CARNET DE PRIERE
(Préparation de la sortie de 20 avril)
La récolte d’une moisson ne peut se faire sans au préalable avoir diligemment semé
les graines, pris le temps de défricher le terrain de toutes herbes mauvaises afin
d’assurer la bonne pousse et protéger le sol de toute intempérie susceptible de
ravager les fruits. Si cela est vrai en matière d’agriculture, nous retrouvons ce même
principe dans le spirituel et la préparation d’une moisson d’âme fructueuse.
Le premier rôle des ouvriers est de prier. Encore prier et à nouveau prier pour
qu’aucun de ce que Dieu va nous donner ne se perde.
Evangéliser ne peut s’avérer efficace que si les prières de l’Eglise demeurent
ferventes et incessantes.

« Avant de remuer la terre par la prédication, nous devons
remuer le ciel et l’enfer par la prière. »
Notre modèle suprême de prière n’est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Si
quelqu’un avait compris le pouvoir de la prière sur les affaires des hommes c’était
bien Lui. Tout ce qu’Il faisait était baigné dans la prière. Pour le Seigneur rien ne
pouvait se faire sans elle.
Il priait avant d’accomplir des choses, Il priait pendant qu’Il les accomplissait, et Il
priait pour ce qui avait été accompli. En toute chose, il fallait que Jésus passe du
temps dans la prière. Ce qui lui a valu de dire un jour au Père, pendant qu’Il priait ;
« …J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu… » (Jean
17 :12). Cela n’a pu être possible uniquement par Sa vie d’intercession qui gardait et
couvrait les disciples et toutes les âmes qu’Il avait gagnées pour le Royaume.
En cette année 2019, le pasteur Yvan CASTANOU a reçu du Seigneur que nous
devions nous déployer partout pour aller gagner les perdus à Christ. C’est ce que
nous ferons et cela commence avant tout dans la prière. Souvenons-nous que
chaque personne vers qui Dieu nous enverra est d’une manière ou d’une autre
captive entre les griffes du malin. Sans une mobilisation massive et des prières
stratégiques, la prophétie ne pourra s’accomplir.
Prions comme si tout ne dépendait que de nos prières.

ISF Pôle Prière

Lundi
Libérons la puissance de l’amplification par nos actions de
grâce.
« …Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu
m'exauces toujours… » (Jean 11 :42-42)
« Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ. » (1 Thess 5 :18)
« Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »(Luc
10 :2)
Commençons par la puissance de l’action de grâce. Ce type de prière a le pouvoir
d’amplifier ce que nous avons entre les mains. Faire monter au Père notre
reconnaissance libère la puissance de la multiplication sur le sujet donné. C’est
après avoir rendu grâce que les 5 pains et 2 poissons ont pu nourrir une foule de 5000
hommes.

1. Rendons grâce au Père pour l’exaucement de chacune de nos prières qui
monteront vers le Père durant cette préparation. Exprimons notre gratitude et
ainsi libérons l’amplification du Saint-Esprit sur chacune de nos prières.

2. Rendons grâce au père pour chaque âme sauvée durant cette journée du 20
avril 2019. Elles seront nombreuses et nous Lui rendons grâce pour cela.
Libérons la puissance de l’amplification par nos actions de grâces et qu’ainsi
le volume d’amé sauvée ne fera que grandir encore et encore. Soyons
reconnaissants en avance.

3. Rendons grâce au Père pour chaque ouvrier que Dieu enverra ce jour-là sur le
terrain. Nous croyons qu’en rendant grâce, Dieu multipliera le nombre
d’ouvrier ce jour-là et ainsi une plus grande capacité de récolte dans le nom
de Jésus. Que chacun soit conscient des enjeux spirituels, que les yeux
s’ouvrent et que chacun réalise la nécessité de sortir au nom de Jésus.

