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  CONDUCTEUR HEBDOMMADAIRE 

 

Semaine 1 : du 01 au 06 Septembre 2020      

                      Thème : dans sa présence, conditions et attitude  

-  Protocole d’accès 

-  Déchargeons-nous sur Lui de nos fardeaux 

-  Offrons nos corps comme des sacrifices vivants 

- Contemplons Sa Présence 

Semaine 2 : du 07 Septembre au 13 Septembre 2020 

                       Thème : Communion et développement spirituel  

-  Maturité spirituelle 

- Vivre une vie  de consécration et de sanctification 

-  Vivre une vie  d’obéissance et de soumission 

- Communion et développement spirituel 
- Aimer sa présence  

 
Semaine 3 : du 14 au 20 Septembre 2020 

Thème : Expansion et exploit pour Dieu (affaire, famille, 

prospérité, possession de nouveaux territoire, vie abondante)  

- Mission et prospérité du couple 

- Ne croyez pas dans vos richesses mais croyez en Dieu 

- Avec Dieu, nous ferons des exploits ; il écrasera nos ennemis  

- Elargis l’espace de ta tente  

- La raison pour laquelle Dieu nous accorde l’expansion et l’exploit 

- L’engagement à supporter les projets de construction 

- La volonté de Dieu de vous rendre prospère 
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Semaine 4 : du 21 au 27 septembre 2020 

                       Thème : La Côte d'Ivoire 

- Supplications pour la miséricorde divine  

- Combat contre les réclamations des autels sataniques et de tout 

homme fort 

- Combat contre les esprits méchants, de haine, de tribalisme et de 

guerre 

- Institutions, autorités établies et opposition 

- Paix sur toute l’étendue du territoire national, sécurité divine et 

élections apaisées  

 

 

Semaine 5 : du 28 au 04 Octobre 2020 

                      Thème : Combat spirituel et hupopiazo 

- Nos armes sont puissantes 

-  Notre autorité sur l’ennemi  

- Plus que vainqueur  

- Résister à l’ennemi  

- Hupopiazo 

 

 

Semaine 6 : du 05 au 10 Octobre 2020 

                      Thème : Victoire et célébration                             

- Etablir les fondements de notre victoire. 
- Les armes de combat  

- Satan est vaincu 
- Vivre à la ressemblance de Christ  
- Célébrer l’éternel qui nous a donné la victoire sur nos ennemis  

- Offrir à l’Eternel des actions de grâce  
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SEMAINE 1 : DANS SA PRESENCE, CONDITIONS ET ATTITUDE 

JOUR 1 : PROTOCOLE D’ACCES A LA PRESENCE DE DIEU  

Exode 25 ; 8-9,29 ; 45-46 ,40 ; 33-38 ; hébreux 9 ; 1-9 jean 2 ; 13-22 

 I-DEFINITION 

Le protocole se définit comme un ensemble de règles établies en matière d’éthique, 

d’honneur dans la présence d’un officiel ou pour avoir accès à une autorité. 

Le protocole se définit également comme « faire ce qui est droit et accepté en temps 

favorable ». 

 II-PROTOCOLE D’ACCES 

Enseignement s’articulant autour du tabernacle de Moïse à travers lequel Dieu nous 

enseigne  comment avoir accès à sa présence. Dieu a instruit Moise de construire le 

tabernacle pour trois (02) raisons majeures : 

 -Donner à son peuple un lieu et un moyen de le rencontrer  

 -Faire apparaitre sa gloire. 

A travers le tabernacle, de la porte de la cour extérieure ou le parvis jusqu’au lieu très 

saint ou le saint des saints, nous relèverons tout ce qui constitue le protocole d’accès 

à la présence de Dieu 

  *La porte du parvis  

1-la louange (Psaumes 100 :4) 

2-le sacrifice (avec lequel l’on venait ou sans lequel personne ne peut venir) 

  *L’autel des sacrifices (Symbole de christ qui est la première 

personne que l’on rencontre dès qu’on a accès au parvis) 

3-la mort (sans laquelle personne ne peut avoir accès à Dieu) 

Il s’agit à ce niveau de mourir à nous-même, mourir à nos opinions à nos pensées 

propres. Si nous ne mourons pas à nous même, nous ne  pourrons pas rencontrer 

Dieu Cette mort est illustrée par la nouvelle naissance (Colossiens 3 :3-5 ; Romains 8 

:13) 

4-la robe du sacrificateur (Apocalypse 7 :13-14 ; 22 :14 ; 1Pierre 2 :5) 

C’est le symbole de christ que nous devons revêtir ; christ notre modèle notre style de 

vie. 
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  *La table des pains de propositions (Jean 6 :31-58) 

5-Marcher par la foi 

Les pains représentent christ, la parole de Dieu que nous devons manger chaque jour 

pour alimenter notre foi. 

6-la libéralité (les dons) lévitique 24 :5-9 

Elle est censée permettre aux sacrificateurs de rester en place pour faire le service de 

façon permanente. 

                     *Le chandelier 

7-le service à la lumière du chandelier, seule lumière éclairant le lieu saint. 

  *L’autel des parfums (apocalypse 8 :3,9 :13) 

8- la prière et l’intercession  

III-PRIERES ET PROCLAMATIONS 

1-Me décharger de tout souci, de tout fardeau qui m’empêche de louer Dieu à fond. 

  Seigneur Jésus,  je décharge sur toi tout souci et tout fardeau (les citer) car tu 

prends soin de moi. 

2-Se repentir de tout ce qui m’empêche de sacrifier ou d’offrir à mon Dieu  (l’avarice, 

la dureté de cœur, l’égocentrisme, la cupidité ……….). 

3-Déposer à l’autel du Seigneur tout ce qui était en compétition avec le Seigneur. 

 Père céleste, je me livre entièrement à toi comme un sacrifice vivant, je livre 

tout ce qui est en moi et tout ce que j’ai à ton autel au nom de Jésus. 

4-prier pour que tout ce qui doit mourir en nous meure effectivement  au nom de Jésus 

: les pensées, les attitudes, les entreprises, les relations qui ne glorifient pas le 

Seigneur  

 Père céleste, que ta parole s’accomplisse pleinement dans ma vie, j’ai été 

crucifié avec christ et si je vis, ce n’est plus moi qui vis mais christ qui vit en moi. 

Je déclare que je suis mort à ma vie passée, je suis mort au péché le vieil homme et 

ses convoitises meurent en moi au nom de Jésus. 

Je déclare la mort sur tout ce qui est censé mourir en moi mais qui résiste et qui a 

mandat de combattre la vie de Dieu en moi au nom de Jésus. 

5-prier pour qu’il me soit donné de revêtir christ 



Fascicule pour les 40 jours de Jeûne et prières – 2020. Eglises Alliance Biblique 
Missionnaire Monde :  HUPOPIAZO    

6-prier pour que le saint esprit opère en moi une œuvre profonde qui me donne de 

vivre pleinement la vie de christ. 

