
17 sujets de Jeûne et Prière - 25-27 mars



COVID-19

Le Coronavirus s’est infiltré 
dans le quotidien de la 
planète. En tant que chrétiens, 
notre rôle est de nous lever 
dans la prière afin d'anéantir 
les plans de destruction de 
Satan sur cette terre et dans la 
vie des enfants de Dieu.

Nous croyons que la prière 
fervente du juste est d’une 
grande efficacité et nous 
bénissons le Seigneur pour la 
vie de toutes les personnes qui 
ont décidé de se tenir à la 
brèche avec nous.



Rendons grâces à Dieu
pour les bienfaits qu’Il
nous a accordés

Psaumes 100 : 4-5 :
Entrez dans ses portes avec des actions de
grâces, dans ses parvis avec des louanges.
Célébrez-le, bénissez son nom! Car l’Éternel
est bon; sa bonté demeure à toujours, et sa
fidélité de génération en génération.

01.
Rendons grâces à Dieu le Père
car Il est Celui qui a inspiré et
suscité ce programme mondial
de jeûne et prière

Psaumes 100 : 4-5 :
rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ.



Rendons grâces à Dieu pour 
la provision de protection 
pour Son peuple

Rendons grâces à Dieu pour
l’élan de mobilisation du 
corps de Christ face à cette 
pandémie
1 Thessaloniciens 5:18 :
Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.

02.
Rendons grâces à Dieu car
Il a écouté et exaucé nos
prières

Jean 11:41 :
Ils ôtèrent donc la pierre. Et
Jésus leva les yeux en haut, et
dit : Père, je te rends grâces de
ce que tu m’as exaucé.



Prions pour que le règne de Dieu 
soit établi dans nos nations

Matthieu 6:9 :
…Que ton nom soit sanctifié;

que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

.

03.



Prions pour renverser les projets 
et les desseins de Satan contre 
nos nations

Psaumes 33:10-11 :
L'Éternel renverse les desseins des nations, il 
anéantit les projets des peuples; Les desseins de 
l'Eternel subsistent à toujours, et les projets de 
son cœur, de génération en génération.

04.



Brandissons le sang de Jésus contre le 
coronavirus et l’ombre de la mort qui se 

répand sur la terre

Apocalypse 12:11 :
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de 

la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie 
jusqu'à craindre la mort.

05.



Prions pour que toutes les œuvres des 
ténèbres qui se cachent derrière cette 
pandémie soient consumées par le feu 

du Saint Esprit

Ésaïe 66:16 :
C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, C'est 

par son glaive qu'il châtie toute chair;
Et ceux que tuera l'Eternel seront en grand nombre.

06.



Prions pour la guérison et la 
restauration des personnes 
infectées par le coronavirus

Esaïe 53:5 :
Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités ;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

07.



Prions pour la restauration des familles 
endeuillées à cause du coronavirus

Psaumes 147:3 :
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,

et il panse leurs blessures.

08.



Prions pour que Dieu donne aux autorités 
de nos nations la sagesse et l’intelligence 
pour prendre les bonnes décisions et pour 

trouver les réponses à cette pandémie

1 Timothée 2:2 :
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, 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.

09.



Prions pour que le Seigneur étende 
Sa main sur le corps médical et le 
personnel hospitalier afin qu’ils 
soient fortifiés et protégés

Psaumes 136:11-12 :
Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa 
miséricorde dure à toujours ! À main forte et à bras 
étendu, car sa miséricorde dure à toujours !

Exode 1:20 :
Dieu fit du bien aux sages-femmes ; et le peuple 
multiplia et devint très nombreux.

10.



Prions afin que le Seigneur
préserve Son peuple répandu sur tout le territoire

Thessaloniciens 3:3 :
Le Seigneur est fidèle,
il vous affermira et vous préservera du malin.

Psaumes 46:2 :
C'est pourquoi nous sommes sans crainte 
quand la terre est bouleversée...

11.



Prions pour que le Seigneur affermisse 
les nouveaux convertis et ceux qui sont 

faibles dans la foi

Romains 15:1-2 :
Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les 
faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre 

propre satisfaction.Que chacun de nous recherche la 
satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en 

vue de l'aider à grandir dans la foi.

1 Corinthiens 1:8 :
Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 

irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.

12.



Prions pour que Dieu préserve 
l’économie de nos pays

Jérémie 29:7 :
Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai 
déportés et priez l'Eternel en sa faveur, car de sa 
prospérité dépend la vôtre.

Proverbes 11:11 :
La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes 
droits, mais elle est démolie par la bouche des 
méchants.

13.



Prions pour que le maximum de 
personnes donnent leur vie à Christ 
pendant cette saison particulière
Actes 11:21 :
La main du Seigneur était avec eux, et un grand 
nombre de personnes crurent et se convertirent au 
Seigneur

14.



Prions que les frayeurs, les psychoses, 
le vent de panique et de tensions 
soulevés par ce virus soient renversés au 
nom de Jésus pour laisser place à la paix 
de Dieu

Philippiens 4:7 :
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus-Christ.

15.



Prions contre les effets négatifs
du confinement

Joël 2:23 :
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et
réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie
en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de
l'arrière-saison, Comme autrefois.

Néhémie 8:10 :
Ils leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et 
envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à 
notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie de l'Eternel sera votre force.

16.

● Divorces
● Explosions des connexions sur les sites de jeux et de pornographie
● Dépression



Prions pour l’Église

Jérémie 1:19
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront 

pas; car je suis avec toi pour te délivrer,
dit l'Eternel.

17.
● Contre le discrédit de l’Église et des croyants touchés

● Pour la protection des chrétiens et de nos familles
● Pour que le zèle des croyants ne diminuent pas



www.levonsnous.com

Ce support de prières vous est proposé par :

Le collectif *

Plus d’informations disponibles sur le site :

* Yvan Castanou (ICC) | Mamadou Karambiri (Centre International d'Evangélisation) | Michael Lebeau (EMCI TV) | Jérémy 
Sourdril (EMCI TV) | Mohammed Sanogo (Vases d'honneur) | Marcello Tunasi (La compassion) | Dorothée Rajiah (PCC) | Jean-Luc 
Trachsel (AIMG) | Moussa Touré (Watchmen Prayer Houses) | Daniel Vindigni (Église Parole de vie) | Alain-Patrick Tsengué 
(ACER) | Grégory Toussaint (Tabernacle de Gloire) | Rodrigue Ndeffo (CMERP) | Raoul Wafo (Temple de la foi) | Marcel 
Kouamenan (AME) | Éric Célerier (ZeWatchers) | Blaise Manzambi (Casarhema) | Joël Spinks (Église La Victoire) | Oscar Ewolo 
(Christ refuge pour tous) | Ken Luamba (Centre Missionnaire Philadelphie) | Georges Amoako (La maison de la destinée) | 
Gadji Abraham (Centre Évangélique Eben-Ezer) | Sosthene Mabouadi (CEEV) | Alexandre Amazou (ABMCI) | Jeanne Monney | 
Donato Anzalone (Centre Chrétien Parole Vivante) | Jean François Comoé | Marc Antoine Zando

http://www.levonsnous.com

