
 

 

CROISADE DE JEÛNE ET DE PRIERE POUR LA NATION 

Intercession du 06 février 2018 

Jérémie  3 : 22-25 

« Revenez, enfants rebelles, Je pardonnerai vos infidélités. -Nous voici, nous allons 

à toi, Car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes 

n'est que mensonge ; Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles 

ont dévoré le produit du travail de nos pères, Dès notre jeunesse, Leurs brebis et leurs 

bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche, Et notre ignominie 

pour couverture ; Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, Nous et nos pères, 

dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre 

Dieu. » 

Jérémie 4 : 1 

« Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, Si tu ôtes tes abominations de 

devant moi, Tu ne seras plus errant. » 

Sujets de prières 

 

01. Intercéder que la nation abandonne les idoles. Qu’il y ait un mouvement national 

d’abandon des idoles. 

02. Prions que le Seigneur visite l’Eglise et que tous les serviteurs de Dieu  que Dieu  

avait envoyés et qui ont perdu la foi et la vision ou qui ont rétrogradé reviennent à 

Christ. 

 

La puissance de Dieu donne la vie même dans le sommeil 

La puissance de Dieu est vivifiante 

La puissance du diable est annihilante. 

 

03. Prier que tous ceux qui se lèveront dans la nation pour prêcher l’Evangile soient 

protégés. 

04. Prier que l’entreprise missionnaire en Côte d’Ivoire soit bénie avec des frères et 

des sœurs qui s’engagent à l’œuvre. 

05.  Prier que l’entreprise missionnaire en Côte d’Ivoire soit bénie   avec des frères et 

des sœurs qui donnent financièrement. 

 



 

 

Pour qu’il y ait entreprise missionnaire, il faut les hommes et les fonds. La conquête 

coûte cher. Un missionnaire est un donateur. Un missionnaire qui ne donne pas n’est pas 

un missionnaire ; c’est un homme d’affaires. 

06. Bénissons le Seigneur qui nous a rendus capables de prier pour la nation 

 

 

Amen ! 

 