 Père céleste, je tourne mon cœur afin que ton esprit opère en moi une œuvre 

profonde et puissante et qu’il me communique la force et la puissance pour vivre la vie 

de Dieu au nom de Jésus  

7-prier que Dieu augmente ma foi  dans cette saison et qu’il m’accorde d’expérimenter 

des dimensions extraordinaires de la foi  

8-prier pour une vie de méditation assidue et profonde  

9-prier pour la soif de la parole  

 Seigneur  Jésus, crée dans mon cœur cette soif de ta parole et conduis moi 

dans  tes profondeurs et tes expériences qui me feront grandir dans la foi. 

10-Prier pour un cœur tout entier au Seigneur, un cœur ouvert pour toujours lui donner 

mon meilleur au nom de Jésus. 

11-prendre la décision et l’engagement de servir Dieu de tout cœur avec ma vie et tout 

ce qui m’appartient au nom de jésus. 

 Seigneur, je déclare et confesse que ma vie t’appartient et tout ce que est à moi 

t’appartient. 

Je m’engage  à te servir avec ma vie et tout ce qui est à moi  de tout mon cœur dans 

cette saison et par la suite .Accorde-moi ta grâce pour cela. 

12-prier pour la conscience spirituelle  pour servir Dieu selon sa parole et sa volonté. 

13-prier pour que le saint esprit renouvelle mon zèle pour  servir le seigneur. 

14-prier pour que le saint esprit restaure en moi la flamme de la prière. 

 Saint esprit, renouvelle en moi le zèle pour servir avec consécration, 

détermination et persévérance .restaure en moi la flamme de la prière au nom de 

jésus. 

Saint esprit embrase moi à nouveau de ton feu et de la passion de suivre et de servir 

le seigneur jésus christ maintenant même. 
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JOUR 2 : DECHARGEONS-NOUS SUR LUI DE NOS FARDEAUX 

INTRODUCTION  

Depuis la chute, la race humaine continue de subir les conséquences jusqu’à ce jour. 

Et force est de constater malheureusement que bon nombre de chrétiens n’échappent 

pas à ces conséquences qui se traduisent par la pression, le stress et les pesanteurs 

vécus au quotidien. 

Mais béni soit notre puissant sauveur qui nous a offert gracieusement par l’œuvre 

achevée à la croix, le moyen d’échapper et de surmonter ces fardeaux que les réalités 

de la vie tendent à nous imposer 

I- REFERENCES BIBLIQUES 

Matthieu 13 :1-23 ; Lamentations 3 ; Hébreux 12 :1-11 ; Luc 4 :18 ; 1Pierre 5 :7 ; 

Matthieu 6 :25-34 

II- DEFINITION DES TERMES 

1) Se décharger, dont le synonyme est se confier, signifie se débarrasser d’une 

chose, laisser le soin à quelqu’un d’autre de s’en charger. 

Nous devons nous décharger de nos soucis, nos offenses, nos frustrations, nos 

déceptions, de toutes les pressions et tout le stress que la vie peut nous causer, de 

nos péchés, des relations toxiques et de tout ce qui est inutile etc… 

CHRIST a déjà porté nos douleurs et Il s’est également chargé de toutes nos 

souffrances en sorte que l’œuvre de la croix est aussi un appel de notre Seigneur à 

abandonner tout ce qui est pesanteur sur notre âme et sur notre corps. 

2) Fardeaux 

Un fardeau est une chose pesante qu’il faut lever ou transporter. 

Un fardeau est également une chose pénible qu’il faut supporter. 

Le seul fardeau que les Ecritures nous recommandent de porter est celui de notre 

Seigneur. Et Lui-même nous a déjà donné la garantie que Son fardeau est léger et 

son joug doux (Matthieu 11 :28-30) 

III- SUJETS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1) Prier pour se décharger de toute blessure intérieure (frustration, déception, 

rancœurs etc…) 

 Seigneur JESUS, Toi a qui racheté mon âme et qui en est le gardien depuis, je te 

demande d’effacer par l’action profonde de Ton Saint-Esprit, toutes les marques de 

douleur me rendant prisonnier à l’intérieur de moi-même de ces expériences et de ce 
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passé malheureux qui ne sont pas conformes à Ta PAROLE et à Tes desseins de 

bonheur pour moi en Ton NOM précieux j’ai prié. 

2) Prier pour se décharger de toute offense quelle qu’elle soit et s’engager à 

pardonner à quiconque nous aurait offensés. 

 Père céleste, Tu T’es engagé à nous pardonner nos offenses comme nous 

pardonnons aux autres. Je m’engage à pardonner à quiconque m’a offensé au NOM 

DE JESUS.  

Pendant que je le fais, fais-moi miséricorde et libère-moi stp du poids que ces offenses 

causaient à mon âme au NOM DE JESUS 

3) Prier pour se décharger de tout péché que nous avons gardé secret en le 

confessant au Seigneur et en le partageant avec le pasteur qui assure notre suivi.  

La vraie délivrance ne viendra pas tant que nous ne prendrons pas sur nous d’exposer 

les œuvres des ténèbres à la lumière. Ne pas exposer les œuvres de l’ennemi c’est 

collaborer avec lui (Jacques 5 :14-16 ; Ephésiens 5 :12-14). 

 Mon père et mon Dieu, je confesse aujourd’hui toutes ces choses et ces attitudes, 

tous ces péchés et comportements qui ne te glorifient pas dans ma vie… (Confessez-

les de tout cœur). Je renonce à ces choses et m’engage à en parler avec ton serviteur 

pour être soutenu dans la prière et vaincre définitivement ces choses au NOM DE 

JESUS.  

4) Prier pour se décharger de tous nos soucis en confiant au Seigneur tout ce qui 

nous préoccupe. 

 Seigneur JESUS, je dépose en ce jour à Tes pieds toutes ces choses et situations 

qui me rendaient prisonnier des soucis. Enoncer ces choses !!!!!!. 

5)  Prier pour se décharger de toute relation toxique en prenant l’engagement de 

rompre avec ces relations. 

 Seigneur Jésus, je dépose en cet instant précis sur l’autel de la croix toutes ces 

relations (amitiés influençant négativement, relation de fornication, d’adultère, 

d’inceste, de bestialité, d’homosexualité, de pédophilie, de lesbianisme, de corruption 

et de compromission, d’idolâtrie, de maraboutage ou de fétichisme) que Tu 

n’approuves pas. Sur la base de Ta PAROLE selon laquelle il n’y a pas de rapport 

entre la lumière et les ténèbres, entre CHRIST et Bélial, entre le temple de Dieu et les 

idoles et par la grâce toute suffisante, je m’engage à renoncer et à rompre 

radicalement avec toutes ces relations qui empoisonnent ma vie au NOM DE JESUS.  

6)   Prier pour confier nos dettes au Seigneur et prier pour le crédit de l’église afin que 

le Seigneur suscite la provision pour nous en affranchir et qu’Il bénisse tous ceux qui 

ont contribué à le rembourser. 
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 Seigneur JESUS, je reconnais et me repens sincèrement de tous mes 

manquements et des dettes que j’ai contractées et que je n’ai pas remboursées à ce 

jour. J’en appelle à Ta grâce et à Ta clémence pour en sortir définitivement dans cette 

saison à partir de ces 40 jours de puissance en Ton NOM tout-puissant. 

