
 

 

CROISADE DE JEÛNE ET DE PRIERE POUR LA NATION 

Intercession du 1er février 2018 

1 Timothée 2 : 1-5 

‘‘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. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut 

que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il 

y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ 

homme’’ 

Dieu nous donne le devoir de prier premièrement pour les rois. Même si le président 

n’est pas le candidat que tu as élu, dès que les résultats des élections sont proclamés, tu 

t’y soumets, tu te soumets au président élu. 

La paix n’est pas l’absence de guerre ; car si l’on détruisait toutes les armes de 

guerre dans un pays et qu’il y ait une épidémie de fièvre Ébola, ou un quelconque fléau, 

l’on ne peut dire que ce pays est en paix. 

SUJETS DE PRIERE  

1. Seigneur, donne l’intelligence et la sagesse au Président de la République afin 

qu’il dirige la nation avec justice, amour et droiture. 

2. Prier qu’aucune secte n’exerce une influence sur sa pensée en vue de le pousser 

à diriger la nation dans une direction. 

3. Prier que les différents membres du gouvernement, les ministres exercent leur 

tâche avec justice, amour et droiture. 

 

 Ministre du budget et du 
portefeuille de l’Etat 

 Ministre de la défense  Ministre des affaires 
étrangères 

 Ministre du pétrole, de 
l’énergie et du 
développement des énergies 
renouvelables 

 Ministre de la justice et des 
droits de l’homme, garde 
des sceaux 

 Ministre de l’emploi et de 
la protection sociale 

 

 Ministre de l’industrie et des 
mines 

 Ministre de l’intégration 
africaine et des ivoiriens de 
l’extérieur 

 

 Ministre de l’éducation 
nationale, de 
l’enseignement technique 
et de la formation 
professionnelle 

 Ministre du plan et du 
développement 

 Ministre  des transports  Ministre des 
infrastructures 
économiques 

 Ministre du commerce, de 
l’artisanat et de la promotion 

 Ministre de la 
communication, de 

 Ministre des ressources 
animales et halieutiques 



 

 

des pme l’économie numérique et de 
la poste 

 

 Ministre  de la santé et de 
l’hygiène publique 

 

 Ministre de l’agriculture et 
du développement rural 

 Ministre de la 
construction, du 
logement, de 
l’assainissement et de 
l’urbanisme 

 Ministre de la salubrité, de 
l’environnement et du 
développement durable,  

 Ministre de la culture et de 
la francophonie 

 

 Ministre des eaux et 
forêts 

 
 Ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique 

 Ministre des sports et des 
loisirs 

 

 Ministre du tourisme 
 

 Ministre  de l’intérieur et de 
la sécurité  

 

 Ministre de l’économie et 
des finances 

 

 Ministre de la femme, de 
la protection de l’enfant 
et de la solidarité 

 Ministre de la fonction 
publique 

 

 Ministre de la promotion de 
la jeunesse, de l’emploi des 
jeunes et du service civique 
 

 Ministre de la 
modernisation de 
l’administration et de 
l’innovation du service 
public 
 

 

4. Prier que Dieu visite les présidents de toutes les institutions de l’Etat et les 

pousse à remplir leur fonction avec justice, amour et droiture. 

 Primature ;  

 Assemblée nationale ; 

 Cour suprême ; 

 Conseil constitutionnel ;  

 Conseil économique, social, environnemental et culturel ; 

 Grande chancellerie ;  

 Inspection générale de l’Etat ; 

 Haute autorité de la bonne gouvernance ;  

 Organe de médiation ;  

 Universités ; 

 … 

5. Prier que toutes les forces spéciales des corps d’armées exercent leur devoir 

avec justice, amour et droiture. 

 Armée de terre (bérets bleus, noirs, rouges, marrons, verts, eaux et 

forêts, douane,…) 

 Marine nationale  

 Armée de l’air 

 Gendarmerie  

 Police nationale 



 

 

6. Bénir l’évangile afin qu’il prospère entre nos mains et pénètre les cœurs, les 

familles, les villages et les villes. 

1 Timothée : 1-5 

Actes 9 :31 

7. Disperse, au nom de Jésus, les démons que Satan a rassemblés pour inciter les 

populations à la guerre, à la violence et au désordre. 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