4. Rendons grâce au Père pour Son serviteur le Pasteur Yvan qui a reçu la vision
ISF et qu’il a délégué au pasteur André. Rendons grâce pour leurs vies et
qu’ainsi la puissance de l’amplification soit aussi leur partage en tout
domaine dans le nom de Jésus.

Mardi
Plaidons la puissance du sang de Jésus par la prière.
« Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage… » (Apo 12 :11)
« …Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui
parle mieux que celui d'Abel. » (Héb 12 :24)
« En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes,
conformément à la richesse de sa grâce. » (Eph 1 :7)
Pour être fort, il faut plaider le sang. Nos prières n’auraient aucun impact si le sang
de Jésus n’avait pas coulé à 7 reprises. La combinaison de nos prières avec le sang
de Jésus produira un impact aux répercussions éternelles dans la vie de chaque
âme que Dieu nous enverra. C’est pour cette raison que nous libérons la puissance
du sang de Jésus maintenant.
1. Prions pour que le sang parle sur la journée du 20 avril, sur chaque âme
rencontrée, chaque malade, chaque possédé. Que le sang de Jésus qui
parle mieux que toutes autres voix, impose la délivrance effective et
instantanée dans le nom de Jésus.

2. Plaidons le sang de Jésus pour la destruction de tout projet d’anéantissement
de l’ennemi dans la vie de chaque personne mise sur nos chemins le 20 avril.
Tout incident, tout accident, toute catastrophe, confusion et calamité soient
réduits à néant à cause du sang de l’Agneau.

3. Plaidons le sang de l’Agneau pour protéger les ouvriers qui seront sur le terrain.
Que la bannière du sang de Jésus recouvre chaque missionnaire déployé lors
de cette mission. Que toute conspiration satanique soit déjouée à cause du
sang de l’Agneau et à cause de la Parole du témoignage.

4. Plaidons le sang de Jésus pour sécuriser la moisson engrangée à la suite de
cette journée dans le nom de Jésus. Que toute réclamation de la chair, du
monde, de satan soit brisée au nom de Jésus à cause du sang. Que tout
esprit de rétrogradation soit lié et chassé. Nous dressons une haie de
protection par le sang et par la prière autour de chaque âme gagnée au
nom de Jésus-Christ.

Mercredi
Renversons les forteresses de l’ennemi et érigeons la
muraille de Christ.
« Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre
la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle
obéisse à Christ. » (2 Cor 10 :5)

« Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, Quand elle rendrait
inaccessibles ses hautes forteresses, J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit
l'Éternel... » (Jér 51 :53)
« Tu as été un refuge pour le faible, Un refuge pour le malheureux dans la
détresse, Un abri contre la tempête, Un ombrage contre la chaleur; Car le
souffle des tyrans Est comme l'ouragan qui frappe une muraille. » (Esaïe 25 :4)
Les démons se cachent derrière des systèmes de pensées qui sont comme ces
forteresses derrière lesquels les géants se cachaient. Avant de chasser un démon, il
faut renverser la forteresse derrière laquelle il se cache. Renverser c’est : Rejeter les
systèmes de pensées : « Je renverse ces pensées de peur, ces pensées de
manipulation, je renverse ces pensées d’impureté... »
1. Renversons toute forteresse de peur, d’incrédulité et de doute dans le nom de
Jésus. Prenons autorité par la Parole dans nos bouches et mentionnons le nom
de ces forteresses en les condamnant par le sang de Jésus.

2. Renversons toute forteresse d’idolâtrie, de religion et d’ignorance dans le nom
de Jésus. Proclamons la destruction de ces pensées qui emprisonnent les
âmes dans les ténèbres.

3. Renversons toute forteresse d’addiction, de suicide, de solitude et
d’autodestruction dans le nom de Jésus. Chaque parole libérées est un coup
de marteau divin sur ces forteresses, celles-ci se renversent maintenant au
nom de Jésus.

4. Nous érigeons maintenant par la prière, le Règne de Dieu dans les pensées
de ces âmes. Nous déclarons que le système de pensée de Dieu s’installe
dans les cœurs. Dieu devient le refuge de ces personnes au nom de Jésus.