7) Prier pour que le Seigneur circonscrive mon cœur et me donne un cœur pour 

Lui afin de porter Son fardeau et Son joug. 

 Seigneur JESUS, je T’ouvre à nouveau mon cœur afin que Tu y entres pour y habiter 

comme Tu l’as promis. Change mon cœur et donne-moi un cœur pour Toi à même de 

recevoir et de partager Tes fardeaux et Tes jougs par Ta grâce. 

8) Prier pour la paix de Dieu dans notre cœur et dans notre vie.  

 Je déclare et je décrète que parce que je Te confie mes besoins en ce jour, la paix 

de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mes pensées et mon cœur en CHRIST 

JESUS. 

 Je déclare et je décrète que je suis le temple de Dieu et que Son Esprit habite en 

moi et le fruit de l’Esprit étant la paix, la paix de mon Seigneur, la véritable paix qui ne 

dépend pas des circonstances et du temps règne dans mon cœur et dans ma vie tous 

les jours à partir de ces 40 jours de puissance au NOM DE JESUS. 

 Je déclare et je décrète qu’au NOM DE JESUS j’ai la paix et la victoire dans tous 

mes défis. 

 

Jour  3 : OFFRONS NOS CORPS COMME DES SACRIFICES VIVANTS 

« Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable 

» Romains 12 :1 

« Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ?... » 1Co. 6 :15 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit… » 1Co. 6 :19 

DEFINITIONS : 

Offrir : présenter quelque chose à quelqu’un, en souhaitant qu’il l’accepte 

Corps : Partie de l’homme qui est entre le cou et les hanches. Le tronc et les bras. 

Sacrifice : Action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes à Dieu. 

C’est un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l’on s’impose ou 

qu’on accepte pour l’amour de Dieu, ou en considération de quelque chose ou d’une 

personne. Le sacrifice implique un coût.  
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Ici la notion de sacrifice n’implique pas de donner quelque chose, mais de se donner 

soi-même. 

Offrir  son corps comme sacrifice vivant, revient à nous présenter, à nous offrir, à nous 

livrer à Dieu. C’est décider de nous consacrer à Dieu. En clair, c’est « mourir » à l’autel 

de Dieu (à l’image des bœufs ou agneaux  abattus et brulés sur l’autel). Il nous revient 

de nous dédier à Dieu dans une perspective d’être accepté par Dieu.  

A ce niveau de prière où nous sommes, chaque personne doit  comprendre qu’une 

offrande peut être acceptée comme elle peut être rejetée (cas d’Abel et Caïn dans 

Genèse 4 :4-5). Pour qu’une offrande soit acceptée par Dieu, elle se doit d’être offerte 

selon des normes que Dieu lui-même a  établies. 

S’offrir en sacrifice c’est décider de perdre,  de souffrir, de mourir au profit du Dieu 

vivant. 

« Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais 

donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et 

offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice.  Car le péché n'aura 

point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » 

Romains 6 :13-14 

SUJETS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS : 

1) Décider de donner tout son corps à Dieu 

 Seigneur Jésus, tel tu t’es livré pour me sauver, je viens me livrer à toi corps 

âme et esprit 

 Je déclare que mes membres et organes  ne sont plus des instruments d’iniquité 

au nom de Jésus (Romains 6 :13) 

  Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi et détruise :  

- La passion de la musique mondaine 

- Les plaisirs et désirs charnels (fornication, mensonge, colère, convoitise, etc.) 

- Les passions mondaines (Films, sport, fête, distraction,…) 

2) Prier pour détruire tout sentiment et caractère charnel 

 Je livre tout sentiment et caractère charnel au feu du Saint-Esprit : 

- Haine, colère, orgueil, vengeance, animosité, trahison, outrage, etc. brûlez, 

brûlez, brûlez 

- Tristesse, confusion, mélancolie, paresse, nonchalance, négligence, Etc. 

brûlez, brûlez, brûlez 
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 Je me libère des mauvaises compagnies, je me libère des influences négatives 

de mon environnement (quartier, ville, service, Etc.) 

 Je brise et je me libère de tout ce qui affaiblit l’action du Saint-Esprit dans mon 

corps 

3) Prier pour être rempli des sentiments et de la puissance de Dieu 

 Je suis pleinement conscient que mon corps est le temple du Saint Esprit. Je 

suis rempli de la plénitude de Dieu.  

 L’amour, la foi, l’espérance, la justice, la paix, la miséricorde, … me remplissent 

au nom de Jésus. 

 Je déclare que par le Saint-Esprit, je vis une vie d’obéissance et d’humilité 

 Je suis rempli du fruit de l’Esprit, je suis rempli de toutes espèces de dons du 

Saint-Esprit 

 Mon corps est un instrument de justice et d’expression de la gloire de Dieu 

 Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis consacré par l’onction au nom de 

Jésus 

 Je déclare que je suis réservé pour usage Divin. Je suis un vase utile à l’Eternel. 

Je suis un vase d’honneur. 

 J’ai la santé divine. Je suis rempli de l’autorité de l’Esprit.  

 Je manifeste le Zoe de Dieu. 
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JOUR 4 : CONTEMPLONS DANS LE MIROIR 

INTRODUCTION 

Etant conscient de la réalité de notre environnement et de notre entourage qui nous 

sollicitent sans cesse et de toutes les contraintes et occupations que nous avons au 

quotidien qui requièrent notre concentration et notre énergie, nous devons garder à 

l’esprit que la vérité de la PAROLE c’est que nous menions une vie de méditation et 

de contemplation au quotidien et quasiment à chaque instant. C’est à ce prix que nous 

parviendrons à vivre la réalité de la PAROLE et des desseins de notre Dieu nous 

concernant. Ce doit donc être un engagement quotidien de pratiquer cet exercice vital 

pour notre métamorphose effective. 

I- REFERENCES BIBLIQUES 

Jacques 1 :21-24 ; Josué 1 :7-8 ; Psaumes 1 :1-3 ; Psaumes 119 :1-176 ; 2 

Corinthiens 3 :18 

II- DEFINITION DES TERMES 

1) Contempler 

C’est considérer attentivement, s’absorber dans l’observation de. 

La PAROLE, la présence, les œuvres de notre Dieu doivent faire l’objet de notre 

contemplation au quotidien et chaque instant de notre marche pour constituer pour 

nous source inépuisable des ressources de notre Seigneur mises à notre disposition 

pour devenir et être en mesure de faire.  

2) Miroir 

- Objet constitué d’une surface polie qui sert à réfléchir la lumière et à refléter 

l’image des personnes et des choses. 

- Surface unie qui réfléchit la lumière ou les objets. 

 

III- SUJETS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1) Prier pour recevoir un cœur disposé à la méditation de la PAROLE de Dieu et 

à la contemplation. 

 Oh mon Dieu et mon père ! 

Créé en moi un cœur pur. 

Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

Oui Seigneur créé en moi un cœur pur et fais que je suive tes ordonnances. 
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2) Prier pour que tout voile qui nous empêchait de comprendre la PAROLE soit 

ôté par une conversion réelle et profonde. 

