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PREAMBULE 

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 ». Notre objectif est d’accomplir des exploits 
avec Dieu ; 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 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. 
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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 la mentalité Egyptienne 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 ce dernier 

habite en nous, cette raison est suffisante pour laisser Christ 

être pleinement formé en 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 
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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.  
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Voilà pourquoi Esdras 8.21-23 nous dit 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 ne pas subir le 

hasard et de semer ce qu’ils veulent voir arriver dans leur 

histoire? 

 

 

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.  
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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 
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soit une norme à ICC comme elle l’est dans le 

Royaume. Matthieu 21.13 

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 
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II/ REGLES DU JEUNE 

1. Ce temps de jeûne débute pour ICC le lundi 01 
décembre à 5h pour prendre fin le vendredi 19 
décembre 2014, soit 3 semaines 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 
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avoir clôturé la journée de jeûne par une prière 
personnelle.  

6. Demeurer dans une attitude de prière signifie aussi, 
privilégier la lecture, la méditation et le calme aux 
activités traditionnelles comme la télévision ou 
autres occupations qui pourraient vous distraire. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impactcentrechrétien.com/
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III/ TEMPS DE PRIERE ET RENCONTRES 

Ce programme de jeûne et prière se déroulera sur 

trois (3) semaines réparties comme suit : 

 

Première semaine : du lundi 01 décembre au dimanche 

07 décembre 2014 

 

o Du LUNDI AU JEUDI  

MATIN 

 05h00 à 06h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

SOIR 

 18h30 à 20h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

NUIT 

 23h00 à 01h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

 

 

o LE MERCREDI  

SOIR 

 18h00 à 19hOO : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

 19h15 à 20h30 : Formation 101 (Les 

Fondements du Royaume) et 

Formation 201 (Les 3 piliers majeurs de 

la maturité spirituelle) 
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o LE VENDREDI  

SOIR 

 18h30 à 20h30 : Culte Atmosphère 

de Prière (ADP) 

NUIT 

 00h00 à 04h00 : Veillée de Prière et 

d’Intercession (VIP) 

 

o LE DIMANCHE  09h00 à 11h30 : Culte de 

célébration  
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Deuxième semaine : du lundi 08 décembre au 

dimanche 14 décembre 2014 

 

o Du LUNDI AU JEUDI  

MATIN 

 05h00 à 06h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

SOIR 

 18h30 à 20h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

NUIT 

 23h00 à 01h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

 

 

o LE MERCREDI  

SOIR 

 18h00 à 19hOO : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

 19h15 à 20h30 : Formation 101 (Les 

Fondements du Royaume) et 

Formation 201 (Les 3 piliers majeurs de 

la maturité spirituelle) 
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o LE VENDREDI  

SOIR 

 19h00 à 23h00 : Culte Atmosphère 

de Miracles (ADM) 

 

o LE DIMANCHE  09h00 à 11h30 : Culte de 

célébration 
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Troisième semaine : du lundi 15 décembre au vendredi 

19 décembre 2014 

o Du LUNDI AU JEUDI  

MATIN 

 05h00 à 06h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Auditorium ICC 

Guadeloupe. 

SOIR 

 18h30 à 20h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

NUIT 

 23h00 à 01h00 : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

 

o LE MERCREDI  

SOIR 

 18h00 à 19hOO : Temps de prière 

pour tous à l’Ambassade ICC 

Guadeloupe. 

 19h15 à 20h30 : Formation 101 (Les 

Fondements du Royaume) et 

Formation 201 (Les 3 piliers majeurs de 

la maturité spirituelle) 
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o LE VENDREDI  

SOIR 

 18h30 à 20h30 : Culte Atmosphère 

de Prière (ADP) 

NUIT 

 00h00 à 04h00 : Veillée de Prière et 

d’Intercession (VIP) (La veillée de 

prière clôturera ce programme 

de trois semaines de jeûne et de 

prière). 

 

 

o LE DIMANCHE  09h00 à 11h30 : Culte de 

célébration 
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IV/ ATTITUDES A AVOIR. 

 

Voici quelques recommandations basées sur Esaïe 

58 : 

 

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

 

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

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

 

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

 

5. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, 
comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout 
défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je 
vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.  
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton 
visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu 
jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; 
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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. 
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Verset de référence des 3 semaines de jeûne et prière 

3  Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher 
l’Eternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. 4  Juda 
s’assembla pour invoquer l’Eternel, et l’on vint de toutes 
les villes de Juda pour chercher l’Eternel. 
  
  
2 Chroniques 20.3-4  (LSG) 
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Semaine 1 : Cherchons 

Dieu 
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Lundi 01er  décembre – Que Dieu nous accorde la 

grâce de Le chercher 

Matthieu 6.33 

33  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; 

et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 

Le livre de Matthieu nous dit le Royaume est la première 

chose que nous devons chercher en vue d’obtenir quoi que 

ce soit d’autre de la part de Dieu. Dieu dresse pour nous les 

priorités et nous rappelle dans Matthieu 6.9 qu’en tant que 

notre créateur, Il nous connait mieux que quiconque et 

qu’en tant que Père, Il sait ce que nous désirons par-dessus 

tout et bien-sûr aussi ce dont nous avons besoin.  

