Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur,
qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du
pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en
trouve point
Ezéchiel 22 : 30

Mot du Président
Chers bien-aimés,
Nous nous réjouissons de votre forte mobilisation autour de
la semaine nationale de jeûne et prière en faveur de notre
nation dénommée « 7 jours aux pieds du Seigneur ». Nous
avons recommandé le sort de notre nation entre les mains de
l’Eternel, nous avons placé en lui notre confiance, il agira (Ps
37, 5).
Cependant, nous sommes appelés à persévérer dans la prière
jusqu’à l’exaucement. Le Seigneur Jésus nous a d’ailleurs
montré « qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser » (Lc 18, 1).
Ainsi, toujours soucieux du bon déroulement des élections
présidentielles d’Octobre 2020, nous organisons une seconde
phase nationale de jeûne et prière dénommée : « 30 jours à la
brèche pour la Côte d’Ivoire » qui se tiendra du Jeudi 01 au
Vendredi 30 Octobre 2020.
Ce programme est une chaîne de prière et chaque Paroisse
représente un maillon de cette chaîne. Ainsi, chaque Paroisse
a son jour d’intercession selon le programme de prière établi.
Le Seigneur dit : « Je cherche parmi eux un homme qui élève un
mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays,
afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point ».

(Ezéchiel 22, 30). Puisse le Seigneur trouver en chacun de
nous l’intercesseur qu’il cherche pour le salut de la Côte
d’Ivoire.
« Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen ! » (Romains
15, 33)
Affectueusement,
En Christ
Rév. Dr Noël N’GUESSAN

Programme de jeûne et prière
Période

Thème

Du 01 au 07 :

Combat spirituel

Du 08 au 14 :

Prier pour posséder notre autorité et
refuser la violence pendant les élections

Du 15 au 18 :

Prier pour les organes judiciaires

Du 19 au 25 :

Organisation pratique des élections

Du 26 au 30 :

Proclamations

1er Octobre 2020 : Actions de grâces pour la nation

Actions de grâces

Texte : Ph 4. 6

-

« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans
une attitude de reconnaissance. »

-

Il est vrai que la situation actuelle du pays ne se prête
pas à une manifestation de réjouissance, cependant, en tant
qu’enfant de Dieu nous devons bannir de notre cœur
l’inquiétude et l’angoisse. De plus, la parole de Dieu nous
invite à nous défaire de toute forme d’anxiété susceptible
d’affecter négativement notre personnalité. La bonne attitude
est de dire toujours sa reconnaissance à Dieu quelle que soit
la situation.

-

Pour cette chaîne de prière qui commence, il est juste de dire
notre reconnaissance à Dieu en lui adressant des
remerciements pour la vie de la nation qui n’échappe pas à
son contrôle.

-

-

Le calme qui règne malgré les différentes manifestations
de contestations que vit le pays ;
Dieu continue de préserver notre nation de toute
situation de troubles jusqu’à ce jour ;
La tenue effective de la semaine nationale de jeûne et
prière dénommée « 7 jours aux pieds du Seigneur » ;
La bonne réception et l’implication de tout le corps de
Christ dans la mise en œuvre de la semaine nationale
de jeûne et prière ;
La fidélité de Dieu à son Eglise et à notre pays.

2 Octobre 2020 : Intercéder pour la nation

Prières

Textes : 2 Cor 10. 4 / Ex 17. 9-11

-

« Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
humaines mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour
renverser des forteresses. »

-

Nous traversons une période assez complexe où la nation vit
avec la peur des élections à venir. Mais la vraie bataille qui se
présente à nous, dans le contexte présent, relève du spirituel
et les seules armes efficaces qui s’offrent à nous ne sont pas
du domaine de la chair, ce sont celles qui sont rendues
puissantes par la grâce de Dieu (cf. Ephésiens 6. 11ss) pour
renverser toute adversité.
En Exode 17. 9-11, la victoire du peuple de Dieu contre les
Amalécites, dans la bataille de Rephidim, s’est décidée au
sommet de la colline avec Moïse, Aaron et Hur. C’est donc aux
pieds de la croix de Christ que la nation ivoirienne aura sa
stabilité, sa sécurité et sa paix.
L’Eglise doit, par conséquent, faire usage des armes
spirituelles mises à sa disposition pour des élections libres,
apaisées, inclusives et paisibles.

-

-

Prier pour renverser les forteresses sataniques (autels
et prêtres) qui influencent en mal la vie de la nation ;
Prier pour renverser tout projet de déstabilisation du
pays ;
Prier pour que le plan de restauration de Dieu pour la
CI s’accomplisse ;
Prier pour mettre un terme au cycle récurrent de la
violence en CI, pendant les élections.

3 Octobre 2020 : Intercéder pour les différents acteurs
politiques.

Prières
-

Texte : Ezéchiel 13. 20-21
« C’est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : je m’en prends à
vos coussinets, qui vous permettent de prendre des personnes
au piège comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras et
je laisserai partir les personnes dont vous cherchez à prendre
l’âme au piège comme des oiseaux. J’arracherai aussi vos
voiles et je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Ils ne seront
plus une proie entre vos mains. Vous reconnaîtrez alors que je
suis l’Eternel. »
Dans cette prophétie, l’Eternel, en dénonçant les agissements
des faux prophètes(ses), prononce leur condamnation et la
mise en liberté de son peuple. Au-delà de l’agissement des
faux serviteurs de Dieu qu’elle doit dénoncer et condamner,
l’Eglise a le devoir de jouer son rôle de prophète en dénonçant
et en condamnant les pratiques malencontreuses de toute
personne qui met en mal le vivre ensemble et la stabilité d’une
nation. L’Eglise doit donc jouer son rôle d’éclaireur car nous
sommes la lumière du monde.

-

-

Prier pour que Dieu délivre le peuple des actes de
manipulation que pourraient avoir certains acteurs de
la vie politique ;
Prier
pour
que
Dieu
nous
préserve
de
l’instrumentalisation religieuse/ethnique sur laquelle
surfent certains hommes politiques ;
Prier pour que Dieu se révèle aux différents acteurs
politiques, tout en inclinant leur cœur vers la paix, la
cohésion sociale, le pardon et la réconciliation.