 Je déclare et je décrète que par la grâce toute suffisante, par la PAROLE 

agissante de Dieu et par l’action puissante du Saint-Esprit, je vis l’expérience et la 

réalité d’une véritable conversion à partir de ces 40 jours de puissance au NOM 

PUISSANT DE JESUS 

3) Prier pour que notre entendement s’ouvre, les écailles tombent de nos yeux et 

notre cœur reçoive une plus grande sensibilité à la PAROLE et à la présence du 

Seigneur. 

 Saint-Esprit du Dieu vivant, Tu as ma permission pour Te mouvoir puissamment 

dans ma vie afin de faire tomber les écailles de mes yeux, d’ouvrir mon entendement 

et de me donner d’expérimenter une plus grande sensibilité spirituelle à partir de ces 

40 jours de puissance au NOM PUISSANT DE JESUS. 

4) Prier pour que mon cœur soit une bonne terre qui produit beaucoup de bons 

fruits au contact de la semence incorruptible de la PAROLE. 

 Je déclare que tout mauvais fondement, toute mauvaise mentalité et tout trait 

de caractère qui combattaient et s’opposaient à la productivité de la PAROLE 

puissante du Seigneur dans ma vie meurt à partir de ces 40 jours de puissance au 

NOM PUISSANT DE JESUS et je reçois un cœur favorable, un cœur fertile et productif 

au NOM DE JESUS.  

5) Prier pour une transformation profonde dans ma vie et mon caractère par la 

puissance de la PAROLE et l’action du SAINT-ESPRIT. 

 Père céleste, Toi le divin potier, je m’abandonne entre Tes mains. Donne-moi 

la forme qui te plait. Façonne-moi et fais de moi la personne que Tu as dit que je suis 

au NOM PUISSANT DE JESUS. 

6) Prier pour que ma vie soit la réalité de la gloire de Dieu au quotidien telle que la 

PAROLE le dit clairement par le pouvoir de la contemplation. 

 Je déclare et je décrète que je suis le temple de Dieu, l’habitation de Dieu ; la 

gloire de Dieu habite en moi. Je suis la gloire de Dieu et je vis en tant que tel au NOM 

PUISSANT DE JESUS. 

 

 

 

 

 



Fascicule pour les 40 jours de Jeûne et prières – 2020. Eglises Alliance Biblique 
Missionnaire Monde :  HUPOPIAZO    

SEMAINE 2 : COMMUNION ET DEVELOPPEMENT SPIRITUEL 

JOUR 1 : MATURITE  SPIRITUELLE  

• Comme un enfant a besoin de grandir pour devenir adulte, un chrétien doit 

évoluer pour atteindre la maturité spirituelle 

• Maturité :   appelle à la croissance...on ne naît pas mature, ni adulte mais on 

devient mature, on devient adulte hébreux  5 :11  

• Luc 2 :52 «  Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant DIEU 

et devant les Hommes.... 

• Stature : physique, Taille...... 

• La maturité spirituelle commence d'abord par la nouvelle naissance....le point 

de départ de la maturité spirituelle est la nouvelle naissance....  

DEFINITION  DES  CONCEPTS 

Maturité : vient du mot mature  et  

=)   Parler de maturité revient tout d’abord à parler de responsabilité  

=)   la responsabilité fait appel à la connaissance : c’est-à-dire savoir où l’on va ...savoir  

ce qu’on veut…. connaitre  sa position 

 =)  Arriver à maturité, implique que l’on a atteint son développement final 

Exemple : Dire qu’un adulte  est mature  signifie qu’il est, réfléchi, posé, il fait preuve 

d'une certaine sagesse ou responsabilité liée à son âge. 

 Un enfant de 10 ans ne raisonne pas ou ne prend pas des décisions comme un adulte 

de 45 ans (différence)…. Comportement décisions …réflexions 

Selon la Bible : 

 1 Corinthiens 13.11. 

« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai aboli ce qui était de 

l’enfant.. » ce passage 

Nous montre clairement la différence entre le raisonnement de l’enfant et celui de 

l’adulte  

Éphésiens 4.13 

« …jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ  » 
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Selon le plan de Dieu, la maturité est le résultat d'un processus de croissance 

continuel. En d’autres termes c’est ressembler à Christ, devenir semblable à Jésus 

Un chrétien doit se perfectionner spirituellement, se laisser façonner par Dieu, afin que 

sa vie toute entière, consacrée au Seigneur,  soit utile à son Maître.  

Etre adulte ou mature n’est pas seulement avoir un ensemble de connaissances 

théologiques – une tête bien pleine mais agir d’une manière responsable, avoir une 

tête bien faite. Pour cela, nous devons évoluer en permanence, dans l’unité de la foi, 

dans le corps de Christ – l’Eglise  

 

POINTS DE PRIERES  

 Prier pour être des hommes faits (adultes) afin de porter des jugements selon 

la Parole de DIEU (1Co.14v20) 

 Prier pour ne pas poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres 

mortes (Heb 6v1-3) 

 Prier afin de faire disparaitre ce qui est de l’enfance  (1Co.13v11) 

 Prier pour croître à  tous égards en Christ  qui est le Chef (Eph 4v15) 

 Prier pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal (Heb 5v14) 

 Prier pour manifester les fruits de l’Esprit  (Gal 5v22-23) 

 Prier pour être  remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 

intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être 

entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et 

croissant par la connaissance de Dieu, (col.1v9-10) 

 Prier pour se  dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses (Eph 4v20) 

 Prier pour marcher en Lui, être enracinés et fondés en Lui, et affermis par la foi 

en Christ (col 2v6-7) 

PROCLAMATIONS  

Père céleste, je déclare et confesse  

 Que je  Rejette  toute malice et toute ruse, au nom Jésus  

  Que je rejette toute  dissimulation, tout  envie, et toute médisance,  

 A partir de ce jour dans le nom de Jésus je désire, comme un  nouveau-né, le 

lait spirituel et pur 
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JOUR 2 : VIVRE UNE VIE  DE CONSECRATION  ET DE SANCTIFICATION 

INTRODUCTION  

Vivre une Communion parfaite avec Christ reviens à mener une véritable vie de 

consécration et de sanctification :  

 DIEU nous appelle à la sanctification (1Th.4v3) et la parole de DIEU nous enseigne 

que sans la sanctification nul ne verra DIEU (Héb. 12v14). Ainsi donc, la consécration 

et la sanctification deviennent essentielles et non négociables  dans le processus de 

communion et de développement spirituel. 

DEFINITION DES CONCEPTS  

Consécration : ce qui est  dédié à Dieu, dévoué à Dieu,  

Consacrer : préfixe « con » et suffixe « sacré » d’où il faut compter avec le sacré ….. 

Consécration (pour Dieu) : Acte par lequel une personne ou un objet est séparé pour 

le service et le culte de l’Eternel. La tribu de Lévi et la famille d’Aaron étaient mis à part 

pour le sacerdoce (Exode 29.9) et tout le service du sanctuaire.  