Dans l’ancien testament, chercher l’Eternel équivalait à 

chercher Son intervention divine mais dans le nouveau 

testament chercher l’Eternel équivaut à chercher Son règne, 

Son gouvernement, Son influence, Sa présence. Et la preuve 

que Sa présence, Son influence, Son gouvernement sont bel 

et bien manifestes, c’est la présence de Son Esprit. Chercher 

le Royaume, c’est chercher Son Esprit-Saint. 

Que Dieu nous accorde la grâce de réaliser qu’Il est « La 

Priorité » et que le chercher est une grâce que nous désirons 

recevoir de Sa part.  



 
 - 22 - 

 
 

 Prions pour que Dieu nous accorde la grâce de Le 

chercher pendant ces trois semaines de jeûne et 

prière 

 Prions pour que nous recherchions l’influence du 

Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons 

 Prions pour Chérir et Aimer le Saint-Esprit 

 Prions pour la douce influence du Saint-Esprit dans 

nos vies et dans nos prières 

 Prions pour que le Saint-Esprit inspire chaque 

moment de prière et chaque conducteur de prière 

 Prions pour que le Saint-Esprit nous montre la voie à 

suivre pour prier selon la volonté de Dieu.  

Psaumes 32.8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu 

dois suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. 

 Prions pour que la chair (nos cinq sens) soit crucifiée 

et que nous laissions le Saint-Esprit nous guider et 

nous faire comprendre les choses de l’esprit 

 Prions pour valoriser et rechercher constamment Sa 

présence 

 Prier pour faire de la prière une priorité durant ces 

trois (3) semaines de jeûne et de prière 

 

Textes à méditer : Matthieu 12.32 ; Luc 4.1, 11.13, 12.12 ; 

Actes 13.2-4, 15.28 
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Mardi 02 décembre – Humilions-nous devant Lui 

Proverbes 18:12 Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève ; 

Mais l’humilité précède la gloire. 

Il faut beaucoup d’humilité pour reconnaitre que malgré 

toutes nos capacités, nos ressources, nos aptitudes et nos 

talents, nous ne sommes pas agréables à Dieu pour autant. 

Il faut faire preuve d’humilité pour simplement reconnaitre 

que vivant dans des corps de chair, nous ne sommes pas 

parfaits et que nos pensées, nos attitudes et nos habitudes 

ont pu déplaire à Dieu et nous éloigner de Lui. Dieu aime les 

cœurs humbles, ceux qui reconnaissent que sans Lui ils ne 

sont rien et qu’ils ont tout intérêt à se rapprocher de Lui pour 

avoir une chance de vivre une vie qui fera Son plaisir. Ne 

laissons pas nos égos, nos croyances et nos traditions nous 

éloigner de Sa présence et empêcher l’exaucement de nos 

prières. 

1 Jean 1.8-9   Si nous disons que nous n’avons pas de péché, 

nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en 

nous. 9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 

iniquité. 

 Prions pour que notre propre cœur ne nous 

disqualifie pas devant Dieu 
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 Prions pour avoir l’humilité de reconnaitre notre 

petitesse et notre dépendance à Dieu 

 Prions pour que le Saint-Esprit nous aide à sonder 

nos cœurs afin que nous identifions en nous ce que 

nous avons et ce que nous faisons qui n’honore pas 

Dieu et qui nous éloigne de Lui. 

Psaumes 95:6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, 

Fléchissons le genou devant l’Eternel, notre créateur ! 

 Prions pour que l’esprit d’adoration soit notre 

partage 

 Demandons pardon à Dieu pour tout péché et pour 

toute iniquité 

 Implorons Son pardon et Sa miséricorde 

 Que Son sang nous lave de toute forme d’impureté 

et de souillure (tabac, alcool, drogue, ressentiment, 

immoralité, adultère, idolâtrie, rébellion, orgueil, 

égoïsme, animosité, jalousie, cupidité, etc.) 

Parce qu’Il est fidèle et juste pour nous pardonner, 

refusons toute pensée qui nous ferait vivre dans la 

culpabilité et nous faire croire qu’à cause de la gravité de 

nos actes, Dieu ne peut pas nous pardonner. 

