
CROISADE DE JEUNE ET DE PRIERE POUR LA 
NATION DU 1ER FEVRIER AU 12 MARS 2018 

 

MESSAGE A L’EGLISE DE CÔTE D’IVOIRE 

Le Seigneur Jésus-Christ exhorte son église à prier pour le salut des 

âmes perdues. L’intercession pour le salut des âmes passe par 

l’intercession pour la paix dans la nation car depuis l’époque des apôtres, 

l’évangile ne progresse que là où la paix règne. La Bible dit : 

« 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.» Actes 9 : 31 

Dans la première épitre de Paul à Timothée, le Seigneur demande à 

l’église de prier pour le monde. 

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,» 



Dans le message que Jérémie envoya aux juifs que Nebucadnestsar avait 

emmenés captifs de Jérusalem à Babylone, l’Eternel exhorte le peuple en 

exil en ces termes «Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en 

captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend 

du sien. » Jérémie 29 : 7 

Connaissant donc la volonté de Dieu,  

Bien-aimé, joins-toi à nous et prions pour la paix dans la nation afin que 

nous menions une vie paisible, propice au progrès de la bonne nouvelle, 

à la croissance économique dont les conséquences sur le bien-être de 

famille sont positives. 

Pendant la période consacrée à la croisade, les prières en groupe se 

dérouleront de 12 h 30 à 14 h.  

Tous ceux qui ne peuvent pas prier à cette période de la journée 

pourront le faire entre 18 h et 20 h, avant de rompre le jeûne.  

Le jeûne n’est pas obligatoire ; cependant rien ne doit être entrepris qui 

soit susceptible de décourager les Saints qui veulent observer le jeûne.  

Par conséquent, les évènements comme les bénédictions des mariages 

seront programmées au-delà de 18 h pendant la période. 

 



ACTIONS DE GRACES 

1 – Remercie la Seigneur pour la paix dans la nation. 

2 – Remercie le Seigneur pour la paix dans les pays limitrophes. 

3 – Remercie le Seigneur pour la bonne nouvelle prêchée en Côte 

d’Ivoire. 

4 – Remercie le Seigneur pour les missionnaires formés et envoyés. 

5 – Remercie le Seigneur pour les bibles et les livres qui circulent. 

6 – Remercie le Seigneur pour chaque effort de dialogue, dans les 

foyers. dans les familles, dans les villages et dans l’administration d’une 

manière générale. 

7 – Remercie le Seigneur qui a toujours conduit les mouvements de 

grèves et les différentes revendications. 

8 - Remercie le Seigneur qui a permis que les braquages, que les 

coupeurs de routes etc. diminuent. 

9 – Remercie le Seigneur qui nous a permis d’organiser des campagnes 

de salut et de guérison. 

10 – Remercie le Seigneur qui a permis que des assemblées soient 

implantées. 



 

       11 060 à Abidjan au 30 janvier 2018. 

12 – Remercie le Seigneur qui a permis que nos effectifs s’élèvent à   

       à 21 088 à l’intérieur du pays au 31 décembre 2017. 

13 – Remercie le Seigneur qui a permis que nos effectifs s’élèvent à       

       32 148 dans la nation au 30 janvier 2018. 

REQUETES ET SUPPLICATIONS 

15 – Demande à notre Dieu de permette que le Chef de l’Etat soit un 

chercheur de paix selon 1 Timothée 2 : 1- 4. 

16 – Demande que le Vice-Président soit un chercheur de paix selon           

1 Timothée 2 : 1- 4. 

17 – Demande que tous les ministres soient des chercheurs de paix 

selon 1 Timothée 2 : 1- 4. 

18 – Demande que tous les responsables des institutions soient des 

chercheurs de paix qui procurent la paix : 

 Assemblée Nationale ; 

 L’Armée de Terre, de l’Air, de Mer et toutes les forces des Armées ; 

 La cour suprême ; 

 La cour constitutionnelle ; 



 Le Conseil Economique et Social ; 

 Les universités de :  

o Cocody, 

o  Abobo,  

o  Adjamé,  

o  Daloa,  

o  Korhogo, 

o  Bouaké, 

o  Yamoussoukro 

o  Man. 

 Les grandes écoles ; 

 Les lycées et collèges ; 

 Les écoles primaires etc. 

19 – Demande que le Seigneur ne livre pas la nation au penchant de leur 

cœur. 

20 – Demande que le Seigneur disperse les esprits impurs que satan a 

mobilisés : 

 pour les troubles ; 

 pour la violence ; 

 pour les maladies ; 

 pour les accidents ; 

 pour les morts précoces. 

 



21 – Demande au Seigneur la conversion des pécheurs. 

22- Demande au Seigneur la guérison des malades. 

23 – Demande au Seigneur la guérison des malades. 

24 – Demande au Seigneur la libération des captifs. 

 

Au nom du Seigneur Jésus-Christ 

A lui la gloire, la louange et la puissance aux siècles des siècles 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

        Le 31/1/2018 