4 Octobre 2020 : Intercéder pour le corps de Christ.
Texte : Daniel 2. 17-18
« Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses
compagnons Hanania, Mishaël et Azaria. Il les invita à implorer
la compassion du Dieu du ciel afin qu’on ne les fasse pas
mourir, lui et ses compagnons. »
Dans la fureur du roi Nebucadnetsar fasse à l’incapacité des
sages de son royaume, à interpréter un rêve qu’il a lui-même
oublié, il ordonna la mise à mort des sages de son royaume
au nombre desquels figuraient Daniel et ses amis. Face à cette
situation, Daniel a engagé, sans hésitation, ses compagnons
dans une prière fervente afin que Dieu les préserve. De même,
l’Eglise doit s’engager dans la dynamique de la prière fervente
en faveur de la nation toute entière et particulièrement du
corps de Christ pour qu’ils soient préservés de tout décret qui
menacerait son intégrité et de tout dommage collatéral en
rapport à la tenue des élections du 31 octobre 2020.

Prières
-

-

-

Prier pour que Dieu préserve la vie de tous nos frères et
sœurs élevés en dignité, à l’instar des administrateurs
civils, qui ont une part active dans le processus
électoral ;
Prier pour que Dieu garde le corps de Christ à travers
tout le pays et particulièrement dans les zones
sensibles ;
Prier pour que le corps de Christ ne soit pas la cible
d’individus mal intentionnés ;
Que milles tombent à gauche, dix milles à droite, que le
corps de Christ soit préservé.

5 Octobre 2020 : Intercéder pour la CEI

Prières

Texte : Deutéronome 16. 19

-

« Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit, tu n’auras point
égard à l’apparence des personnes et tu ne recevras point de
présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et
corrompent les paroles des justes. »

-

Moïse établit les principes qui doivent guider les autorités
d’Israël dans l’exercice de leurs charges administratives,
religieuses et spirituelles. Il leur adressa la consigne stricte de
dire le droit d’une part et d’autre part, ils ne devraient pas se
laisser influencer par des présents (pots-de-vin), ni des
considérations amicales. Il est de notre devoir de prier pour
que la CEI soit une entité dirigée par des personnes intègres
et affables capables de dire le droit sans tenir compte de leurs
affinités ou sensibilité politique.

-

Prier pour que la vie des membres de la CEI soit
marquée par l’intégrité.
Prier pour que les membres de cette institution exercent
leurs responsabilités sans pression, ni oppression.
Prier pour que les membres de la CEI prennent
conscience qu’ils rendront compte à Dieu pour la
gestion des élections du 31 octobre 2020.

6 Octobre 2020 : Intercéder pour la sécurisation des
élections et des frontières du pays

Prières
-

Texte : Psaumes 127. 1
« Si l’ Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain. Si l’Eternel ne garde la ville, celui qui la
garde veille en vain. »

-

Sans Dieu, aucune issue de sortie. Ce Psaume nous apprend
que le succès de toute entreprise aussi noble qu’elle soit
repose sur Dieu. Seul, Dieu peut garantir une issue heureuse
aux élections du 31 octobre 2020. Seul Dieu peut garantir la
sécurisation des frontières de notre pays.

-

Prier pour que Dieu préserve les forces de défense et
sécurité qui ont la lourde charge de la sécurisation de
nos frontières ;
Prier pour que les foyers du djihadisme et du terrorisme
qui se signalent à certains endroits du pays soient
détruits ;
Prier pour que chaque citoyen arrive à exercer librement
et sans crainte son droit de vote ;
Prier pour la transparence et l’impartialité dans le
traitement des données relatives aux élections du 31
octobre 2020 ;

7 Octobre 2020 : Intercéder pour l’instauration du règne
de Dieu.

Prières
-

Texte : Ha 3. 13
« Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as
consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du
méchant, tu le détruis de fond en comble. »

-

Dans cette prière, le prophète présente Dieu comme un
guerrier invincible qui se souvient de son peuple. Il intervient
pour sa délivrance et le rétablissement de celui qu’il a choisi.

Prier pour que Dieu résiste aux orgueilleux et incline
leur cœur (1 Pi 5. 5) ;
Prier pour que le choix de Dieu s’impose aux différents
acteurs de la scène politique ;
Prier pour que le règne des méchants ne prospère
point ;
Prier pour que Jésus-Christ soit élevé comme un
étendard sur notre pays.

08 Octobre 2020 : Prière pour la possession de la paix
dans notre pays.
Texte : Gen 17. 8
« Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu
habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession
perpétuelle, et je serai leur Dieu. »
Posséder c’est de disposer en maître quelque chose et de
pouvoir en tirer profit et jouissance. En d’autres termes, c’est
devenir propriétaire de cette chose.
Ainsi, Dieu avait appelé Abram à abandonner le culte des
idoles, quitter son pays, sa parenté et se rendre dans le pays
que Dieu avait décidé de lui donner. Restant obéissant à
l’Eternel, il avait atteint Canaan au terme d’un long et
périlleux voyage. Là encore, l’Éternel l’invite à se promener
« de long en large » (Gen. 13 : 17) afin d’apprécier la richesse
de cette terre. Il reçoit par la suite, de la part de Dieu,
l’assurance de posséder ce pays, lui et sa descendance (Gen.
17 : 8). A nous aussi, Dieu donne possession de la paix, celle
qu’il promet à ses enfants et à toute créature humaine vivant
sur cette terre, la Côte d’Ivoire.
Dans cette assurance prions pour posséder la paix dans notre
pays avant, pendant et après les élections.

Prière
● Combattre toute opposition à la paix en CI ;
● Combattre tout esprit de violence dans notre nation ;
● Combattre tout esprit de division entre les fils et filles
de ce pays ;
● Prier pour que toute la population ivoirienne aspire à la
paix pour la CI.

09 Octobre 2020 : Prière pour prendre possession de
l’atmosphère spirituelle de l’organisation des élections.
Texte : Josué 1. 3
« Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne,
comme je l’ai dit à Moïse. »
Moïse, le conducteur du peuple de Dieu meurt sans être entré
dans le Pays, ce qu’il avait pourtant appelé de tous ses vœux
(Deut. 3 : 26). Josué devient alors le conducteur des fils
d’Israël. Ils traversent avec lui le Jourdain. L’Éternel dit à
Josué : « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous
le donne » (Jos. 1 : 3).
Cette promesse n’a rien perdu de sa valeur aujourd’hui. Nous,
Chrétiens, nous pouvons aussi fouler le sol de notre héritage
céleste mais aussi terrestre pour en prendre possession. En
ce qui concerne l’organisation des élections dans notre pays,
nous devons nous approprier l’atmosphère spirituelle par la
prière afin de voir les élections se dérouler de façon paisible.