 

Textes à méditer : Proverbes 28.13 ; Jacques 4.10 ; Hébreux 

10.22 ; Romains 12.1 ; 1 Jean 1.9 ; Ephésiens 5.3, 5.27 
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Mercredi 03 décembre : Esprit de prière manifeste 

en nous et chez nous 

La plupart d’entre nous comprenons aujourd’hui que cette 

activité que l’on appelle prière n’est pas un simple acte 

religieux et que celui qui arrive à en décoder les secrets se 

positionne sur le tremplin d’une vie de victoire et 

d’épanouissement. Celui qui prie autorise Dieu à intervenir 

librement dans sa vie. Une église qui prie permet à la droite 

puissante de Dieu de s’étendre sur une communauté, un 

territoire, une nation. Et quand une nation est influencée par 

l’atmosphère de la présence de Dieu, ce ne sont pas 

seulement les enfants de Dieu qui en profitent mais tous les 

habitants du pays.  

 Prions pour être un peuple qui prie 

 Prions pour que notre soif de Sa présence augmente 

de façon surnaturelle 

 Prions pour être délivré de l’esprit de fatigue, de 

sommeil et d’assoupissement spirituel au nom de 

Jésus 

 Prions pour être délivré de l’esprit de procrastination 

(qui consiste à toujours remettre à plus tard ce que 

nous devons faire maintenant) 

 Prions pour ne pas laisser les circonstances 

influencer notre vie de prière ni notre participation à 

ce programme de jeûne et de prière 
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 Prions pour acquérir l’habitude de la prière même 

quand nous ne sommes pas dans un temps de jeûne 

et de prière 

 Prions pour aimer la prière 

 Prions pour que nos prières soient entendues du ciel 

comme celles de Daniel 

Daniel 10.12 Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le 

premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de 

t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et 

c’est à cause de tes paroles que je viens. 

 Prions pour que nos prières ne produisent pas de 

résultats ordinaires mais des résultats 

extraordinaires. 

Actes 4.31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient 

assemblés trembla ; 

 Prions pour que nous soyons animés d’un zèle 

grandissant pour la prière 

Psaumes 69.9 Car le zèle de ta maison me dévore, Et les 

outrages de ceux qui t’insultent tombent sur moi. 

 

Textes à méditer : Juges 13.9 ; 1 Samuel 1.17 ; 1 Roi 8.28 ; 

Esaïe 41.10 ; Colossiens 4.2 ; 1 Pierre 3.12 
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Jeudi 4 décembre : Je choisis de L’Adorer 

Face à une situation difficile, adorer plutôt que murmurer 

peut accélérer et décanter la manifestation de la faveur et 

de la grâce.  

Adorer est le plus grand signe de respect qu’un sujet adresse 

à Son maitre.  

Adorer est l’une des meilleures preuves de considération et 

d’amour qu’un enfant adresse à son roi. Adorer est une 

attitude de cœur. 

Jésus-Christ nous dit dans Jean 4.23 que le père demande 

des adorateurs qui l’adorent en esprit et en vérité. Adorer 

Dieu nous permet donc de Lui être agréable et d’avoir 

l’assurance qu’Il est avec nous. 

Adorer Dieu en esprit c’est : 

- être sincère 

- être authentique 

- laisser parler son cœur 

- être soi-même 

- être transparent 

- ne rien cacher 

- s’humilier 
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 Adorons le Roi des Rois et adorons Dieu notre Père ! 

 Adorons Dieu pour qui Il est 

1 Chroniques 29.11-13 

11  A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, 

l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre 

t’appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu t’élèves 

souverainement au-dessus de tout ! 12  C’est de toi que 

viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout, 

c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est 

ta main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes 

choses. 13  Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous 

célébrons ton nom glorieux. 

 

Textes à méditer : Matthieu 2.2 ; Jean 4.23-24 ; Genèse 

22.5 ; Psaumes 95.6, 132.7 ; Jérémie 29.13 
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Vendredi 5 décembre : Prions pour chercher Dieu 

de tout notre cœur 

 Prions pour que nos cœurs restent attachés au cœur 

de Dieu 

 Prions pour que chercher Dieu demeure notre 

priorité 

 Prions pour que nous cultivions l’habitude de 

l’adoration 

 Prions pour aimer Dieu en dépit de toutes 

circonstances (favorables ou non défavorables) 

 Prions pour la grâce d’aimer Dieu de tout notre cœur, 

de toute notre âme et de toute notre force 

Deutéronome 6.5-6 

5  Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toute ta force. 6  Et ces commandements, que 

je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

 Prions pour que Dieu suscite en nous une 

détermination à Le chercher et à Le trouver comme 

jamais auparavant. 

 Prions pour ne pas laisser le manque d’argent, les 

regrets de la vie, les pertes, les épreuves nous 

empêcher de prioriser Dieu et de Le chercher. 

 Prions pour que Dieu puisse trouver en nous des 

cœurs en qui Il prend plaisir, que nous puissions nous 
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livrer tout entier comme des sacrifices vivants, 

saints, qu’Il accepte et qui Lui sont d’une odeur 

agréable. 