Jeudi
Révoquons les alliances de malédictions démoniaques et
proclamons les bénéfices de l’alliance du sang de Jésus
« Formez des projets, et ils seront anéantis; Donnez des ordres, et ils seront sans effet:
Car Dieu est avec nous. » (Esaïe 8 :10)
« Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s'élèvera en justice
contre toi, Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, Tel est le
salut qui leur viendra de moi, Dit l'Eternel. » (Esaïe 54 :17)
« La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, Mais elle est renversée par la
bouche des méchants. » (Prov 11 :11)
Révoquer c’est annuler les effets d’une l’alliance.
Le fait d’avoir été marié, lié à ces esprits a engendré des maux, des malédictions,
des conséquences dévastatrices. Annuler les paroles de malédiction, les ordres
lancés par ces esprits de sorcellerie... Les déclarer nul et sans effet.
1. Révoquons toute malédiction que l’ennemi a envoyée ou enverra contre
cette sortie d’évangélisation dans le nom de Jésus. Que tout ce qui voulait
distraire, atteindre, retarder et donc réduire l’impact de cette sortie soit
annulé par le sang de Jésus.

2. Que toute arme forgée contre la famille ICC lors de cette sortie soit réduite à
néant et pulvérisée au nom de Jésus. Nous révoquons le conseil des
méchants et nous envoyons des flèches de lumière dans le camp des
ténèbres afin que leurs alliances soient exposées au nom de Jésus.

3. Nous annulons tous les ordres sataniques, occultes et démoniaques qui
avaient pour but de dérober, égorger et détruire les vies. Nous déclarons que
nous les avons vaincus par le sang de l’Agneau et par la parole de notre
témoignage.

4. Nous envoyons des paroles de bénédictions par le Saint-Esprit sur cette
journée, sur les âmes, sur les conversions, sur les malades, sur les opprimés
etc… Nous déclarons que cette moisson d’âme du 20 avril produira un
excellent cru pour Dieu dans le nom de Jésus.

Vendredi
Rendons grâce au Père et sécurisons les âmes gagnées
ainsi que les ouvriers que Dieu a utilisés.
« Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point… » (Luc 22 :32)
« …J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu… » (Jean
17 :12)
« Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre
Dieu, vous mettra en possession; il vous donnera du repos, après vous avoir délivrés
de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. » (Deut
12 :10)
Comme dit en introduction, si les disciples ont pu demeurer attaché au Seigneur
c’est parce que Jésus priât incessamment pour eux. Parmi les versets mentionnés cidessus, nous voyons l’impact des prières de Jésus dans le vie de ceux que Dieu Lui
avait confié. Nous devons imiter le Seigneur en sécurisant de toute part la moisson
d’âme que Dieu nous a confiée par la prière. D’ailleurs aujourd’hui encore, au ciel,
Jésus intercède jour et nuit pour nous. Rendons grâce pour cela (Héb 7 :25).
1. Rendons grâce au Père qui nous accorde la grâce d’avoir un Intercesseur qui
se tient à la brèche en la Personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons échouer.

2. Nous prions pour que Dieu nous accorde la grâce de tenir ferme à notre poste
d’intercesseur en faveur des âmes que Dieu nous a confiées au nom de Jésus.
Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher (Luc 18.1)

3. Nous sécurisons la moisson par le sang de Jésus et par la prière incessante et
sans relâche du Saint-Esprit en nous. Nous continuons à prier pour ces âmes
car plus nos prières seront nombreuses plus nos bien aimés seront blindés et
protégés de tout retour en arrière.

4. Rendons grâce au Père pour la croix, la résurrection et la vie éternelle
manifestée en Jésus-Christ à tous nos bien aimés, y compris à nous même.
Elevons Son Nom, sanctifions Le encore et encore par l’Esprit et par
l’intelligence au nom de Jésus.

AMEN.