Prière
● Combattre le prince des ténèbres qui veut diriger
l’organisation des élections ;
● Combattre tout esprit de fraude qui pourrait rôder
autour des élections ;
● Combattre l’esprit de mensonge qui suscite les tensions
autour des élections conduit par moment les élections
en Afrique ;
● Combattre les esprits de non acceptation qui rôde
autour des élections ;
● Combattre tout esprit de méfiance qui entoure les
élections.

10 Octobre 2020 : Prière pour la possession des cœurs de
tous les membres de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et du Conseil Constitutionnel (CC) par
Dieu Lui-même.
Texte : Proverbes 21. 1
« Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel ;
Il l’incline partout où il veut. »
De même qu’un canal dirige le courant d’eau, ainsi l’Éternel
dirige et maîtrise les pensées et les actions du roi. Ainsi, nous
savons que si l’Éternel possède tous les cœurs des membres
de la CEI et du Conseil constitutionnel alors les élections se
dérouleront convenablement. C’est pourquoi, il est urgent que
nous implorions la grâce de Dieu pour que son Esprit-Saint
prenne possession de tous ces cœurs au centre de
l’organisation des élections car « les pensées du cœur de
l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Gen 8.21

Prière
● Combattre tout esprit négatif qui cherchera à contrôler
les cœurs des membres de la CEI ;
● Combattre tout esprit négatif qui cherchera à contrôler
les cœurs des membres du Conseil constitutionnel ;
● Prier pour que Dieu seul possède l’intégralité des cœurs
des membres de la CEI ;
● Prier pour que Dieu seul possède l’intégralité des cœurs
des membres du conseil constitutionnel ;
● Prier pour que la vérité et la fermeté prennent
possession des cœurs des membres de ces deux
institutions.

11 Octobre 2020 : Prier pour tous les candidats et les
hommes politiques de notre pays.
Texte : 1 Rois 21
Le chapitre 21 de 1 Rois retrace les événements conduisant à
la mort d’Achab mais aussi la fermeté de Naboth. La scène se
déroule à Jizreël où Achab et Jézabel possédaient un palais, à
côté duquel se trouvait une vigne appartenant à Naboth de
Jizreël. Achab désirait acquérir sa vigne afin d’en faire un
jardin potager, mais Naboth refusa de vendre ou d’échanger
sa terre car, d’après la loi d’Israël, toute propriété devait rester
dans la famille.
Le roi Achab bénéficiait de tous les plaisirs disponibles en
Canaan, ce pays merveilleux : la richesse d’un royaume, les
plaisirs de sa cour, les honneurs et la puissance du trône ;
cependant, malgré tout cela, il convoitait la vigne de Naboth.

Prière
● Combattre tout esprit de convoitise animant parfois nos
leaders politiques ;
● Combattre tout esprit de méchanceté qui anime
certains d’entre eux ;
● Combattre toute puissance des ténèbres qui
accompagne certaines de leurs paroles ;
● Que le saint esprit prenne inspire toutes les décisions
que prennent les leaders politiques afin qu’elles
construisent et ne détruisent pas ;
● Prenons autorité sur toute division qui règne entre eux
et déclarons l’entente en leur sein afin qu’ils s’asseyent
pour discuter.

12 Octobre 2020 : Prier pour prévenir la violence avant les
élections
Texte : Psaumes 37 : 5
« Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance, et
il agira. »
La prévention de la violence avant les élections consiste à
instaurer un climat de confiance entre toutes les parties
prenantes, dans l’établissement des règles de la compétition,
autrement du cadre juridique et légal, qui garantit l’intégrité
du processus électoral. Les actions à mener pendant cette
phase incluent aussi la mise en place consensuelle de l’organe
qui sera chargé d’organiser le scrutin.
L’administration électorale, comprenant peu ou pas d’acteurs
politiques, doit offrir à toutes les parties engagées le gage
d’une compétition saine, équitable et juste. La mise en place
consensuelle de la liste électorale, la production en toute
transparence et la distribution effective des cartes d’électeurs
permettent aussi d’éviter de potentielles crises.

Prière
1) Prions pour que Dieu infléchisse le cœur des parties
prenantes aux élections à accepter une élection
inclusive ;
2) Prions Dieu pour qu’il nous épargne toute fraude
électorale, source de violence élection ;
3) Prions Dieu pour la CEI afin qu’elle s’inscrive dans une
logique de transparence totale dans les décisions qui lui
incombent ;
4) Prions Dieu pour qu’il anime le système judiciaire d’un
esprit d’impartialité.
5) Prions Dieu pour que le Président de la République soit
animé d’un esprit de justice et de paix.

13 Octobre : Prier pour prévenir la violence pendant les
élections
Texte : Esaïe 43 :2
« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne
te submergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te
brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. »
La période électorale, c’est la période depuis les campagnes
électorales jusqu’à la proclamation des résultats. La
transparence est requise pour toutes les opérations
électorales qui y sont menées afin de prévenir la violence.
La commission électorale a une grande responsabilité dans
cette mission qui lui incombe d’ailleurs en premier. Elle
devrait non seulement prendre ses décisions après
concertations avec les parties, mais devrait aussi les publier
en temps opportun. Aussi, elle doit s’assurer que les résultats
détaillés des élections soient rapidement affichés, publiés du
niveau le plus bas de la chaine électorale (bureau de vote)
jusqu’au niveau le plus élevé (la circonscription électorale qui
peut être, selon la circonstance, le quartier de ville, la
commune, le département ou le pays entier).
De façon pratique, les mesures de protection contre la fraude
le jour de l’élection aidant à réduire le risque de violence
comprennent le maintien du secret du vote, la numérotation
des bulletins de vote et la manipulation sécurisée du matériel
électoral.