 

 

Textes à méditer : Genèse 4.4, Romains 12.1 ; Jérémie 

29.13 ; Matthieu 22.37 ; 2 Corinthiens 5.14 
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SEMAINE 2 : Saison de 

puissance 
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Lundi 8 décembre : Seigneur, Donne-nous ta 

puissance 

 
Il faut savoir que malgré le fait que Dieu ait suscité un 

libérateur au peuple juif,  Pharaon n’a jamais voulu laisser 

partir Moïse et le peuple d’Israël d’Egypte. La Bible dit que 

Dieu Lui-même avait endurci le cœur de Pharaon ; et je reste 

persuadé que si Dieu n’avait pas fait cela, ce dernier aurait 

laissé partir le peuple d’Israël dès la première démonstration 

de puissance avec la verge d’Aaron qui a englouti celle des 

magiciens Egyptiens (Exode 7.11-13). Il fallait que Pharaon 

voit la puissance de Dieu et qu’il reconnaisse qu’aucune 

puissance, aucune magie Egyptienne ne pouvait empêcher 

ce peuple d’être délivré de 400 ans de captivité et de 

servitude. Autrement dit, la puissance de Dieu manifestée 

par Son Saint-Esprit est nécessaire pour forcer l’ennemi à 

lâcher prise même lorsqu’il ne le veut pas.  

Exode 7.3  Et moi, j’endurcirai le cœur de Pharaon, et je 

multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays 

d’Egypte.  

Exode 11.9  L’Eternel dit à Moïse : Pharaon ne vous écoutera 

point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays 

d’Egypte. 
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Demandons à Dieu de nous faire monter dans une autre 

dimension de puissance nécessaire pour que : 

- tous les fardeaux soient ôtés 

- toutes les maladies soient guéries 

- les cœurs de Pierre soient changés en cœurs de chair 

- les virus et les microbes soient éradiqués 

- les oppressés soient libérés 

- les possédés soient délivrés 

- les miracles et les prodiges soient manifestés 

- les addictions soient éradiquées 

- les esprits mauvais soient chassés 

… au nom de Jésus !! 

Prions pour voir de plus en plus de miracles et de prodiges 

au milieu de nous. 

Prions pour que Dieu nous garde humble et attachés à Sa 

parole quand nous verrons et expérimenterons ces choses. 

Prions pour la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la 

parole avec ferveur, hardiesse et courage. 

 

Textes à méditer : Actes 3.6 ; Exode 12.31 ; Jean 1.46 ; Actes 

9.34 
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Mardi 9 décembre : Seigneur, Revêts-nous de Ton 

onction ! 

Il est à noter que Jésus-Christ bien qu’étant le fils unique de 
Dieu n’a pas commencé à prêcher la bonne nouvelle du 
Royaume dès sa petite enfance. Il a attendu 30 ans avant de 
commencer à enseigner la bonne nouvelle et d’accomplir 
des miracles que l’on Lui connait. 
 
L’onction te revêt d’un manteau particulier qui te donne une 

aptitude que tu n’avais pas et te permet de faire des choses 

que tu ne pouvais pas faire avant. 

L’onction te permet de donner des témoignages plus 

poignants, d’enseigner avec plus de profondeur et de 

consistance, de guérir plus de malades, de prophétiser avec 

plus de précision, d’intercéder avec plus de ferveur, de 

travailler avec plus d’assurance. 

Vous pouvez recevoir l’onction pour les choses spirituelles.  

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit 
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant 
du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du 
diable, car Dieu était avec lui. 
 

Mais aussi pour les activités physiques et naturelles. 

Exode 31.2-5 
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2  Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la 

tribu de Juda. 3  Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, 

d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, 4  

je l’ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, 

l’argent et l’airain, 5  de graver les pierres à enchâsser, de 

travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages.  

 L’onction est importante pour opérer dans une 

nouvelle dimension et l’onction grandit. 

 Que le Saint-Esprit augmente notre onction sur nos 

vies pour toutes bonnes œuvres. 

 Parce que nous ne prenons rien pour acquis, prions 

pour que l’onction de la maison ICC coule aussi sur ce 

campus et sur tous les autres campus. 

 Prions pour recevoir l’onction qui nous aidera à être 

une meilleure mère ou une meilleure épouse. 

 Prions pour recevoir l’onction qui nous aidera à être 

un homme selon Dieu, un père et un repère. 

 Prions pour écouter régulièrement les messages 

prêchés à l’église afin de recevoir l’onction qui coule 

dans la vie de mes pasteurs. 

Actes 9.36 

36 ¶  Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme 

nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas : elle faisait 

beaucoup de bonnes œuvres et d’aumônes. 
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 Prions pour que notre amour pour la parole 

augmente, pour que l’onction de Dieu en nous 

continue d’augmenter avec notre niveau de 

connaissance. 

