés, les abusés, les oppressés, les blessés endommagés par 

les difficultés de la vie trouvent à ICC réconfort, acceptation, délivrance et restauration dans le 

nom de Jésus ; 

Prions pour que le peuple de Dieu trouve l’amour à ICC Guadeloupe et que chaque fidèle de 

l’église soit un véritable ambassadeur de Christ ; 

Que les enseignements, la communion fraternelle et le partage du pain contribue à faire grandir  

guérir et épanouir tous les hommes et toutes les femmes qui font d’ICC leur église ; 

Que Christ soit pleinement formé en nous ; 

Que nos mentalités soient changées et que la mentalité de bassesse et de petitesse soit changée 

en mentalité de visionnaire, de tueur de géants et d’accomplisseur d’exploits ; 

Que l’amour de Dieu notre père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit 

soient à jamais notre partage. 

Que ceux qui étaient blessés par les échecs de la vie, les abus, les rejets trouvent en ICC 

Guadeloupe une plateforme de transformation et d’épanouissement dans le nom de Jésus. 

 

Psaumes 108:13  Avec Dieu, nous ferons des exploits ; Il écrasera nos ennemis. 

2 Corinthiens 13.13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication 

du Saint-Esprit, soient avec vous tous !  
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Jour 18 – Jeudi 26 juin : Prions pour être une église qui prie 
 

Esaïe 56:7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière ; 

Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car ma maison sera appelée 

une maison de prière pour tous les peuples 

 Prions que l’esprit de prière rentre dans l’église et que nous soyons une église qui prie. 

 Prions pour que Sa maison soit une maison de prière et non une caverne de voleurs. 

Esaïe 56:7  

Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière ; Leurs 

holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car ma maison sera appelée une 

maison de prière pour tous les peuples. 

 Prions pour que le Saint-Esprit soit constamment honoré dans Son sanctuaire. 

 Prions pour que l’Esprit d’amour se répande parmi nous et que nous agissions toujours 

avec amour. 

 Prions pour que nos temps de prière soient conduits par le Saint-Esprit de bout en bout. 

 Prions pour recevoir un esprit de révélation et de sagesse dans Sa connaissance. 

 Prions pour que chaque personne qui foule le seuil d’ICC Guadeloupe soit accueillie, 

touchée par l’Atmosphère de Sa présence. Que Sa présence soit permanente et visible 

dans Sa maison. 

 Prions réellement pour que nous montions en puissance et que des miracles et des 

prodiges affluent au milieu de nous. 

 Prions pour acquérir la mentalité de tueurs de géants et que l’église soit armé pour faire 

face à tous les défis qui se présenteront devant nous. 

 Prions pour acquérir la mentalité du surnaturel de Dieu et que nous commencions à 

opérer dans cette dimension de puissance et de Gloire. 

 Prions pour l’humilité et pour que nos cœurs ne soient pas enflés d’orgueil lorsque ces 

choses arriveront. 

 Prions pour la cascade de miracles, de prodiges, de guérisons et de délivrances dans Sa 

maison. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques 

marchent, que les maladies soient guéries, que les infirmités soient réprimées (cancers, 

fibromes, kystes, VIH, Alzheimer, Parkinson, sciatiques, insuffisance, manques, stérilités, 

blocages, etc.) 

 Prions pour les réelles conversions et que toutes les personnes qui acceptent Jésus à ICC 

Le reçoivent réellement dans leurs cœurs, Le confessent publiquement comme Seigneur  

et changent instantanément de mentalité. 

 Prions pour les conversions multiples dans l’église et au travers de l’église. 

 Prions que tous nos évènements, séminaires et conférences soient des plateformes 

d’évangélisation et que ces évènements drainent du monde qui sera par la suite touché 

par la bonne nouvelle de l’évangile du Royaume. 
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 Prions pour que la puissance de Dieu répandue par Son Esprit et par nos prières change 

définitivement le climat spirituel du quartier, de la ville et de l’île. 

 Prions pour que l’action du Saint-Esprit dans l’église touche les cœurs et transforme les 

vies. 

