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PREAMBULE 

Chers tous, 

En écoutant les prédications du moment (Les 6 bienfaits à expérimenter quand tu aimes Dieu de tout 

son cœur), combien d’entre nous sont ressortis de l’auditorium avec ce sentiment que son niveau 

d’amour pour Dieu n’était pas encore satisfaisant ? Mais combien aussi après avoir ressenti pendant 

quelques instants cette « sainte colère » et avoir nourri ce désir de croitre dans l’amour pour Dieu, se 

sont vite rangés dans le rang et tel un ressort, se sont résignés à faire un pas de plus, à changer leur 

routine quotidienne et sont revenus à leurs dispositions d’antan ?  

 

Aimer Dieu doit absolument être une priorité. Hier, malgré nos bonnes intentions et nos nouvelles 

résolutions nous avons failli dans notre quête de Dieu mais heureusement que la connaissance de la 

vérité libère. « Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. ». Savoir que les 

dominations et les entités sataniques à l’œuvre sur le territoire où nous habitons peuvent être de 

sérieux obstacles à la manifestation de notre amour pour Dieu, nous déculpabilise, nous donne encore 

plus envie d’en découdre et de refuser de subir les attaques du diable. Désormais, renverser les 

forteresses, renoncer à la vaine manière de vivre de  nos pères (1 Pierre 1.18) et marcher en nouveauté 

de vie est aussi à notre portée. Aimer Dieu devient accessible à ceux qui renversent les forteresses 

démoniaques érigées par l’ennemi pour séduire le peuple et le conformer à la culture du monde. 

 

Regardons autour de nous, observons l’état de désolation dans lequel notre société se trouve. Allons-

nous rester là à continuer de voir nos enfants se perdre dans des fleuves de sang et de violence ? Allons-

nous permettre que nos foyers (1ere source de stabilité et 1ere rampe de propulsion de nos enfants) 

continuent de se désagréger et de s’effriter ? Dieu est la solution, nous le savons déjà mais est-ce ce 

type de relation que nous voulons avoir avec notre Père, venir traire la vache seulement quand nous 

avons besoin de lait ? Dieu veut intervenir dans nos histoires mais Il cherche avant tout, un peuple qui 

l’Honore, un peuple qui l’Adore et un peuple qui l’Aime inconditionnellement. Aimer Dieu est à notre 

avantage, chercher Dieu est à notre portée parce que c’est seulement quand Il est là que le monde 

reconnait que nous ne sommes pas des charlatans, des sectes pernicieuses et des chrétiens du 

dimanche.  

 

Renversons les forteresses, détruisons les autels, brisons les jougs et construisons un présent de qualité 

et un futur radieux pour nous, nos enfants et nos descendances et que cette parole : « Psaumes 33:12 

Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu’il choisit pour son héritage ! » 

devienne une réalité et une vérité pour nous. 

 

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 08 septembre  à 5h pour prendre fin le 
dimanche 12 septembre 2014, soit 5 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 se déroulera sur 5 jours répartis comme suit : 
 

Du lundi 08 septembre au vendredi 12 septembre 2014 

o Du LUNDI AU VENDREDI (MATIN)  
 05h00 à 06h00 : temps de prière pour tous à l’Auditorium ICC Guadeloupe. 
 

o DU LUNDI AU JEUDI (SOIR) 
 18h30 à 19h45 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC Guadeloupe. 
 23h00 à 01h00 : Temps de prière pour tous à l’Ambassade ICC Guadeloupe. 

 
o LE VENDREDI (SOIR) 

 18h30 à 20h30 : Temps de prière - Atmosphère de Prière (ADP) 

 
 

IV/ ATTITUDES A AVOIR. 

 

Voici quelques recommandations basées sur Esaïe 58 : 

 

1. Ne jeûnez pas comme s’il s’agissait d’une corvée ou encore de faire un effort pour 
arriver à jeûner une semaine. Cela réduirait l’efficacité de votre jeûne.  