 

Textes à méditer : 2 Rois 2.9 ; Colossiens 1.10 ; Matthieu 

5.16 ; Tite 3.8 
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Mercredi 10 décembre : Seigneur ouvre les yeux de 

nos cœurs et montre-nous les choses cachées 

La tragédie pour un enfant de Dieu serait de croire que la vie 
commence dans le monde physique alors que toute chose 
avant d’être physique est spirituelle. La Bible dit que Dieu est 
le seul maitre des circonstances, ce qui équivaut à dire que 
le hasard n’est pas le fruit du hasard mais que toute choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 
Certains blocages, certaines limitations, certains verdicts, 
certains diagnostics et certains jugements que nous vivons 
de façon physique tirent leurs origines dans le monde 
spirituel invisible. Ce qui fait que tant que nous n’avons pas 
identifié ces sources de blocage et de limitation, nous ne 
ferons que subir la vie et marcher selon le calendrier du 
diable au lieu d’accomplir ces bonnes œuvres que le 
Seigneur a préparées pour nous au niveau individuel mais 
aussi au niveau corporatif (de l’église). 
Plus que jamais consulter le Père de Gloire devrait être notre 
priorité car qui mieux que le Saint-Esprit connait les choses 
de l’Esprit ? 
 

 Montre-nous les sources de nos difficultés et/ ou de 
nos carences. 

 Montre-nous ce que l’église doit faire pour passer la 
barre des 500 personnes tous les dimanches. 

 Montre-nous les loups dans la bergerie, les agents de 
satan déguisés en brebis pour empêcher que la 
connaissance de Dieu ne se propage et que 
l’atmosphère de la présence de Dieu soit manifeste. 
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 Révèle-nous ce qui fait que ces entités qui travaillent 
pour le solde du diable ont acquis le droit spirituel et 
légal d’influencer nos vies. 

 Révèle-nous l’origine de nos blocages afin de pouvoir 
les réprimer de nos vies. 

 Esprit de révélation, ôte le voile qui aveuglait nos 
cœurs et qui nous empêchait de nous humilier et de 
reconnaitre notre misère. 

 Révèle-nous l’état de notre âme ou plus précisément 
l’état de notre cœur pour que notre amour pour Toi 
soit sincère et profond mais aussi pour que ces 
choses qui étaient enfouies en nous n’aient jamais 
l’occasion de nous disqualifier. 

 Prions pour que Dieu nous montre ce qui nous 
empêche d’aimer Dieu de tout notre cœur et d’être 
agréable à Ses yeux. 

 Révèle-nous les forteresses que nous devons 
terrasser comme Tu as montré à Daniel que le prince 
de Perse avait retenu l’ange en charge d’exaucer sa 
prière. 
 

 
 
Textes à méditer : Deutéronome 29.29 ; 1 Samuel 30.8 ; 1 

Corinthiens 5.3-5 ; 2 Corinthiens 10.4-5 
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Jeudi 11 décembre : Renversons les forteresses 
territoriales 
 
De même que le « chef du royaume de Perse » (entité 
satanique qui régnait sur le territoire dans lequel habitait 
Daniel ) a voulu retarder l’exaucement aux prières de Daniel, 
de la même manière, il y a des entités territoriales sur la 
caraïbes et sur la Guadeloupe qui veulent s’opposer à la 
connaissance de Dieu, stopper nos vies et empêcher la 
bonne nouvelle de l’évangile du Royaume de s’étendre. 
 

 Prions contre tout esprit de découragement qui 
consiste à nous faire croire que parce que nous 
n’avons pas encore expérimenté l’exaucement alors 
Dieu est en retard ou ne répondra pas. 

 Renversons les autels sur lesquels ces entités 
sataniques s’appuyaient pour influencer le territoire. 

 Commandons aux esprits cités ci-après de lâcher 
prise leur emprise sur la Guadeloupe, la Martinique 
et sur la Caraïbes au nom de Jésus : 

o séduction,  
o idolâtrie,  
o immoralité sexuelle,  perversion et adultère, 
o haine, rancune, amertume et jalousie,  
o division, égoïsme, individualisme et orgueil 
o esclavage  

 
 Prions pour que la parole de Dieu soit annoncée avec 

rigueur, profondeur et zèle pour que l’ignorance soit 
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endommagée et que les forteresses qui s’opposaient 
à la connaissance de Dieu soient renversées. 

 Prions pour que les cœurs soient toujours disposés à 
recevoir la bonne nouvelle de l’évangile du Royaume. 

 
 

Textes à méditer : Actes 4.24 ; Luc 4.18-19, 10.19 ; Ephésiens 

6.12, 6.18 ; Esaïe 54.14-17 ; 1 Corinthiens 10.8 
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Vendredi 12 décembre – Prions pour l’église 

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 

cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour 

des morts ne prévaudront point contre elle. 

Actes 9:31 L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la 

Galilée et la Samarie, s’édifiant et marchant dans la crainte 

du Seigneur, et elle s’accroissait par l’assistance du Saint-

Esprit. 

 Prions pour que l’Eglise soit en paix et qu’elle 

s’accroisse par l’assistance du Saint-Esprit. 