Un chrétien est consacré, lorsque servir Christ est le SEUL objectif important de sa 

vie. 

« Soyez saints, car je suis saint ! » et par l'enseignement de Jésus : « Soyez parfaits 

comme votre Père céleste est parfait !  

 « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; abstenez-vous de l'impureté... Dieu ne 

nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification » (1Th 4:3,7).  

Sanctifier : Rendre sacré, rendre saint  

PRIERES : PROCLAMATIONS ET CONFESSIONS  

 Prier pour demander pardon et reconnaître ses fautes  

Seigneur ! : 

• Je viens devant le trône de Ta grâce, Te demander pardon pour mes nombreux 

péchés.  

• Contre Toi seul j’ai péché, en violant Tes lois. Père, je me suis détourné de Tes 

voies et j’ai été rebelle. Je reconnais mes fautes : mensonges -médisances - calomnies 

- fornication – adultère, - idolâtrie - magie - querelles - jalousie - manque de 

pardon……. 

• Père, purifie-moi de toutes mes offenses, et pardonne-moi Seigneur.  
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• Rends-moi pur comme un enfant et donne-moi un cœur qui craint Ton nom et 

qui obéira à toutes Tes ordonnances, au nom de Jésus Christ ! 

• Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus Christ, mon Seigneur et mon 

Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes ancêtres, qui ont amené des 

malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma vie. 

•  Père selon Ta Parole dans 1 Jean 1 :9, « Si nous confessons nos péchés, Tu 

es fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute iniquité.. » Par 

conséquent, je viens devant Ton trône de grâce pour confesser tous mes péchés et 

me repentir des péchés et iniquités de mes ancêtres Je confesse tous les péchés, 

toutes les transgressions, toutes les iniquités que mes ancêtres et moi avons commis 

et qui ont amenés sous des servitudes et sous des dominations ma lignée familiale à 

l’esclavage qui ne glorifie pas Jésus Christ. 

 Prier pour nous détourner de toutes impuretés qui entravent à notre 

sanctification (1Th .4v3) 

Selon 2 Th.2v13 le salut s’obtient par la sanctification de l’esprit et par la foi en la vérité 

» 

 Prier pour que notre esprit soit sanctifié, purifié et exempte de méchanceté et 

de malice Genèse 4v7  

 Prier pour agir bien (comportement et attitudes) selon les ordonnances divines 

afin que le péché ne se couche pas à nos portes  

« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de 

table, et les choses semblables. » (Galates 5:19-21)  

 Prier fuir les œuvres de la chair 

« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, 

la fidélité, la douceur, la tempérance » (Galates 5:22). Nous devons donc aspirer à un 

état semblable à celui du Père pour prétendre pouvoir être en Sa présence, selon ce 

que nous a enseigné le texte d’Habacuc. « Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur » (Hébreux 12:14). 

 Prier pour aspirer et manifesté les fruits de l’Esprit. 

2 Th 2v13 : DIEU vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. Quiconque obéit à cette ordonnance 

juste, bénéfice des avantages de la sainte Présence 

 Prier pour aimer la sanctification 

 Prier pour connaître son saint nom (Ezech. 39 v5) 
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 Prier pour pratiquer les bonnes œuvres (Eph. 2v10) 

 Prier pour être  comme des pierres vivantes, afin d’être édifiez pour former une 

maison spirituelle (1Pierre 2v5) 

 

 

JOUR 3 : VIVRE UNE VIE  D’OBEISSANCE ET DE SOUMISSION 

DEFINITION DES CONCEPTS  

Obéissance : Fait appel à la soumission, et la soumission fait appel à l’humilité ….  

Obéir : C’est se soumettre et se soumettre c’est accepter l’autorité de celui à qui nous 

sommes soumis. 

Obéi : être soumis à, c’est subir l’action de, c’est répondre à la sollicitation de…. 

 L’obéissance et la soumission sont des éléments essentiels dans une vie d’intimité, 

de communion avec DIEU  au point où ils restent, indispensables et  incontournables 

et non négociables  pour réussir une vie chrétienne agréable à DIEU et aux Hommes.  

« Jésus lui-même a été obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix ». 

(Eph. 2v8)   

 

Toute la bible nous enseigne l’Obéissance et la soumission depuis la genèse et 

jusqu’à l’apocalypse  

     En tant que croyants nés de nouveau, nous choisissons quotidiennement de nous 

soumettre à Dieu par sa Parole et pour l'œuvre que le Saint-Esprit accompli en nous 

afin de « nous conformer à l'image de Christ ».  

   L’obéissance nous permet de découvrir ce que Dieu a prévu pour nous en Jésus-

Christ et  de grandir spirituellement.   

 Les écritures nous révèlent qu’aimer DIEU consiste à garder ses commandements  

(1 Jn 5v3)  Dieu n'exige pas notre soumission comme un tyran, mais comme un Père 

aimant, qui sait ce qui est le meilleur pour nous. 

POINTS DE PRIERES  

Selon 2 Corinthiens 10 v5 « Nous renversons les  raisonnements de toute hauteur 

qui s’élève contre la connaissance de DIEU, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ » 



Fascicule pour les 40 jours de Jeûne et prières – 2020. Eglises Alliance Biblique 
Missionnaire Monde :  HUPOPIAZO    

 Prier pour renverser tous raisonnements, refuser toutes formes d’oppositions à 

la parole de DIEU et toutes connaissances de DIEU 

 Prier pour soumettre nos pensées, nos idées, notre esprit à l’obéissance de 

Christ 

Selon Col 4V12   « …..Afin que parfaits et pleinement persuadés vous persistiez dans 

une entière soumission à la volonté de DIEU » 

 Prier pour ne point relâcher dans la volonté de soumission à ses instructions 

 Prier pour être entièrement soumis à la volonté de DIEU  

Selon Exodes 6v9  « Ainsi parla Moise aux enfants d’Israël : mais l’angoisse et la dure 

servitude les empêchaient d’écouter Moise »  

 Prier pour que les circonstances et difficultés de la vie ne nous empêchent pas, 

ne soient pas un frein à l’écoute et à l’observance des instructions divines 

Selon Col 3v12   « ainsi donc, comme des élus de DIEU, saints et bien aimés 

…..Revêtez-vous d’humilité, de douceur, et de patience »  

 Prier pour être revêtu d’humilité ….que l’humilité nous caractérise et qu’elle soit 

notre partage  

(1 P5v5) « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens »  

  Prier pour être soumis aux anciens, aux pères dans la foi …..à l’autorité (Tite 2v9) 

 Prier pour renoncer à l’entêtement (Héb. 3v19) 

 Prier pour renoncer à toute personne qui constitue une entrave à ma relation 

avec DIEU (Actes 28v22) 

PROCLAMATIONS 

Père céleste :  

Dans le nom de Jésus donne-moi d’être obéissant à Tes commandements  

Je déclare et je confesse 

 Que mes oreilles n’entendront et n’obéiront qu’à la voix de CHRIST  

Que l’humilité est mon partage !  
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JOUR 4 : COMMUNION ET DEVELOPPEMENT SPIRITUEL 

DEFINITION DES CONCEPTS : 

Communion : Parler de communion, c’est être en accord, c’est  s’associer  à, C’est se 

mettre  en relation avec, en Union avec  ….avoir la même pensée…en d’autres termes 

être un, d’intimité, de relation 

Développement : c’est parler de croissance et qui parle de croissance parle de grandir, 

de  progresser, de se déployer ….. 