 

2. Jeûnez plutôt en considérant ce que ce temps d’intimité apportera à votre nation, à 
votre église, à vous-même et à votre famille. Focalisez-vous sur vos objectifs. Cela vous 
donnera de la force et vous fera moins sentir les jours de privations. 
 

3. Le jeûne est un temps où vous vous humiliez devant Dieu. Evitez le péché sous toutes 
ses formes.  

 

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

5. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent 
le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense.  Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu 

http://www.impactcentrechrétien.com/
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secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Conseil du Seigneur en 
Matthieu 6 :16-18  

 

6. Priez de tout votre cœur sans hypocrisie. Priez avec instance et ferveur.  
 

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

 

8. Ne vous livrez pas à vos penchants naturels. 
 

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

 

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

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

12.  Après 18h00, gardez toujours à l’esprit que vous êtes en jeûne d’une semaine, même si 
vous n’avez pas la possibilité de venir à Bergevin. Même si vous avez le droit de manger, 
demeurez dans l’esprit du jeûne. 

 
 
 

Texte de référence de la semaine de jeûne et de prière 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. 
 

Ephésiens 6:12 - LSG 
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Jour 1 – Lundi 08 septembre –Saint-Esprit, Coule sur nous 

 

 Prions pour la communion permanente avec le Saint-Esprit 

 Prions pour demander à Dieu de prendre le contrôle de nos temps de prière 

individuels comme collectifs 

Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 

bon plaisir. 

 

 Prions pour l’effervescence de Son Esprit sur nous 

 Que de nombreuses personnes soient baptisées du Saint-Esprit 

Actes 1.8 

8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

Actes 2.38-39 

38  Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 

loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

 

 Prions pour que l’onction de Dieu coule sur nous pour briser les jougs de 

l’ennemi 

Luc 4.18-19 

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, 19  Pour publier une année de grâce du 

Seigneur. 
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 Prions pour que le Saint-Esprit nous rende capable de prier efficacement 

Romains 8.26 

De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même 

intercède par des soupirs inexprimables ; 
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Jour 2 – Mardi 9 septembre – Seigneur réveille Nous ! 

 

1 Thessaloniciens 5:19-22 N’éteignez pas l’Esprit. 20  Ne méprisez pas les 

prophéties. 21  Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 22  

abstenez-vous de toute espèce de mal. 

 Seigneur accorde-nous la grâce de sortir de cet état de sommeil spirituel 

dans lequel le diable voulait nous conduire et nous garder 

 Seigneur, accorde-nous la grâce de refuser le statu quo et de nous lever dans 

notre quête pour établir les plans de Dieu dans notre ministère et dans nos 

vies. 

Psaumes 144:1 De David. Béni soit l’Eternel, mon rocher, Qui exerce mes mains au 

combat, Mes doigts à la bataille, 

 

 Augmente notre zèle, Donne-nous le courage et la force d’obéir 

promptement à la voix du Saint-Esprit même quand cela nous met dans une 

position inconfortable. 

 Donne-nous d’être puissamment fortifiés dans notre esprit  

Proverbes 18 :14 L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie; Mais l'esprit 

abattu, qui le relèvera? 

Ephésiens 3.13-17 

13  Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations 

pour vous : elles sont votre gloire. 14 ¶  A cause de cela, je fléchis les genoux 

devant le Père, 15  duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

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

fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 17  en sorte que Christ habite dans 

vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 
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 Délivre-nous de tout esprit de lourdeur, d’assoupissement spirituel ; Délivre-

nous de toute forme de découragement au nom de Jésus. 

Josué 1:6  Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en 

possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. 
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Jour 3 – Mercredi 10 septembre : Prions pour le changement de 

mentalité 

 

 Prions pour une repentance sincère, un changement radical de système de 
pensées et de valeurs.  