 Prions pour que l’Eglise soit un centre de refuge où 

les déprimés, les oppressés, les possédés, les 

stressés, les blessés, les rejetés trouverons 

acceptation, délivrance, restauration, guérison et 

réconfort. 

 Prions pour que la vision du Seigneur pour cette 

église s’accomplisse. 

 Prions pour être une église remplie d’amour. 

 Prions contre tout esprit d’indépendance dans 

l’église où chacun voudrait faire ce qu’il veut et 

bafouer l’autorité que Dieu a établie. 

 Prions pour être cette église sans tâche ni ride que le 

Seigneur est en train de préparer pour son 

avènement. 
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 Prions pour surabonder dans la grâce et que le 

Seigneur continue de porter sur nous des regards 

favorables. 

 Prions aussi pour tous les programmes et projets de 

l’église, qu’ils soient inspirés et conduits par le Saint-

Esprit. 

 Prions pour le projet de déménagement de la maison 

mère à Boissy-Saint-Léger, que le Seigneur étende Sa 

main de bout en bout : qu’Il s’occupe des ressources 

financières, matérielles, humaines et 

administratives. 

 Prions pour que les hommes et les femmes se lèvent 

et s’engagent à servir Dieu à l’église. 

 Prions pour que Dieu suscite des vocations, qu’Il 

ramène des personnes à l’église et que les ministères 

et départements cités ci-après reçoivent en masse 

des personnes qui vont s’engager à y servir 

fidèlement et activement : 

o Impact Junior (ministère en charge des 

enfants à partir de 3 ans) 

o Jeunes d’Impact 

o Département juridique 

o CEP (célibataires Epanouis et productifs) 

o AIP (Aide à l’insertion professionnelle) 

o Soutien Scolaire (Cours et Formation 

Pluridisciplinaire) 
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o Informatique (programmation et info 

graphisme) 

o Communication 

o Sonorisation 

o Logistique 

o Bâtiments et Travaux 

Proverbes 16:7 Quand l’Eternel approuve les voies d’un 

homme, Il dispose favorablement à son égard même ses 

ennemis. 

 Prions pour tous les campus ICC de part le monde. 

Que le Seigneur continue de soutenir et de faire 

grandir Son œuvre. Prions pour les campus ICC situés 

à : Boissy-Saint-Léger, Paris-Nord-Ouest, Lyon, 

Toulouse, Tours, Rouen, Bruxelles, Lausanne, 

Montréal, Martinique, Cotonou, Lomé, Pointe-Noire, 

Brazzaville. 

 Prions pour les projets de déménagement des 

campus de Bruxelles et de Martinique. Que Dieu leur 

accorde la faveur  sur les territoires dans lesquels ils 

sont implantés. 

 Prions également pour toutes les familles ICC (lieux 

où des entités ICC existent déjà mais ne sont pas 

encore officiellement des campus) : Dunkerque, 

Luxembourg, Munich, Porto-Novo (Bénin), Kinshasa 

(R.D.C), etc.  
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Textes à méditer : Matthieu 16.18 ; Luc 10.19 ; Ephésiens 

5.27 ; Hébreux 13.18 ; Actes 12.5 
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Semaine 3 : Prions pour 

l’Expansion du Royaume 
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Lundi 15 décembre : Prions pour préparer 

spirituellement l’année 2015 

Psaumes 37.4-5 

4  Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur 

désire. 5  Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta 

confiance, et il agira. 

Il y a quelqu’un qui a dit planifie ta vie comme si Jésus 

revenait demain et consacre-toi comme s’Il revenait 

aujourd’hui. Nous ne voulons pas laisser de place au hasard, 

nous voulons continuer de faire de l’Eternel nos délices et 

donc de laisser le soin au Saint-Esprit d’aplanir nos sentiers 

pour l’année qui arrive. C’est la raison pour laquelle nous 

voulons que dans l’année 2015, les sentiers que nous allons 

emprunter soient déjà pavés de la bonne odeur de Christ. 

Les personnes qui réussissent dans la vie ne laissent pas de 

place au hasard et ne permettent pas aux gaspilleurs de 

temps de décider de comment ils passeront leur journée. Et 

ceux qui réussissent avec Dieu réussissent parce qu’ils 

cherchent en toutes circonstances à recommander leurs 

plans, leurs programmes leurs études, leurs formations 

entre les mains du Saint-Esprit. Rappelons-nous toujours 

qu’une bonne idée n’est pas nécessairement une idée qui 

vient de Dieu. 
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Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c’est la voie de la mort. 

 Prions pour que Dieu dispose les circonstances pour 

que cette année soit couronnée de succès. 

 Prions pour que nous fassions le travail le plus 

important au cours de cette année qui arrive qui est 

de servir les intérêts du Royaume de Dieu. 

 Prions pour que nous soyons plus attachés à Lui et 

que lire, écouter et méditer Sa parole doit être pour 

nous une priorité toute l’année. 