Prière
1) Prions Dieu pour qu’il épargne le pays d’une crise
électorale ethno-politique ;
2) Prions Dieu pour qu’il épargne le pays d’une crise
électorale politico-religieuse ;
3) Prions Dieu pour que l’armée ne soit pas
instrumentalisée pour influencer négativement les
élections ;
4) Prions Dieu pour que toute ingérence coloniale soit
motivée d’un esprit d’impartialité et de transparence ;
5) Prions Dieu pour que l’opposition politique tout comme
le gouvernement n’instrumentalisent pas le peuple à
une violence électorale.

14 Octobre : Prier pour prévenir la violence après les
élections
Texte : Romains 12 :9
« Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ;
attachez-vous fortement au bien. »
La prévention de la violence en période post-électorale se situe
à deux niveaux :
- Après la proclamation des résultats, vient la gestion de la
période post-électorale. Elle est un peu plus délicate dans le
cas de la contestation des résultats, par l’une ou l’autre des
parties. Cette phase exige une impartialité du système
judiciaire qui a la plus grande responsabilité. En effet, lorsque
s’ouvre le contentieux électoral, l’institution chargée de
trancher les différends ne doit pas prendre, ni donner
l’impression de prendre parti.
- Après vient la phase d’inventaire : il faut faire l’inventaire
de ses différentes actions qui sont propres à chaque phase du
scrutin pour prévenir la violence électorale, la gestion de cette
phase est capitale. En effet, Il est question : d’évaluer la
présence et la gravité des problèmes et griefs politiques et
sociaux de longue date ; de réfléchir et mettre en œuvre des
politiques de résolution de ces différends ; d’améliorer le
processus électoral pour plus de transparence ; de travailler
pour créer et entretenir la confiance.

Prière
1) Prions Dieu pour qu’il anime les leaders politiques de
l’opposition et du parti au pouvoir de décisions sages
prônant l’inclusion de tous et l’intérêt suprême du
pays ;
2) Prions Dieu pour qu’il nous donne d’avoir une élection
transparente incontestable de tous, gage de stabilité
sociale ;
3) Prions pour que Dieu nous épargne de toute crise
préélectorale, électorale et post-électorale ;
4) Prions Dieu pour que la CEI et le conseil constitutionnel
prennent des dispositions idoines pour prévenir une
crise post-électorale ;
5) Prier pour que les populations et surtout les potentiels
électeurs soient éduqués aux bonnes pratiques
électorales.

15 Octobre 2020 : Prier pour l’Assemblée nationale

Prière :

L’Assemblée Nationale Ivoirienne incarne, le pouvoir législatif
en Côte d’Ivoire. Il forme le Parlement ivoirien. Dans les
saintes écritures, le Sanhédrin était l'assemblée législative
traditionnelle d'Israël ainsi que son tribunal suprême et
siégeait normalement à Jérusalem. Le Seigneur Jésus en son
temps en a fait beaucoup de reproches. Le sanhédrin a été à
la base du complot contre le Seigneur et a toujours pris la
dernière décision de condamnation. Jean 11:47 « Alors les
principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent
le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme
fait beaucoup de miracles ». De ce texte, il ressort que le
sanhédrin avait une prise de décision capitale en dernier
ressort par un vote en se basant sur la loi de Moïse. Souvent,
c’est à la confusion du peuple que la loi était interprétée à leur
guise.

 Prier pour les membres de l’Assemblée nationale afin qu’ils
aient la crainte de Dieu dans le vote des lois ;
 Que Dieu leur donne la sagesse à voter les lois sans
confusion ;
 Qu’ils tiennent compte de l’intérêt national pour voter les
lois ;
 Qu’ils soient animés de l’esprit de paix et de stabilité pour
le vote des lois ;
 Que le président et tous les membres du parlement afin
que leurs cœurs soient soumis à la volonté du Seigneur ;
 Pour l’impartialité de tous les membres du parlement ;
 Pour leur sécurité individuelle et celle de leur famille
respective.

Alors, vu le rôle prépondérant qu’a joué le sanhédrin dans les
prises de décisions importantes du peuple juif, nous pensons
qu’il en est de même pour l’assemblée nationale ivoirienne
dans le vote des lois importantes pour la paix en Côte d’Ivoire.
C’est pourquoi, il est capital de prier pour elle et ses membres.

16 Octobre 2020: Prier pour le Sénat

Prier:

Texte : Proverbes 16 :11

 Pour le président et tous les membres du Sénat afin que le
Seigneur soumette leur cœur à sa volonté ;
 Pour la crainte de Dieu dans le contrôle de la gestion de
l’action gouvernementale ;
 Pour que Dieu leur donne la sagesse pour jouer pleinement
leur rôle de régulation ;
 Pour qu’ils prennent conscience des intérêts de la nation et
du peuple ;
 Pour qu’ils prennent conscience de leur responsabilité
dans la paix et la stabilité de la nation ;
 Pour l’impartialité, le patriotisme et la loyauté de tous ses
membres ;
 Pour leur sécurité individuelle et celle de leur famille
respective ;

« Le poids et la balance justes sont à l’Éternel ; Tous les poids
du sac sont son ouvrage. »
Le Sénat est le pouvoir de contrôle de l’action du
gouvernement. Or selon ce passage, la juste appréciation des
choses ne vient nullement de l’homme; cette équité parfaite
est de Dieu. Les poids pour peser justement n’ont rien à faire
avec le jugement des hommes ; ils sont l’ouvrage de Dieu. Ce
sont les poids du sanctuaire (Lév. 27:25). Ainsi, le poids et la
balance justes sont à l’Éternel qui est le seul juste et capable
pour ce faire, de conduire un individu, un peuple ou une
nation à pratiquer la justice dont il est le seul détenteur.
Quand donc, les lois d’une nation sont justement votées et
appliquées « Alors la droiture habitera dans le désert, Et
la justice aura sa demeure dans le verger. L’œuvre de la
justice sera la paix, Et le fruit de la justice le repos et la
sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le
séjour de la paix, Dans des habitations sûres, Dans des
asiles tranquilles. » (Ésaïe 32 :16-18).
C’est pourquoi, il convient de prier pour ce pouvoir
parlementaire de contrôle en vue de la pratique de la justice
dans la gestion des affaires du pays pour la paix.