Spirituel : fait appel au divin, ce qui est de DIEU, ce qui attrait à DIEU, ce qui est 

céleste, surnaturel…… 

 

INTRODUCTION : 

Il ne peut avoir développement spirituel sans communion avec DIEU. Notre 

développement ou croissance tire sa source, son origine, de la relation, ou de l’intimité 

que nous avons avec Christ. En d’autres termes, le  niveau de profondeur dans notre 

communion avec Christ  déterminera notre niveau de développement spirituel. C’est 

pourquoi : DIEU nous appelle à la communion de son fils.  

1 Cor. 1v9 «  DIEU est fidèle lui qui nous a appelés à la communion de son fils ». 

Dès lors, elle devient essentielle et même indispensable pour une bonne marche 

chrétienne réussie 

Jean 4v14 « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillirai jusqu’à dans la vie 

éternelle » 

     Boire cette eau  nous donne d’être en communion avec lui, et de cette communion 

nous devenions une source de bénédiction……notre bénédiction va dépendre donc 

de notre communion, ainsi donc : la maturité spirituelle ou grandir, avoir une croissance 

spirituelle va nécessiter d’être connecté à la première source (Christ) afin de devenir 

nous aussi une source…..C’est  pourquoi  Christ (Jésus) pouvait dire en Jean 10 v 30 

«  Moi et le père nous sommes un. »  C’est pourquoi Christ a eu la victoire. La bible dit 

qu’il grandissait en stature et en grâce. Le secret de son développement était sa 

communion avec DIEU. 

      La communion nous permet de communiquer, de recevoir les instructions de celui 

en qui nous tirons notre source. Pour  vivre et réussir une vie chrétienne, La 

communion avec Christ  est essentielle et même indispensable.  

Eph 1v7 « C’est en lui que nous avons la rédemption » ; en d’autres termes c’est  en 

étant en communion avec lui…..   
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Vous devez poursuivre la communion avec Dieu et grandir dans votre communion 

avec Lui pour augmenter votre capacité. 

Dieu agira pour vous à la hauteur de votre communion avec lui ; et plus proche vous 

serez de Lui, plus proche Il sera de vous 

 Par ailleurs, votre niveau de communion avec Dieu détermine votre niveau de 

croissance dans la vie. En effet, plus grande votre communion devient avec Dieu, plus 

indispensable vous devenez dans son plan. 

 

PRIERES 

 

1 Cor. 1v9  «  DIEU est fidèle lui qui vous a appelés à la communion de son 

fils »  

mal (vie de sanctification) 

1 Jn 1v6 « si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous 

marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité ».  

La communion avec Christ exclu toutes formes de péchés, de  ne pas prendre part 

aux œuvres des méchants…… 

Ephésiens  5v 3-9 « impudicité, Impureté, cupidité, mauvais propos…… » 

communion d’avec Lui  

(Ps 27v4)  « Je demande à 

l’Eternel une chose que je désirs ardemment : je voudrais habiter toute ma vie, dans 

la maison de l’Eternel, pour contempler la magnificence de l’Eternel et pour admirer 

son temple…. » 

Exode 33v11) 

digne de louange, honorable  soit l’objet de nos pensées (Phil. 4 v8) 

(Prov. 29v25) 

(Pr 29v25) « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en 

l’Eternel est protégé » 
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r la Parole  

) « Je lève mes mains vers tes commandements que j’aime, et je veux 

méditer tes statuts «  

 

(Luc 17 v5) « Les Apôtres dirent au Seigneur   augmente nous la foi… » 

ns sa connaissance et dans notre communion 

(2 P3v18) « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur 

et sauveur  Jésus Christ » 

 

JOUR 5 : AIMER SA PRESENCE  

     La présence de Dieu est très importante dans la vie de tous chrétiens, c’est cette 

présence qui nous donne le pouvoir et la force de faire quoi que ce soit. Car sans la 

présence de Dieu nous ne pouvons rien faire de nous-même.  

C’est pourquoi Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui 

était vain de tenter quoi que ce soit. Quand il parlait avec l'Eternel face à face, il disait 

: « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » 

 (Exode 33 :15) Il voulait dire : « Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je 

ne vais nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas à moins d'être certain que tu es avec 

moi». 

 

 

 

 

  



Fascicule pour les 40 jours de Jeûne et prières – 2020. Eglises Alliance Biblique 
Missionnaire Monde :  HUPOPIAZO    

SEMAINE 3 : 

EXPANSION ET EXPLOITS POUR DIEU (AFFAIRES, FAMILLE, 

PROSPERITE, POSSESSION DE NOUVEAUX TERRITOIRES, VIE 

ABONDANTE) 

 

 

  JOUR 1 : MISSION ET PROSPERITE DU COUPLE 

Lecture : Genèse 2 : 1-17 : <<…puis l’Eternel planta un jardin à Eden du côté de 

l’orient ; il y met l’homme qu’il avait formé… » 

. Genèse 2 : 9-21 / Genèse 3 :2-6 

         Le couple humain a été placé dans un lieu de prospérité, le jardin d’Eden au 

milieu duquel se trouvent deux arbres : l’arbre de la vie (Gen 2 :9) et l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal (Gen 2 :9). Ces arbres nous montrent que le chemin 

du bonheur conjugal est une question de choix. Mais un choix orienté par Dieu lui-

même.  

L’Eternel oriente l’homme mais il ne l’oblige pas. Cependant, si nous faisons un choix, 

nous devons l’assumer jusqu’au bout. A cause du souffle de Dieu en l’homme, l’Eternel 

ne l’installe pas n’importe où. Il le met dans un endroit où sa présence est manifestée, 

le jardin d’Eden. 

Voyons les caractéristiques de ce lieu si privilégié :  

- Bonne nourriture (Gen 2 :9) 

- Cadre agréable (Gen 2 :10) 

- Richesses matérielles (Gen 2 :11-12) 

- Fertilité (L’arbre de vie) 

- L’autorité de sa parole (L’arbre de la connaissance du bien et du mal) 

La richesse ici n’est pas liée au travail mais à un héritage, donc à une alliance entre 

l’homme et Dieu. Si l’homme se met hors de la parole de Dieu, il prend le chemin du 

chaos et des ténèbres. 
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                                                   PROCLAMATION  

- Je déclare qu’à partir d’aujourd’hui, Dieu est un partenaire dans mon mariage 

- Je confesse qu’il y a beaucoup de respect mutuel et d’amour dans ma famille. 

- Je confesse que toutes les conditions spirituelles sont remplies dans ma vie 

pour que j’aie un bon partenaire 

- Mes jours de solitudes sont terminés. Les jours où je marchais solitaire sont 

révolus. Je viens à l’Eglise avec mon mari / ma femme. Mes enfants me suivent.  