 Prions pour que Dieu nous donne de nous organiser, 

de planifier nos vies et de remettre entre les mains 

du Seigneur ce que nous voulons voir d’ici 1 à 5 ans. 

 Prions pour que Dieu nous accorde la grâce d’écrire 

la vision afin que nous ne soyons pas comme il est 

écrit dans Job 30.15 …Ma gloire est emportée comme 

par le vent, Mon bonheur a passé comme un nuage. 
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Voici un tableau pour nous aider à mieux préparer l’année 

2015 et les 5 prochaines années 

 

 

Textes à méditer : Proverbes 16.3 ; Habakuk 2.2-3 ; 2 

Corinthiens 2.14-15 

 

 

 

 

 

 

 

  Où est-ce que je me vois dans  
Qu'est-ce que je fais pour y 

arriver? 

 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

Spirituellement                     

Maritalement                     

Professionnellement                     

Financièrement                     

Socialement                     
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Mardi 16 décembre : Prions pour avoir le cœur de 
berger et le fardeau pour les âmes 
 
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. 
 
En tant qu’enfant de Dieu nous avons la responsabilité 
d’obéir au mandat du « Allez » que Jésus a donné à l’église 
dans Matthieu 28.19  Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. 
 
De la même qu’un citoyen français a l’obligation de payer ses 
impôts en France (au risque d’être accusé et condamné pour 
pratique d’évasion fiscale), de la même manière, un citoyen 
du Royaume doit remplir le mandat du Allez et chercher à 
faire des nations des disciples. Ce qui est très souvent un 
grand défi pour la plupart des croyants, c’est qu’ils se 
souviennent du « Allez » mais tous ne se souviennent pas du 
« Paie mes brebis ».  
Jésus a dit à pierre : « si tu m’aimes, pais mes brebis ». 
Lorsque David le berger a été envoyé dans la vallée des 
térébinthes pour porter de la nourriture à ses frères qui 
combattaient Goliath et l’armée des Philistins, il n’a pas 
laissé les brebis sans surveillance mais il a laissé les brebis à 
un gardien. Ce qui veut dire que Dieu avait à cœur que tous 
soient sauvés mais Il avait aussi à cœur que l’on prenne bien 
soin de Ses brebis, qu’ils ne soient pas laissés sans 
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surveillance et sans berger au risque d’être ballotés à tout 
vent de doctrine et courant de pensée. 
 
Ephésiens 4:14 afin que nous ne soyons plus des enfants, 
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, 
 

 Prions pour le courage de témoigner et d’annoncer 

la bonne nouvelle aux personnes autour de nous. 

 Prions pour ne pas vouloir nous appuyer sur nos 

pensées, nos agendas mais de toujours laisser le 

Saint-Esprit être le maitre du quand et du comment 

parler de Christ. 

 Prions pour chasser tout esprit de honte et de peur 

qui atrophie et nous empêche souvent de 

simplement témoigner de ce que Dieu a fait. 

 Refusons les pensées ou les conceptions qui 

consistent à croire que nous devons convaincre les 

personnes à qui nous parlons ou les ramener à 

l’église : c’est Dieu qui convainc ! 

 Prions pour que nos cœurs soient remplis d’un 

amour sincère et profond pour les âmes 

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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 Prions pour donner de notre vie pour que les frères 

et sœurs qui ont accepté le Seigneur s’accrochent à 

Dieu et s’attachent à Lui. 

 Prions pour développer comme David le cœur de 

berger afin de ne jamais laisser ses brebis à la merci 

de faux docteurs et de faux prophètes qui les 

éloigneront certainement du chemin de Dieu pour 

eux. 

 Prions pour la prise de conscience afin de réaliser que 

pour que la vie soit transmise à une quelconque 

personne, il faut toujours qu’il y en ait une avant qui 

perde la sienne. Réalisons que prendre soin des âmes 

est un sacrifice que Dieu nous demande de faire pour 

que son église puisse paraitre sainte et irréprochable 

devant Lui. 

 Prions contre l’esprit d’égoïsme et d’égocentrisme. 

 Prions contre le « moi » afin de ne pas regarder à 

comment nous souhaiterions faire à comment le 

Saint-Esprit va faire. 

 

Textes à méditer : Matthieu 28.19 ; Jean 16.8, 21.16 ; 1 

Timothée 2.4 ; Ephésiens 6.20  
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Mercredi 17 décembre : Prions pour le salut des 

membres de nos familles et de nos proches 

 

 Prions pour que nos conjoints, nos parents, membres 

de famille, amis et proches parviennent au salut et à 

la connaissance de la vérité. 

 Prions pour que leurs cœurs soient disposés et que le 

Saint-Esprit les convainc d’entamer le processus de 

délivrance. 

 Prions pour eux et délions-les de toute habitude qui 

ne glorifiait pas Dieu dans leurs vies. 