 Prions pour que chercher Dieu et entendre Dieu devienne notre état d’esprit. 

 Prions que toutes nos prières préparent le cadre pour la manifestation de Ses promesses. 

 Prions pour que chaque personne puisse rompre avec le statuquo et la zone de confort. 

 Prions pour que chacun de nous réalise qu’il n’y a pas de fatalité et que nous avons tout 

pleinement en Christ pour manifester Son règne et déployer Sa puissance. 

 Prions pour que chacun prie pour venir à l’église préparé et prêt à en découdre avec les 

forces des ténèbres. 

 Que chacun de nous réalise que la puissance du Saint-Esprit est décuplée quand TOUTE 

l’église prie. 

 Prions pour que nos prières, nos chants, nos louanges et notre adoration plaisent au cœur 

de Dieu et montent vers Lui comme un parfum de bonne odeur. 

 Prions que personne ne finisse cette semaine avec les mêmes jougs, avec les mêmes 

blocages et avec les mêmes oppressions. 

 Prions que la puissance de Dieu soit libérée pour que chaque personne prenne le temps 

de prier avec ardeur, force et dynamisme pour son miracle. 

 Prions pour que notre focus à tous soit posé sur Christ et non sur le pasteur ou le 

responsable. C’est Christ qui sauve, qui délivre et qui remplit ! 

 Prions pour être délivré de toute forme d’oppression, d’infirmité et de blocage au nom 

de notre Seigneur Jésus ! 

 Prions pour que l’église produise la puissance nécessaire pour terrasser nos ennemis et 

confondre nos adversaires au nom de Jésus. 

 Prions pour qu’aucune arme forgée contre nous ne prospère. 

 Prions pour que le ministère des anges soit libéré en notre faveur et que les anges de Dieu 

nous gardent et nous protègent. 

 Prions pour l’accroissement du zèle de l’évangile 

 Prions pour que nos prières créent des percées dans le monde spirituel pour que dans le 

monde physique il y ait des percées familiales, professionnelles, financières et sociales 

dans le nom de Jésus. 
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 Prions pour que le peuple de Dieu expérimente une autre dimension de Sa présence dans 

le nom de Jésus. 

 Prions pour les autorités de l’église et pour tous les leaders afin qu’ils soient 

irréprochables devant Dieu et devant les hommes. Qu’aucun scandale, qu’aucune honte 

ne soit associé à leur témoignage dans le nom puissant de Jésus. 

1 Timothée 2.1-2 

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des actions de grâces, 

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 

menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 

 

Textes à méditer : Ephésiens 1.17 ; Romains 15.19 ; 1 Timothée 2.3-4 ; Esaïe 8.10 ; 54.15, 17 ; 

Romains 8.31-34 ; Luc 10.19 ; Philippiens 2.10-11 

 

.  
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Jour 19 – Vendredi 27 juin : Prions pour renverser les œuvres des ténèbres dans 
l’église 
 

 Prions pour Impact Centre Chrétien Guadeloupe 
 

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

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

Matthieu 5.44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent 

 
 Prions contre tout esprit de sabotage et de représailles : que tous les moyens humains, 

techniques et logistiques mis en place pour la croissance du campus de Guadeloupe 
soient couverts par le précieux sang de Jésus. 

 Prenons autorité et réprimons les puissances des ténèbres qui cherchent à s'opposer à 
l'action du Saint-Esprit à ICC Guadeloupe. 

 Prions pour les miracles et les prodiges dans l’église et au travers des membres de 
l’église. Nous devons voir des vies changées, des potentiels déployés, des leaders 
suscités et la crainte de Dieu se répandre parmi nous. 

 Prions pour renverser les hauteurs, les raisonnements qui se dressent prétentieusement 
contre la connaissance de Dieu ; 

  Prions pour des mariages bénis et des couples épanouis et que tous les esprits de 
divisions et de divorces soient chassés du milieu de nous au nom de Jésus. 

 Prions pour ne pas adopter la culture du monde qui consiste à abandonner au moindre 
écueil et à la moindre dispute ou incompréhension.  