17 Octobre 2020 : Prier pour le ministère de la justice

Prier :

Texte : Proverbes 14 :34

 Pour la sécurité individuelle et familiale de tous les acteurs
de l’appareil judiciaire ;
 Pour qu’ils aient la crainte de Dieu dans l’établissement de
la justice ;
 Pour que Dieu leur donne la sagesse pour dire le droit avec
vérité ;
 Pour qu’ils prennent conscience des intérêts de la nation et
du peuple dans l’établissement de la justice ;
 Pour qu’ils prennent conscience de leur responsabilité
dans le maintien de la paix et la stabilité de la nation ;
 Pour le ministre, les présidents des différentes cours de
justice et tous les acteurs de l’appareil judiciaire afin que
le Seigneur soumette leur cœur à sa volonté pour dire la
justice au moment convenable ;
 Pour l’impartialité des acteurs de la justice ;
 Pour le patriotisme et la loyauté des acteurs de l’appareil
judiciaire.

« La justice élève une nation, Mais le péché est la honte des
peuples. »
« La ville s’élève par la bénédiction des hommes droits, Mais elle
est renversée par la bouche des méchants. » Proverbes 11:11.
Dans toutes les nations du monde le ministère de la justice
est le garde des sceaux c'est-à-dire, le gardien de la
constitution et les grandes lois de la république. Il conduit la
politique pénale déterminée par le gouvernement et veille à la
cohérence de son application sur le territoire de la république.
De son impartialité de travail dépendent l’indice de sécurité,
la stabilité de la nation et surtout les libertés et les droits de
l’homme. C’est donc à juste titre que le sage a dit : « La justice
élève une nation, Mais le péché est la honte des peuples. »
Quand, cette justice est bien menée, elle favorise une
croissance intégrale de la nation. Alors, il est important que le
niveau de la justice dans le pays soit rehaussé pour donner
une image de paix à la nation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
C’est pourquoi, nous amener à intercéder en sa faveur,
surtout dans ces temps qui courent.

18 Octobre 2020 : Prier pour le Conseil Constitutionnel.

Prier :

Texte : Deutéronome 25 :13-15 :

 Pour la sécurité individuelle et celle des familles respectives
des membres du CC ;
 Pour qu’ils aient la crainte de Dieu et la sagesse pour jouer
pleinement leur rôle de régulation ;
 Pour qu’ils soient conscients de leur responsabilité pour la
paix et la stabilité de la nation en proclamant de vrais
résultats ;
 Pour le président et tous les membres du CC afin que le
Seigneur soumette leur cœur à sa volonté ;
 Pour l’impartialité de l’ensemble des membres du CC ;
 Pour le patriotisme et la loyauté des membres du CC.

« Tu n’auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros
et un petit. Tu n’auras point dans ta maison deux sortes d’épha,
un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras
un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le
pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. »
Le Conseil Constitutionnel (CC) est juge de la
constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du
fonctionnement des pouvoirs publics. C’est-à-dire, il contrôle
la régularité des opérations de référendum et en proclame les
résultats. Il statue également sur l'éligibilité des candidats aux
élections présidentielles et législatives, les contestations
relatives à l'élection du président de la république et des
députés, et proclame les résultats définitifs des élections. Le
conseil constitutionnel constate la vacance de la présidence
de la république, il contrôle la conformité des engagements
internationaux et des lois organiques à la constitution. Les
projets et propositions de lois peuvent lui être soumis pour
avis. Le conseil constitutionnel est composé d'un président et
de conseillers nommés par le président de la république. Il
comprend également des anciens présidents de la république,
sauf renonciation expresse de leur part.
Ainsi, à la lecture de ces passages bibliques, nous comprenons
que cet appareil mérite une bonne attention de
l’accomplissement de sa noble et exaltante mission au sein de
notre nation.

19 octobre : Le personnel d’organisation

Prier :

Texte : Pr 16.1,3

-

« Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme, Mais la
réponse que donne la bouche vient de l’Éternel. Toutes les voies
de l’homme sont pures à ses yeux ; Mais celui qui pèse les
esprits, c’est l’Éternel. Recommande à l’Éternel tes œuvres, Et
tes projets réussiront. »

-

La Bible mentionne plusieurs projets. Et mieux, elle parle du
principe même des projets. Il en ressort que les projets
peuvent provenir aussi bien du Seigneur que de l’homme.
Dans ce dernier cas, la Parole de Dieu, en Proverbe 16, nous
prévient de ce que le succès de tout projet formulé par le cœur
humain, émane du Seigneur. Les versets 1 à 3 ci-dessus
insistent de fait sur la nécessité de l’homme au départ, certes,
mais sur la part indispensable du Seigneur. Oui, il faut des
hommes pour concevoir le projet et le conduire à terme. Mais
ces hommes impliqués dans le projet ont besoin de l’éclairage
de Dieu, en amont et en aval !
La Commission Électorale Indépendante (CEI) a en charge
l’organisation pratique des élections présidentielles dans
notre pays. Elle comprend une Commission centrale et des
Commissions locales. Ces organes sont composés d’hommes
et de femmes animés de « voies pures à leurs yeux ».
Cependant il convient qu’ils soient confiés au Seigneur dans
leurs tâches.

-

Pour le recrutement du personnel des bureaux de votes ;
Pour une bonne entente entre les membres des
commissions locales ;
Pour la santé des différents organisateurs et la disponibilité
à leurs postes ;
Pour que la Sagesse du Seigneur soit au cœur de
l’organisation pratique ;
Pour que l’esprit d’honnêteté et d’impartialité habite
chacun d’eux ;
Pour une bonne application de leurs cahiers des charges,
Pour l’amour du travail bien fait par tous les agents
électoraux.

20 octobre : Pour les autorités
Texte : 1 Timothée 2 :1- 4
« 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. »
Dans sa lettre à Timothée, l’apôtre Paul, inspiré par l’Esprit,
révèle l’intérêt qu’il y a à prier pour les autorités : afin que
nous menions une vie paisible et tranquille… En effet, la paix
dans une localité donnée dépend fortement de ses
gouvernants. Leur sagesse ou leur stupidité, leur sobriété ou
leur cupidité, leur véracité ou leur duplicité peuvent changer
les circonstances à tout moment. Et cela est attesté par
plusieurs exemples dans la Bible et dans l’histoire de
l’humanité.
Ainsi, pour ce qui est de l’organisation pratique des élections
prochaines dans notre pays, les autorités civiles et militaires
sont, par principe, neutres. C’est-à-dire qu’elles sont
défendues d’influencer de par leur titre ou fonction, le
processus électoral en faveur d’un candidat ou un autre ;
sinon, des actions de sensibilisation et de paix.