 Que ce qui est important pour Dieu devienne important pour nous 
 Que nos cœurs battent pour le peuple non-atteint, dans nos familles 
comme dans tout le pays 
 Que les motivations de nos cœurs soient désormais alignées à nos 
actions 
 Que  les pensées qui étaient en Jésus-Christ soient désormais notre 
partage 

 
Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 

tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 

 
 

 Attaquons-nous aux forteresses qui polluaient les pensées des hommes sur 
ce territoire et même celles des enfants de Dieu 

 Commandons aux fondations de l’homme fort dans notre maison, 
dans notre quartier, dans notre commune et dans l’île de s’effriter au 
nom de Jésus 

 Rejetons toute association entre nous et les esprits qui influençaient 
le territoire au nom de Jésus 

 Refusons toute association entre nous et les esprits méchants qui se 
nourrissaient de nos blessures émotionnelles pour influencer nos vies 

 Prions contre ces dominations qui influençaient le territoire sur 
lequel Dieu nous a placés 

 Prions contre les entités spirituelles qui empêchent aux hommes 
d’aimer et de craindre Dieu : l’endurcissement des cœurs, les haines, 
les jalousies, les rancœurs, les divisions, l’immoralité, etc. 

 
Marc 3:27 Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses 

biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ; alors il pillera sa maison. 
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Ephésiens 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

 

 Prions pour renverser les autels générationnels dressés par nos pères 
(ancêtres) et qui sans le savoir ont consacré le territoire à satan et au 
royaume des ténèbres 

 Prions pour dénoncer ces associations maléfiques et démoniaques 
 Prions pour dénoncer ces pactes et ces alliances 
 Prions pour dénoncer ces paroles, ces déclarations, proclamations, 

édits, maléfices et malédictions prononcées pour garder la 
Guadeloupe entre les mains des agents du royaume des ténèbres 

 Invoquons le sang de Jésus là où les agents de satan ont invoqué les 
sangs des animaux et des hommes et que le sang de l’agneau purifie 
et consacre le pays à l’Eternel. 

 Renversons maintenant les autels qui veulent garder le peuple dans 
l’assistanat, dans la suffisance et l’orgueil, dans la légèreté et 
l’adultère, dans l’idolâtrie et la sorcellerie. 

 Renversons les forteresses destinées à détruire les foyers, gangrener 
les pensées de nos enfants et créer des délinquants dans notre 
société. 
 

Exode 34:12-13  
12  Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur 
qu’ils ne soient un piège pour toi. 13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, 
vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. 
 
Deutéronome 12:3 Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous 
brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et 
vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. 
 

2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ. 

  



 
 - 14 - 

 
 

 Prions contre la recrudescence de la violence en Guadeloupe. 
 Déclarons que nous lions l’homme fort responsable de la violence et 

que nous mettons un terme à ses plans de destruction 
 Que les dominations et les autorités qui influençaient en toute 

impunité les mentalités des hommes et des femmes et les 
conduisaient aussi facilement dans la violence soient terrassées au 
nom de Jésus 

 Prenons autorité sur tous les esprits de violence, de meurtre, 
d’agression, d’incident, d’accident et de catastrophe afin de leur 
interdire l’accès à ce territoire au nom de Jésus. 

 Prenons autorité sur tous les systèmes de pensées destinés à faire 
croire à notre jeunesse qu’ils ont déjà échoué alors qu’ils sont à 
l’aube de leurs vies. 

 Rejetons toute pensée destinée à faire croire aux hommes et aux 
femmes de ce territoire que la violence est la réponse à toute 
difficulté ou à tout conflit 

 Interdisons aux esprits derrière les violences de continuer à exercer 
leur influence en toute impunité au nom de Jésus 

 Confessons que l’esprit de ces hommes et de ces femmes 
susceptibles d’être touché par ce fléau sont conquis par l’amour de 
Dieu au nom de Jésus 

 
2 Timothée 1.7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 

un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

Ephésiens 4.31   
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 
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Jour 4 – Jeudi 11 septembre : Prions pour les étudiants et la vie 

professionnelle 

 

 Prions qu’en ce début d’année scolaire nos enfants scolarisés, nos frères et 
sœurs en formation ou en phase de l’être soient conduits par Dieu durant 
toute leur année 