 Prions pour que l’atmosphère de la présence de Dieu soit tellement manifeste que 
toutes les forteresses qui endurcissaient les cœurs soient ébranlées ; 

 Parce que nous comprenons que l’état de nos cœurs endurcis est un grand frein à 
l’effusion du Saint-Esprit dans Sa maison, nous détruisons tout autel qui voudrait 
empêcher l’action du Saint-Esprit dans l’église ; 

 Prions contre toutes les attaques démoniaques envoyés contre nous et levons-nous 
pour contrecarrer les desseins de l’ennemi dans l’église. 
 

 

 Revêtons l’armure et renversons les forteresses ennemies 
 

 Proclamons chaque jour que nous revêtons l’armure de Dieu afin de tenir fermes face 
aux ruses du diable   

 

Ephésiens 6.14-17       14  Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la 

cuirasse de la justice ; 15  mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne 

l’Évangile de paix ; 16  prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous 
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pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin ; 17  prenez aussi le casque du salut et l’épée 

de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. 

 
 Demandons au Seigneur de nous montrer la puissance et l’importance de cette armure 

et la manière dont elle fonctionne. 
 Proclamons que les traits enflammés des esprits d’occultisme quel qu’en soit la forme 

(enchantements, incantations, envoutement, divination…) qui seront envoyés contre 
nous seront systématiquement détruits au nom de Jésus.  

 Proclamons que toute porte ou muraille qui se dresse ou se dressera devant nous est 
renversée au nom de Jésus. 

 Proclamons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre 
nous. 

 
2 Rois 6:16       Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand Nombre 

que ceux qui sont avec eux. 

 
 Proclamons que tout projet démoniaque de catastrophe, de mort prématurée, 

d’accident, d’incident, de frustration, de blocage, de retard, de résistance, de maladie 
ou de dévastation est réduit à néant au nom de Jésus ! 

 Proclamons que toute arme forgée contre nous est brisée au nom de Jésus. 
 Proclamons que toute langue qui s’élève contre nous devant la cour céleste de justice 

est condamnée en jugement au nom de Jésus . 
 Proclamons que quiconque se liguera contre nous dans le monde visible et invisible 

tombera sous notre pouvoir au nom de Jésus. 
 Proclamons que tout complot, conspiration ou délibération organisé contre nous sera 

réduit à néant au nom de Jésus. 
 Déclarons que tout ordre occulte donné contre nous dans le monde spirituel est nul, 

sans effet au nom de Jésus. 
 Déclarons que toute parole d’autorité prononcée contre nous et nos dirigeants est sans 

effet au nom de Jésus. 
Proclamons que toute puissance de l’ennemi déployée contre nous est écrasée sous nos 

 

 Prions le couple pastoral et les responsables 
 

 Prions que les piliers, les pasteurs et tous les leaders que Dieu suscitera soient animés 
d’un même esprit, d’un même cœur  et soient rendus capables d’accomplir l’œuvre 
selon le modèle reçu du pasteur principal ; 

 

2 Timothée 2:2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-

le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 

 

 Prions pour que le fruit de l’Esprit inonde continuellement les cœurs de nos pasteurs et 

leaders à ICC Guadeloupe et que l’église soit préservée de tout loup ravisseur désirant 

détruire, égorger ou dérober le peuple de Dieu ; 
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 Prions pour que Dieu nous accorde la grâce d’être une église qui respecte l’ordre divin 

dans son fonctionnement, c'est-à-dire pour que Dieu suscite des leaders piliers fidèles, 

intègres et qui ont le même esprit que le père de la vision, le pasteur principal ; 

 

 Prions pour que l’unité prévale au sein de l’église et que chacun de nous soit un 

protecteur de l’unité du Corps ; 

 

 

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

Corinthiens 16.1 ; Ephésiens 5.23, 27 ; 2 Chroniques 32.7 ; Esaïe 8.10, 54.15-17 ; Romains 8.31-

34 ; Luc 10.19 
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Jour 20 – Samedi 28 juin : Prions pour toute la famille ICC de par le monde et 
prions que Dieu continue d’étendre Son œuvre dans la francophonie et dans le 
monde 
 