Prière :
-

Pour la neutralité de l’administration ;
Pour la neutralité des forces de l’ordre ;
Pour la neutralité des chefs traditionnels ;
Que le Seigneur incline leurs cœurs vers Lui ;
Que le Seigneur leur accorde :
 Sagesse
 Esprit de conciliation
 Amour

21 octobre : Pour la sécurité

Prière :

Texte : Esdras 8.22

-

« J’aurais eu honte de demander au roi une escorte et des
cavaliers pour nous protéger contre l’ennemi pendant la route,
car nous avions dit au roi : La main de notre Dieu est pour leur
bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère
sont sur tous ceux qui l’abandonnent. »
Après l’ordonnance impériale de Cyrus autorisant les Juifs à
retourner dans leur pays, Esdras, un prêtre entreprit de
retourner à Jérusalem avec un groupe de personnes. Mais
avant le voyage, il publia un « jeûne d’humiliation » pour
demander au Seigneur de les protéger durant leur
déplacement. En effet, les routes, traversant vallées et
montagnes, étaient fréquentées par des voleurs et des
brigands. Le voyage allait durer environ quatre mois !
Toutefois, Esdras choisit de placer sa confiance en Dieu pour
la sécurité de leurs familles et de leurs biens.
Telle devrait être notre attitude durant cette période électorale.
En effet, la sécurité de la Côte d’Ivoire et de ses habitants peut
être valablement assurée par le Seigneur si nous implorons sa
faveur à ce sujet. Le Psaume 46 qui commence par « Dieu est
pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse. » nous rassure aussi en cela.

-

Pour la sécurité des électeurs ;
Pour la sécurité du personnel d’organisation ;
Pour la sécurité des bureaux de vote et du matériel de vote ;
Pour les forces de sécurité qui seront déployées sur le
terrain ;
Intercéder pour la Côte d’Ivoire en fonction des sujets qui
ressortent du Psaume 46.

22 octobre : Moyens financiers et logistiques
Texte : Pr 19.21 / Phi 4.6
« Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, Mais c’est
le dessein de l’Éternel qui s’accomplit. » Pr 19.21
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. » Phi 4.6
La fidélité du Seigneur se mesure aussi en ce qu’il pourvoit
aux besoins de ses enfants. Il s’est révélé (en Gen 22.14) sous
le nom de Adonaï-Yireéh (le Seigneur pourvoira). Il peut le faire
parce que toutes les richesses de la terre lui appartiennent.
C’est pour cela que l’apôtre Paul, en s’adressant premièrement
aux chrétiens de Philippes, nous enjoint : « Ne vous inquiétez
de rien » Cette déclaration, remplie d’autorité véhicule aussi
une profonde paix.
Un scrutin électoral coûte cher parce qu’il nécessite de gros
moyens : administration et bureautique, des milliers d’urnes
et isoloirs, moyens de déplacement et carburant, édition
(imprimerie) de millions de documents, tenues d’agents
électoraux, énormes frais de communications, perdiemes et
rémunération du personnel, etc. Le gouvernement et la
Commission Électorale Indépendante font certes, « beaucoup
de projets, mais c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit. »

Prière :
-

Le transport du matériel ;
L’accès aux bureaux de vote, même les plus reculés ;
La disponibilité du matériel le jour de l’élection
La disponibilité des moyens financiers nécessaires ;
La confiance des partenaires et bailleurs de fonds ;
La bonne gestion de l’argent et du matériel.

23 octobre : Pour la population et les électeurs
Texte : Proverbes 11 :11
« Par la bénédiction des hommes droits, la ville s’élève ; Mais
par la bouche des méchants, elle est renversée. »
Une méditation de Proverbe 11,11 indique comment une cité
peut prospérer par la bénédiction des chrétiens. Car, Dieu
entend leurs paroles de bénédictions ! Il convient donc que
nous nous habituons à bénir notre pays et notre ville par des
paroles de bénédictions. En proférant des paroles négatives,
en prenant du temps pour mépriser et médire des autorités de
la ville, nous contribuerons à la déchéance de celle-ci,
déchéance qui nous touchera aussi. C’est pour cela que le
prophète de Dieu Jérémie s’adressant à ses compatriotes
exilés en Babylone leur demandait de rechercher le bien de la
ville où ils se trouvaient, et de prier l’Éternel en sa faveur,
parce que leur bonheur dépend du sien. (Jérémie 29:7)
La Côte d’Ivoire traversera avec assurance cette période
sensible des élections grâce aux prières des hommes droits en
particulier de chrétiens.

Prier :
-

Pour un climat de paix au sein de la population ;
Pour le choix des électeurs : que leurs choix
soient respectés ;
Pour la présence et le règne de Dieu dans chaque
bureau de vote ;
Pour l’organisation personnelle de chaque
électeur ;
Pour que le Seigneur dispose les cœurs et
renouvelle un esprit bien disposé au sein des
populations.

24 octobre : La communication et le temps
Texte : Ecclésiaste 9,11 / Daniel 2 ,21
« J’ai encore vu sous le soleil que la course n’appartient pas aux
rapides, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la
richesse aux intelligents, ni la faveur à ceux qui savent, car tous
sont à la merci des temps et des circonstances. »
« C’est lui [Dieu] qui change les temps et les circonstances, qui
renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages
et la science à ceux qui ont de l’intelligence. » Dan 2.21
Les deux passages ci-dessus nous apprennent deux vérités :
1. Les hommes et leurs projets dépendent des temps et
des circonstances
2. Dieu, notre Seigneur est le maître des temps et des
circonstances
Les temps ici renvoient aux saisons, aux périodes de l’année.
Ils concernent donc directement le climat et les intempéries.
La clémence du temps lors d’un évènement est donnée par le
Seigneur.
De même que les temps et les circonstances influencent les
projets de l’homme, les médias peuvent influencer les
élections. En effet, la communication joue un rôle important
lors des évènements comme les élections présidentielles. Nul
n’ignore aujourd’hui la force des médias et du journalisme
dans les pays. Une information mal livrée ou mal relayée peut
entraîner des troubles. Le journalisme influence les
circonstances. Nous confions donc la presse au Dieu des
circonstances.