 Demandons au Saint-Esprit sagesse, discernement et connaissance 
dans les études et recherches au nom de Jésus 

 Que la crainte de l’Eternel qui est le commencement de toute 
sagesse soit leur partage au nom de Jésus 

 Détruisons tout obstacle quel qu’il soit qui voudrait empêcher 
l’aboutissement de cette année de sacrifice et de travail 

 Prions pour les enseignants, les formateurs, les conseillers afin que 
dans les enseignements qu’ils vont donner, ils soient des instruments 
entre les mains de Dieu pour nous apporter des enseignements de 
qualité 

 Prions contre toute forme de victimisation et décrétons que la faveur 
de Dieu nous accompagne en tout temps 

 Demandons au Seigneur d’être la tête et non la queue 
 

Psaumes 23:6 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma 

vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. 

Deutéronome 28:13 L’Eternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours 

en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de 

l’Eternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les 

mettras en pratique, 

 

 Prions une année professionnelle de qualité 
 Qu’au travers de tous les succès et victoires que nous allons 

remporter, que nous soyons des témoins efficaces de Dieu là où Il 
nous a placé 

 Que la promotion divine soit notre partage 
 Que la sagesse et l’amour soient nos plus fidèles compagnons 
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 Prions pour respecter les lois de Dieu dans la hiérarchie de 
l’entreprise ou du groupe en nous soumettant aux autorités 
supérieurs 

 Que l’Esprit d’excellence soit manifesté dans tous les aspects de 
notre emploi ou de notre entreprise 

 Prions pour la faveur divine pour la promotion, les clients, les 
marchés et les opportunités 

 Rejetons toute forme de découragement, de stresse même quand les 
choses semblent ne pas aller bien. 

 Soyons des hommes et des femmes fidèles 
 

2 Chroniques 15.7   Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains 

s’affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 

Proverbes 22.29   Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Il se tient auprès 

des rois ; Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. 

Luc 16:12 Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 

donnera ce qui est à vous ?  
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Jour 5 – Vendredi 13 juin : Prions pour la percée de l’église 

 

 Prions pour être une église fidèle 
 Prions pour prendre soin des âmes que le Seigneur met entre nos 

mains 
 Prions pour développer le cœur de berger et que nous soyons 

sensibles au cœur de Dieu : que notre cœur saigne quand une seule 
personne ne Le connait pas, que nous sortions de l’égoïsme et que 
nous nous intéressions aux autres. 

 Que notre mentalité en ce qui concerne le service dans l’église ou en 
dehors soit changée 

 

Luc 16:12 Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 

donnera ce qui est à vous ? 

 

 Prions que l’église toute entière intègre la dimension du « Allez » 
 Que chaque membre de l’église ait ce cœur pour répandre la bonne 

nouvelle du Royaume 
 Que chaque membre de l’église contribue à faire grandir l’église 

partout où le Seigneur l’appelle 
 Que sortir de sa zone de confort, et de ses retranchements pour Dieu 

ne soit pas vu comme un fardeau mais une grâce et une formidable 
opportunité de contribuer à l’expansion du royaume sur terre. 

 Prenons autorité contre ces barrières que le diable dresse devant les 
portes des cœurs pour empêcher que les Hommes reçoivent la 
semence de la parole et qu’ils soient sauvés 

 Prions pour la hardiesse que donne le Saint-Esprit pour délivrer les 
captifs et annoncer la parole de vérité 

 Prions pour que le Seigneur touche nos collègues, nos partenaires de 
travail dans le milieu  professionnel, à l’école, etc. 

 Prions pour que les membres de nos foyers viennent à connaitre le 
Seigneur 

 
Matthieu 28.19 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, 
 



 
 - 18 - 

 
 

1 Corinthiens 9.16 Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, 

car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas 

l’Evangile ! 

 

2 Timothée 4:2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.  
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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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Contact : icc-guadeloupe@impactcentrechretien.com 

Facebook : impactcentrechretien – campus guadeloupe 

Tel. 0690 71 78 79 ou 0590 21 05 16 
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