
 

 

CROISADE DE JEÛNE ET DE PRIERE POUR LA NATION 

Intercession du 05 février 2018 

01. Rendre grâces à Dieu pour les pluies qu’Il donne à la nation. 

02. Rendre grâces à Dieu pour la nourriture en abondance dans la nation. 

03. Rendre grâce à Dieu pour le nombre d’universités qu’Il a multiplié dans la nation. 

04. Rendre grâces à Dieu pour la nation qu’Il a préservée de la fièvre Ebola. 

05. Rendre grâces à Dieu pour la construction des ponts et des voies dans la nation. 

06. Rendre grâces à Dieu pour l’adduction d’eau dans certaines localités. 

07. Rendre grâces à Dieu pour le nombre d’autobus qu’Il a augmenté dans la nation. 

08. Rendre grâces à Dieu pour l’évangile qui prospère dans la nation. 

09. Rendre grâces à Dieu pour le nouveau CHU et les autres centres de santé qui ont 

été construits. 

10. Rendre grâces à Dieu pour les localités qui ont été électrifiées. 

11. Rendre grâces à Dieu pour la libre circulation dans la nation. 

12. Rendre grâces à Dieu pour l’université de San Pedro qui est en construction. 

13. Rendre grâces à Dieu pour les banques qui peuvent effectuer des opérations dans la 

nation. 

14. Rendre grâces à Dieu pour les infrastructures, les préfectures et les sous préfectures 

à l’intérieur du pays. 

15. Rendre grâces Dieu pour la Côte d’Ivoire que Dieu garde des attentats terroristes. 

16. Rendre grâces à Dieu pour l’évangile vrai qui prospère et le faux évangile en 

régression dans la nation. 

17. Rendre grâces à Dieu pour les meurtres rituels qui ont disparu à Toumodi. 

18. Rendre grâces à Dieu  pour les frontières de la nation qu’Il protège. 

19. Rendre grâces à Dieu pour les écoles qui se sont multipliés dans la nation. 

20. Rendre grâces à Dieu pour les deux ports qu’Il protège. 

21. Rendre grâces à Dieu pour le jeûne pour la nation que nous observons chaque 

année. 

Quand tu pries pour la nation, si tu n’a pas le don de prophétie, ne partage pas tes songes. 

Témoigner c’est dire ce que Dieu a  accompli. Ce n’est pas le partage des songes. 

Exemple : “ouverture d’une grande banque, achat de 3 nouveaux avions”.   

Il y a des séances de prières où l’on a besoin de visions pour discerner l’atmosphère. 

Aujourd’hui,  s’il y a une prophétie et que trois personnes disent la même chose, on 

l’accepte.   



 

 

22. Nous allons libérer toute la puissance de l’évangile de manière à ce que les hautes 

personnalités soient touchées à salut, se convertissent radicalement, que les fruits 

soient visibles et que personne ne doute de leur conversion. 

23. Prier que le Seigneur ouvre les oreilles de ceux qui ont été maudits et dont les 

oreilles ont été bouchées afin qu’ils n’obéissent pas à l’évangile qui leur sera 

prêché. 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