- Je confesse que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous vivrons 

longtemps et nous serons prospères. Nous ne manquerons de rien.  

 

                                  SUJETS DE PRIERE  

1- Demander à Dieu de vous orienter dans le choix de votre partenaire  

Textes : Eccl. 11 : 5 / Mt 11 : 28 / Phil 4 : 6-7 

2- Prier pour être ferme et résolu dans votre choix 

Textes : Esaïe 26 :3 / Job 22 :24-28 / Esaïe 55 :8 

3- Prier pour que votre mariage soit un attachement exclusif dans l’unité (le 

mariage est une alliance pour une destinée commune. C’est pourquoi le divorce doit 

être banni et n’a pas droit d’être cité car c’est une question de vie et de mort)  

Textes : Mal 2 :24 / Gen2 : 24 / Marc 10 :1-9 / Eph5 :25-32 / 2 Pierre 1 :4 

4- Prier pour la fécondité du couple 

Textes : Gen 1 :28 / 1 Sam 1 :10-11  

5- Prier le Seigneur afin qu’il pourvoie à vos besoins  

Textes : 1 Chroniques 22 :1-5 ; 14-19 / Job 22 : 24-25 

6- Que le Seigneur restaure sa gloire dans la famille 

Textes : 2 Pierre 3 :9 / Heb2 :10 / 2 Cor 3 :18  
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JOUR 2 : NE CROYEZ PAS DANS VOS RICHESSES MAIS CROYEZ EN 

DIEU 

            N’ayez jamais une conception charnelle de la richesse. Dieu ne veut pas que 

votre attention soit focalisée sur le matériel. Notre père céleste sait ce dont nous avons 

besoin avant que nous ne lui demandions et il désire satisfaire nos besoins. Il veut que 

nous demandions de lui comme notre pourvoyeur suprême.  

            La bible nous demande de rechercher premièrement le royaume de cieux et 

sa justice. 

Jésus a expliqué que notre cœur se trouve exactement à l’endroit où se trouve notre 

trésor. Lorsque vous vous affectionnez des choses célestes, alors vous pouvez 

commencer à vous servir de ce que les cieux vous ont déjà accordés.  

Dans Phil 4 :19 …… « C’est-à-dire selon la provision céleste et non selon les normes 

du monde. » 

 

                                                  PROCLAMATIONS 

- Je crois à la prospérité extraordinaire. 

- A partir de maintenant Dieu prend plaisir à ma prospérité. 

-  Je crois et je confesse que Dieu et heureux quand je prospère. 

- La prospérité ne me fait pas rétrograder  

- Bien que je sois béni, je vais à l’Eglise régulièrement. Je participe aux réunions 

de prières et aux temps de jeunes.  

                                  SUJETS DE PRIERES  

1- Prier pour ne pas se confier dans ses richesses 

Textes : Proverbes 11 :18 / Jacques4 :3 

2- Que le Seigneur nous aide à nous éloigner de l’orgueil  

Textes : 1 Tim 6 :17 

3- Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber sous le joug de la séduction du 

monde matériel.  

Textes : Job 31 :24-28 / Ps 49 : 6-12 

4- Tomber amoureux (se) de Dieu 

Texte : Rom 8 :28  
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5- Que le Seigneur nous donne un cœur généreux 

Textes : 1 Jean 3 : 17-18 / Jacq 2 :15-16 

6- Que Dieu nous aide à ne pas vivre dans les plaisirs du monde. 

Textes : Prov 21 :17 / Prov 23 :19 / Eccl 2 : 10-11 

 

 

JOUR 3 : AVEC DIEU, NOUS FERONS DES EXPLOITS ; IL ECRASERA NOS 

ENNEMIS  

                                                (Ps 60 :10) 

        Nous avons la une puissante confession du psalmiste David. 

- David n’avait jamais douté de son Dieu mais plus encore il avait une véritable 

révélation de qui était Dieu. C’est pourquoi il a été capable d’affirmer une telle chose. 

- La raison pour laquelle David n’a jamais connu de défaite réside dans simple 

fait qu’il avait une relation d’intimité avec Dieu. 

- Il en va de même pour nous qui sommes ses enfants : si nous désirons 

remporter tous les challenges de nos vies, notre marche avec Dieu va devoir prendre 

une toute nouvelle dimension. 

                         DEFINITIONS DES CONCEPTS 

«  Avec Dieu » 

     Si vous désirez avoir du succès dans la vie : une chose est sûre c’est qu’il va falloir 

vous appuyer sur Dieu et sur lui seul. (Proverbes 3 : 5-6 )   

<< Avec Dieu >> signifie aussi que si vous avez recours à d’autres, n’imaginez pas 

aller bien loin, votre succès ne sera que de courte durée.  

«  Nous ferons des exploits » 

      La bible nous garantit que ceux qui choisiront de marcher avec Dieu feront des 

exploits. 

- Voyons de plus près la définition du mot exploit : ce sont des actes d’héroïsmes 

qui demandent de la vaillance, de l’audace, du courage et qui aboutissent à un résultat 

surprenant ou nouveau. 

- La bible regorge de personnes que Dieu a transformés et utilisés pour son 

royaume et qui pourtant étaient des personnes ordinaires comme vous et moi. 
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- Tel que Samson dans Juges 14 :5-6. Alors que l’Esprit de Dieu est venu sur 

Samson, il a été capable de déchirer un lion. 

                                                PROCLAMATIONS 

- Je suis béni de la bénédiction d’Abraham. Je suis béni le matin. Je suis béni 

dans la soirée. Les bénédictions d’Abraham m’appartiennent ! 

- Je confesse que les situations impossibles ont été changées en ma faveur ! 

- Je confesse que bien que mes commencements soient petits, ma fin sera 

certainement grande ! 

 

                                                  SUJETS DE PRIERES 

1-  Demander à Dieu de nous utiliser à faire des exploits  

Textes : Romains 8 : 18 / 2Cor 4 :17 / Rom 8 :37 

2-  Que le Seigneur nous aide à faire que ce qu’il ordonne 

Textes : Ez 37 :7/ Lam 3 : 37 

3-  Que le Seigneur nous aide dépendre absolument de lui. 

Textes : Luc10 : 4 / Luc 22 : 35 / PS 34 : 5 

4- Que le Seigneur nous aide à manifester un amour réel au près des frères et sœurs. 

*La foi, l’espérance et l’amour sont les trois forces qui gouvernent la destinée. Mais le 

plus grand des trois est l’amour (1 Cor 13 :12). Vous pouvez inspirer les gens avec 

votre foi, et les motiver avec l’espérance. Mais vous ne ferez un impact sur eux qu’avec 

l’amour.   

Texte : 1 Tim 5 :17 / 2 Tim 4 : 13 / Dan 9 : 2 
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JOUR 4 : ELARGIS L’ESPACE DE TA TENTE  

 

*Le mot élargir est synonyme du mot expansion. 

DEFINITION :  

     Expansion :  

                      *Mouvement par lequel un pays s’étend au-delà de ses frontières ou 

accroit son influence dominatrice dans le monde. 