 Prions pour notre conseil pastoral et le pasteur principal de l’église ICC 
 

Colossiens 4.3  Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la 

parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 

Ephésiens 6.19  Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire 

connaître hardiment et librement le mystère de l’Evangile, 

2 Thessaloniciens 3.1  Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande 

et soit glorifiée comme elle l’est chez–vous 

  

 Prions pour que Dieu accorde à notre conseil pastoral (pasteurs Yvan, Modestine, Yves, 

Habi, Jacques & Adrienne), la grâce de tenir fermes dans la foi et dans l’intégrité, de ne 

jamais se compromettre, de toujours demeurer dans la communion étroite avec le Saint-

Esprit ; 

 Prions que Dieu accorde à notre pasteur principal et à son foyer la grâce d’être préservé 

de tous les traits enflammés de séduction, d’intimidation, de maladie, d’incantation, 

d’accident et d’incident dirigés contre lui pour détruire la tête (sinon c’est un pléonasme), 

prions pour que notre pasteur continue de croître dans l’amour, l’obéissance et la 

connaissance de Dieu ; 

 

Romains 15.30  Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus–Christ et par l’amour de 

l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur 

 Prions que Dieu étende Sa main et lui ouvre les portes afin qu’il puisse annoncer l’évangile 

du royaume avec une pleine assurance ; 

 

2 Thessaloniciens 3.1  Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se 

répande et soit glorifiée comme elle l’est chez–vous 

1 Thessaloniciens 5.25  Frères, priez pour nous. 

 Prions pour que la main du Seigneur soit constamment étendue sur lui et son foyer afin 

qu’en tout temps, la puissance du Saint-Esprit soit libérée à travers lui pour bénir tout le 

troupeau du Seigneur répandu dans la francophonie; 
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 Prions pour tous les pasteurs de campus ainsi que pour l’ensemble des campus ICC de par 

le monde (Paris Sud-Est, Paris Nord-Ouest, Bruxelles, Lyon,  Rouen, Tours, Toulouse, 

Martinique, Lausanne, Brazzaville, Pointe-Noire, Cotonou, Lomé, etc.) 
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Jour 21 – Dimanche 29 juin : Louange, célébration et actions de grâce ! 
 

 Louange et Actions de grâce 
 

 Louons le parce qu’Il prend plaisir à la prospérité de Ses enfants 
 Rendons-grâce à Dieu parce que Sa joie est notre force 
 Bénissons le Seigneur pour ces 21 jours de jeune et de prière 
 Bénissons le Seigneur pour les cœurs qu’Il a touché et pour les vies qu’Il a transformé. 
 En dépit de ce que nous voyons dans le naturel, déclarons tous les jours ce que Christ 

a déjà tout fait pour nous. 
 Rendons grâce à Dieu de ce qu’Il nous a couronnés de Gloire et d’Honneur. 
 Rendons grâce à Dieu pour les percées que nous avons reçu dans tous les domaines de 

nos vies. 
 Rendons grâce à Dieu pour la direction du Saint-Esprit dans nos vies et dans l’église. 
 Rendons grâce à Dieu de ce qu’Il nous a aimés le premier et de ce qu’Il nous a fait sortir 

du puits de la haine et de la colère. 
 Rendons grâce à Dieu pour les semences que nous avons planté dans le monde 

spirituel pour emmener à manifestation Ses promesses dans nos vies. 
 
 

 

 

Textes à méditer : Psaumes 69.30, 116.17, 150, 95.1-7, 147.7, 107, 148 ; Jonas 2.9 ; Colossiens 

4.2 ; Philippiens 4.6 
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Ce livret constituera pour vous un compagnon idéal pour vos temps de jeûne et de prière, au-delà 

même de cette semaine 
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ICC GUADELOUPE 

5, rue de la ville d’Orly 

Z.A Bergevin 

97110 Pointe à pitre 

 

Contact : icc-guadeloupe@impactcentrechretien.com 

Facebook : impactcentrechretien – campus guadeloupe 

Tel. 0690 71 78 79 ou 0590 21 05 16 
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