Prier :
-

-

Pour
Pour
o
o

la clémence du temps ;
les journalistes, qu’ils aient :
Un esprit de vérité
L’honnêteté
dans
leurs
différentes
analyses
Pour que les fausses rumeurs ne prospèrent pas ;
Pour un climat de paix.

25 octobre : Pour l’organisation des élections dans les
différentes localités

Prière :
-

Texte : Jérémie 29 ,7
« Recherchez le bien de la cité où je vous ai menés en captivité
et priez le Seigneur en sa faveur, parce que votre bonheur
dépend du sien. »
La paix et la prospérité de notre localité (village, commune,
sous-préfecture) dépendent de notre intercession en sa faveur.
Ainsi, le chrétien doit-il poser des actions pour le bien de la
localité où il vit. Chacun de nous connait mieux sa localité et
les différents défis de ce lieu. Certaines localités (villes ou
villages) de notre pays se sont illustrées lors des élections des
dernières années par des violences, fraudes, cafouillages. Les
chrétiens de ces lieux sont attendus à la brèche de la prière ce
jour. Dieu cherche aujourd’hui des "Abraham" qui
intercéderont pour des "Sodome".

-

-

Pour la première autorité civile de votre localité
(sous-préfet, chef du village, maire) et son rôle
dans ces élections ;
Pour les autres autorités pour qu’elles soient
conciliantes et sages ;
Pour le commandant de brigade ou commissaire
de police de votre lieu et son intervention dans ces
élections;
Pour les différentes étapes de l’organisation locale
des élections présidentielles ;
Pour les jeunes de votre localité, qu’ils soient
animés d’un esprit de paix ;
Pour une cohésion sociale entre les habitants.

26 Octobre 2020 : Proclamation pour la victoire sur nos
ennemis.
Texte : 1Cor 15. 57
« Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Lorsque Dieu promit à Josué de lui livrer la terre de Canaan,
cette promesse concernait aussi tout le peuple qui le suivait
car la bénédiction n'est pas faite pour être gardée, mais pour
être répandue. Son attitude nous livre les clés pour obtenir la
victoire de Dieu dans nos vies et celles de notre nation. À
travers son pouvoir, Dieu gagne des combats pour nous. Au
nom de Jésus-Christ nous avons vaincu les puissances qui
semblent guider la Côte d’Ivoire vers un destin funeste. Nous
proclamons donc :
Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ;
et rien ne pourra vous nuire
- Les démons assoiffés de sang sont vaincus au
nom de Jésus !
- Les démons guerriers qui attaquent la Côte
d’Ivoire sont vaincus au nom de Jésus !
Jérémie 29.11 Car je connais les projets que j’ai formés sur
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de l’espérance.
- Les projets de Satan et ses démons pour voir le
sang couler dans le pays sont annulés au nom de
Jésus !

-

Les projets de malheur orchestrés par le diable et
ses sujets contre la nation ne se réaliseront pas
au nom de Jésus !
Jn 10:10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu’elles soient dans l’abondance. »
- Tous les esprits voleurs de vie sont dépouillés au
nom de Jésus !
- Tous les esprits destructeurs sont paralysés au
nom de Jésus !
- Les esprits qui provoquent les enlèvements et
vols de personnes sont vaincus au nom de Jésus !
Deutéronome 28:7 L’Eternel te donnera la victoire sur tes
ennemis qui s’élèveront contre toi ; ils sortiront contre toi par un
seul chemin, et ils s’enfuiront devant toi par sept chemins.
- Les ennemis qui viennent contre nous par un
chemin sont vaincus et s’enfuient par sept(7)
chemins, au nom de Jésus !

27 Octobre 2020 : Proclamation contre la violence dans le
pays
Texte : Esaïe 60:18
« On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, Ni de
ravage et de ruine dans ton territoire ; Tu donneras à tes murs
le nom de salut, Et à tes portes celui de gloire. »
Nous voulons que le salut de l’Eternel soit manifeste dans
notre pays. Approprions-nous cette promesse faite à Israël et
proclamons la disparition de toute forme de violence dans le
pays.
Genèse 49:5 « Siméon et Lévi sont frères ; Leurs glaives sont
des instruments de violence. 6 Que mon âme n’entre point dans
leur conciliabule, Que mon esprit ne s’unisse point à leur
assemblée ! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, Et,
dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux.7
Maudite soit leur colère, car elle est violente, Et leur fureur, car
elle est cruelle ! Je les séparerai dans Jacob, Et je les
disperserai dans Israël. »
- L’assemblée des violents est dissoute, dispersée
au nom de Jésus !
- La colère des violents est neutralisée au nom de
Jésus !
Lévitique 19:13 « Tu n’opprimeras point ton prochain, et tu ne
raviras rien par violence. … »
- Toute forme d’oppression prend fin dans le pays
au nom de Jésus !

-

L’œuvre des ravisseurs est réduite à néant au
nom de Jésus !
2 Samuel 22:3 « Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, Mon
bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et mon
refuge. O mon Sauveur ! tu me garantis de la violence. »
- Dieu est notre rocher, où nous trouvons un abri,
Notre bouclier et la force qui nous sauve, Notre
haute retraite et notre refuge. O Notre Sauveur !
tu nous garantis de la violence, au nom de Jésus !
Psaumes 55:9 « Réduis à néant, Seigneur, divise leurs
langues ! Car je vois dans la ville la violence et les querelles »
- Les langues des violents sont divisées et réduites
à néant au nom de Jésus !
- La querelle et la violence disparaissent du pays au
nom de Jésus !
Proverbes 21:7 « La violence des méchants les emporte, Parce
qu’ils refusent de faire ce qui est juste. »
- La violence des méchants les emporte eux-mêmes
au nom de Jésus !