 Que le parent, collègue ou ami non-croyant soit 

délivré de l’empire du diable maintenant au nom de 

Jésus. 

 Prions pour interdire l’accès de leur cœur à l’ennemi 

et que la semence de la parole de Dieu qui va changer 

leur vie soit gravée en eux au nom de Jésus. 

 

Luc 8.12 

Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; 

puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de peur 

qu’ils ne croient et soient sauvés. 

 Prions pour qu’ils viennent à comprendre qui est 

Jésus. 
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 Prions pour que l’ouvre de la croix soit pleinement 

manifesté dans leurs vies au nom de Jésus. 

 Prions pour que ceux qui étaient retenus en captivité 

par toute fausse religion soient maintenant détachés 

au nom de Jésus. 

 

Bénissons Dieu de ce qu’Il a versé Son sang aussi pour ces 

personnes qui ne Le connaissent pas. 

Appuyons-nous sur la promesse. 

Actes 16:31 Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur 

Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 

 

 

Textes à méditer : Esaïe 59.16 ; Luc 2.30 ; 2 Corinthiens 4.4 ; 

Romains 10.1-2, 17 
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Jeudi 18 décembre : Prions pour la mission et 
l’ouverture d’autres campus ICC en Guadeloupe et 
dans le monde 
 

 Prions pour que chaque membre de l’église porte 
dans son cœur l’œuvre de la mission qui consiste à 
envoyer des hommes et des femmes pour aller 
jusqu’aux extrémités de la terre pour annoncer la 
bonne nouvelle de l’évangile du royaume. 
 

 Prions pour que chaque fois qu’un membre de 
l’église ICC Guadeloupe arrive quelque dans un 
territoire, une ville, un pays, qu’il pense à contribuer 
pour que sa présence signifie implantation d’un 
groupe d’impact ou d’un campus. 
 

 Prions pour que Dieu envoie encore des ouvriers 
dans la moisson. 
 

 Prions pour que nous grandissions dans le Seigneur 
avec ce désir ultime de Lui obéir et de Lui être 
agréable. 

 
 Prions pour que les personnes qui seront envoyées 

soient de véritables adorateurs et des passionnés de 
Dieu. 

 
 Prions pour qu’ils soient oints pour toute bonne 

œuvre et qu’ils soient remplis du Saint-Esprit. 
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 Prions pour que nous ouvrions des campus à Basse-
Terre, Saint-François et Marie-Galante. 

 
 Prions pour que l’œuvre Impact Centre Chrétien 

continue de se propager dans toute la francophonie 
et même au-delà. 
 

 Prions pour que Dieu nous accorde la grâce de voir 
qui Il met à part pour le servir en tant que 
missionnaire 

 
 Merci à Dieu de ce qu’Il pourvoie à tous nos besoins 

 

Textes à méditer : Psaumes 23.1 ; Jérémie 51.23 ; 1 

Corinthiens 4.8 ; 2 Corinthiens 6.3-4 
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Vendredi 19 décembre : Rendons grâce à Dieu 

Rendre grâce : expression de gratitude et de remerciement.  

L'attitude est un des facteurs les plus déterminants dans la 

réussite d’un individu. Le problème n’est jamais ce qui vous 

arrive, mais votre réponse face à ce qui vous arrive, c’est-à-

dire votre attitude. Celle-ci peut vous ouvrir le ciel et attirer 

la faveur divine, ou vous fermer le ciel et attirer à vous la 

colère divine.  

 Qu’est-ce qui a fait que les enfants d’Israël ont passé 

40 ans dans le désert ? Leur attitude! 

Dieu vous laissera toujours le choix de la réponse face aux 

évènements de la vie. 

Ephésiens 5.20A 

Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 

Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 

Philippiens 4:6 

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces. 

http://www.enseignemoi.com/bible/philippiens-4-6.html#6
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 Prions que Dieu nous accorde la grâce de développer 

une attitude de gratitude et de remerciement en tout 

temps et en toutes circonstances. 

 

 Rendons grâce à Dieu pour tous les sujets de prières 

évoqués durant ces 3 semaines, remercions le 

Seigneur pour cette nouvelle saison, nouvelle 

dimension dans laquelle nous rentrons. 

 

 Rendons grâce à Dieu parce qu’Il nous a exaucé et 

que nous voyons la manifestation des fruits de ces 

temps de prière. 

 

 Rendons grâce à Dieu de ce qu’Il a formé sur nous, 

des projets de paix et non de malheur, afin de vous 

donner un avenir et de l’espérance. 

  

 Rendons grâce à Dieu pour ce qu’Il est, pour ce qu’Il 

a accompli et que toute la gloire Lui revienne ! 

 

Textes à méditer : 1 Corinthiens 1.4 ; 2 Corinthiens 4.15 ; 1 

Timothée 2.1 ; 1 Thessaloniciens 5.18 

Jean 11.41 
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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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