28 Octobre 2020 : Proclamation de la Justice
Texte : Psaumes 11:7
« Car l’Eternel est juste, il aime la justice ; Les hommes droits
contemplent sa face. »
Nous faisons de ce psaume la base de notre proclamation en
rapport avec la justice. Puisque Dieu est juste et aime la
justice, nous pouvons avec assurance croire en sa volonté de
voir la justice s’établir dans notre nation. Nous proclamons
donc :
Psaumes 37:30 « La bouche du juste annonce la sagesse, Et
sa langue proclame la justice. »
- Que la bouche de tous ceux qui sont impliqués
dans l’appareil judiciaire proclame la justice, au
nom de Jésus !
Psaumes 132:9 « Que tes sacrificateurs soient revêtus de
justice, Et que tes fidèles poussent des cris de joie ! »
- Que les juges, magistrats, avocats, députés,
sénateurs soient revêtus de Justice, et que la
nation soit dans la joie au nom de Jésus !
Proverbes 11:19 « Ainsi la justice conduit à la vie, Mais celui
qui poursuit le mal trouve la mort. »
- Que la justice produise la vie dans le pays mais
que celui qui poursuit le mal soit retranché au
nom de Jésus !
Proverbes 11 :5 « La justice de l’homme intègre aplanit sa voie,
mais le méchant tombe par sa méchanceté. »

-

Que les hommes intègres prospèrent et que les
méchants tombent par leur méchanceté au nom
de Jésus !
Proverbes 29:4 « Un roi affermit le pays par la justice, Mais
celui qui reçoit des présents le ruine.
- Que le président et les dirigeants affermissent le
pays par la justice au nom de Jésus ! »
Ecclésiaste 3:16 « J’ai encore vu sous le soleil qu’au lieu établi
pour juger il y a de la méchanceté, et qu’au lieu établi pour la
justice il y a de la méchanceté ».
- Que la méchanceté quitte le lieu établi pour juger
et qu’au lieu établi pour la justice vienne la justice
au nom de Jésus !
Esaïe 1:21 « Quoi donc ! la cité fidèle est devenue une
prostituée ! Elle était remplie d’équité, la justice y habitait, Et
maintenant il y a des assassins ! »
- Que la cité des assassins soit renversée et qu’elle
soit remplie d’équité et de justice au nom de
Jésus !
Esaïe 1:26 « Je rétablirai tes juges tels qu’ils étaient autrefois,
Et tes conseillers tels qu’ils étaient au commencement. Après
cela, on t’appellera ville de la justice, Cité fidèle. »
- Que la Côte d’Ivoire soit le pays de la justice au
nom de Jésus !

29 Octobre
élections

2020 :

Proclamations

par

rapport

aux

Texte : Romains 13:1
« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ;
car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités
qui existent ont été instituées de Dieu. »
Toutes les autorités viennent de Dieu. Cependant leurs
erreurs, leurs faiblesses et leurs incapacités ne peuvent être
imputées à Dieu. Il nous revient de réclamer de la part de
Dieu, notre Père, des autorités, des chefs, des présidents
capables de conduire le pays dans la paix et la prospérité.
Nous proclamons donc :
Exode 18:21 « Choisis parmi tout le peuple des hommes
capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la
cupidité ; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de
cent, chefs de cinquante et chefs de dix. »
- Que les présidents de notre pays soient des
personnes capables, craignant Dieu, intègres,
ennemis de la cupidité, au nom de Jésus !
Psaumes 7:14 « Voici, le méchant prépare le mal, Il conçoit
l’iniquité, et il enfante le néant. 15 Il ouvre une fosse, il la
creuse, Et il tombe dans la fosse qu’il a faite.16 Son iniquité
retombe sur sa tête, Et sa violence redescend sur son front. »
- Que celui qui prépare le mal pendant ces
élections, que celui qui conçoit l’iniquité, enfante
le néant au nom de Jésus !

-

Que celui qui a creusé des fosses, tombe luimême dans ses fosses et que son iniquité retombe
sur sa tête, au nom de Jésus !

Psaumes 94:15 « Car le jugement sera conforme à la justice,
Et tous ceux dont le cœur est droit l’approuveront. »
- Que le jugement de la CEI soit conforme à la
justice au nom de Jésus !
- Que le jugement du Conseil Constitutionnel soit
conforme à la justice au nom de Jésus !
- Que tous ceux qui ont le cœur droit approuvent
le résultat des urnes, au nom de Jésus !
- Que tous ceux qui ont le cœur droit ne se taisent
pas jusqu’à ce que le droit soit reconnu, au nom
de Jésus !

30 Octobre 2020 : Proclamation de la paix sur le pays
Texte : Job 25:2
« La puissance et la terreur appartiennent à Dieu ; Il fait régner
la paix dans ses hautes régions. »
Dieu est capable d’imposer la paix sur toute la terre parce qu’il
détient la puissance, la toute puissance et la capacité de
susciter la crainte, la terreur dans le cœur des hommes qu’il
a lui-même crée. Dieu peut faire régner la paix dans notre
nation selon que sa parole l’affirme. Nous proclamons donc :
Lévitique 26:6 « Je mettrai la paix dans le pays, et personne
ne troublera votre sommeil ; je ferai disparaître du pays les
bêtes féroces, et l’épée ne passera point par votre pays. »
- Que la paix soit dans le pays et que personne ne
trouble le sommeil des ivoiriens, au nom de
Jésus !
- Que toutes les bêtes féroces qui se sont levées
contre le pays disparaissent au nom de Jésus !
- Que l’épée qui est dressée contre le pays soit
brisée au nom de Jésus !
Nombres 6:26 « Que l’Eternel tourne sa face vers toi, et qu’il te
donne la paix ! »
- Que Dieu tourne sa face vers la Côte d’Ivoire et
qu’il nous accorde la paix, au nom de Jésus !
Job 21:9 « « Dans leurs maisons règne la paix, sans mélange
de crainte ; La verge de Dieu ne vient pas les frapper.
- Que dans chaque maison règne la paix, et que
toute forme de crainte disparaisse des foyers, au
nom de Jésus !

Psaumes 35:20 « Car ils tiennent un langage qui n’est point
celui de la paix, Ils méditent la tromperie contre les gens
tranquilles du pays. »
- Que les hommes politiques tiennent un langage
de paix au nom de Jésus !
- Que leur cœur soit débarrassé de toute forme de
tromperies au nom de Jésus !
Psaumes 122:7 « Que la paix soit dans tes murs, Et la
tranquillité dans tes palais ! 8 A cause de mes frères et de mes
amis, Je désire la paix dans ton sein ; »
- Que la paix soit dans les murs de chaque ivoirien,
et la tranquillité à la présidence au nom de Jésus !
Esaïe 14:7 « Toute la terre jouit du repos et de la paix ; On
éclate en chants d’allégresse, »
- Que toute la Côte d’Ivoire jouisse du repos et de
la paix au nom de Jésus !