                       *En économie, l’expansion est un mouvement conjoncturel 

d’accélération du rythme de croissance économique. Lors d’une phase d’expansion, 

le taux de croissance est plus haut que le taux de croissance potentielle, et l’éclat de 

production se réduit. 

                       PROCLAMATION 

- Nous réclamons l’onction pour gagner des âmes. Nous expérimentons 

actuellement une moisson continuelle d’âme. 

- Des signes et des miracles se produisent dans l’église. Des miracles notables 

se produisent tous les jours ! 

- C’est une grande chose que de faire partir de l’église. Beaucoup plus de 

personnes viennent à l’église. Elles viennent du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest ! 

- Les rebelles, anarchistes, mutins, et dissidents ne peuvent pas détruire ce que 

Dieu fait tous les jours !  

 

          Tout le chapitre d’Esaïe 54 parle du Salut : un aperçu de la gloire. 

La Gloire (Kabowd en hébreu), peut exprimer la renommée, la réputation, l’excellence, 

la sainteté, la grandeur. 

Elle peut aussi être utilisée pour designer la fortune d’un individu ou son pouvoir, sa 

position influente. 

Selon 2Cor3 :18 (la bible amplifiée), l’homme ne peut atteindre ses attributs divins que 

par le processus de transfiguration ou transformation.  

La question que nous nous posons est celle-ci : Quelles dimensions de gloire existent  

et dans lesquelles nous ne sommes pas encore entrés ?  

Il y a La dimension des miracles créatifs, des signes et prodiges, la dimension du 

combat spirituel, de la prospérité que l’église n’a pas encore connue. 
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                                  SUJETS DE PRIERES 

1- Que l’évangile gagne du terrain dans le monde. 

Textes : Mt 28 : 18-19 / Mc 16 : 15-18 

2- Que le processus de transfiguration du Seigneur soit réel dans notre vie. 

Textes : Mt 17 :2-5:/ 1Cor12 :2 / Prov13 :22 

3- Être semblable à Christ 

Textes : 1Jn 3 :2 / 1 Jn 4 :17 

4- La manifestation du surnaturel dans nos églises. 

Texte : Mc 16 :17 

5- Prier pour avoir la révélation de Dieu pour notre vie. 

Textes : Jérémie 1 :11-12 / Es30 :21 

6- S’Etablir dans la prospérité 

Texte :  Ps 112 :1-3 

 

JOUR 5 : LA RAISON POUR LAQUELLE DIEU NOUS ACCORDE 

L’EXPANSION ET L’EXPLOIT 

Dieu ne nous rend pas prospère afin de rendre votre vie plus confortable ou afin que 

votre abondance serve aux convoitises de votre chair.  

Dieu béni son peuple afin qu’il puisse financer la prédication de l’évangile et qu’il puisse 

prendre soin de l’Eglise et des démunis. 

Textes : Deut.8 :18 et Eph.4 :28 

                Dieu nous rend prospère pour : 

1- Etablir son alliance avec nous 

2- Avoir suffisamment pour donner aux démunis : 1 Tim 6 : 17-18 

• Médite, discute, et prie avec ces différents versets 

Aggée 1 : 4-12, Néhémie  10 :39 et Exode  22 :19 

 Faire une confession avec le verset qui stimule ton esprit. 

Confession : Dire ce que Dieu dit 
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JOUR 6 : L’ENGAGEMENT A SUPPORTER LES PROJETS DE 

CONSTRUCTION 

• Méditer, discuter et prier sur la base des différents versets. 

 Exode 35 :29, 1 Chroniques 29 :14-16 et 2 Rois 12 :7-12  

 

JOUR 7 : LA VOLONTE DE DIEU DE VOUS RENDRE PROSPERE 

 

  Si vous souhaitez atteindre la prospérité financière que Dieu a pourvu pour vous en 

tant que son partenaire d’alliance, vous devez répondre à trois questions. 

1- La volonté de Dieu sur la prospérité  

Texte : Ps 35 :27 

2- Pour Etablir son alliance sur terre 

Texte : Deut 8 :18 

3- Savoir comment dieu nous rend prospère  

Textes : 3 Jean 2 et Esaïe 55 :8-9 

• Méditer, discuter et prier sur la base de ces différents versets 
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SEMAINE 4 : LA COTE D’IVOIRE 

 « 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… » Ezéchiel 22:30 

 

JOUR 1 : SUPLICATIONS POUR LA MISERICORDE DIVINE 

I- DEFINITIONS : 

1- Supplication   

Une supplication est une prière instante et humble. (Luc 8 :41/ Luc 7 :4) 

 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez 

à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Ephésiens 6 : 18 

2- Miséricorde   

1Chroniques 16 : 34 « Louez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à 

toujours ! » 

 

est donc synonyme de compassion (Ps 103:4,13/ Esa 60:10 ; 63:9/ Mt 9:36 ; 14:14) 

spécialement elle est la pitié de Dieu qui pardonne au pécheur (Ne 9:17/ Ps 78:38/ Da 

9:9/ Os 2:23/ Mic 7:18) 

La miséricorde de Dieu est  donc une manifestation de sa bonté envers les hommes à 

la vue de leurs souffrances et de leurs misères. (Ex 20:6/ De 5:10 ; 7:9,12/1Ch 16:34, 

Ne 13:22/ Ps 5:8 ; 118:1 ; 130:7) 

SUJETS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS : 

1) Supplier Dieu pour les péchés (crimes, idolâtrie, corruption,…) de la Côte 

d’ivoire (Néhémie 1: 5-10/ Daniel 9 : 4-9) 

 « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions 

qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée » 

 Lévitique 26 :40  

Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes ancêtres, qui ont amené des 

malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma nation la côte 

d’ivoire. Père selon Ta Parole dans 1 Jean 1 :9, « Si nous confessons nos péchés, Tu 

es fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute iniquité.. » 
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plans de l’ennemi. (Esaïe 1 :18) 

repentir des péchés et iniquités de nos  ancêtres 

-nous, nos ancêtres et nous-mêmes  pour les péchés de : 

l’orgueil, d’idolâtrie, de sorcellerie, l’occultisme, la divination, l’astrologie, adorations et 

rituels païens, les sacrifices humains ou animaux, l’homosexualité, l’adultère, … 

l’oppression  des étrangers, des veuves, des orphelins, …. Nous t’en supplions lave et 

purifie ce pays par le Sang de Jésus. 

puissance rédemptrice de ton Sang précieux sur tout le territoire de la COTE D’IVOIRE 

pour la purifier, la racheter, la protéger. 

2) Demander pardon à Dieu pour le péché (scandales, désobéissance, fausses 

doctrines,…) de l’Eglise ou corps de Christ en Côte d’Ivoire. 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et 

s'il se détourne de ses mauvaises voies,-je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 

son péché, et je guérirai son pays » 2Chroniques 7:14  

3) Supplier Dieu de guérir  la Côte d’ivoire toute entière  des pandémies, des 

maladies chroniques (cancers, insuffisance rénale, VIH,…), infectieuses 

(paludisme, Covid-19, Choléra,…) 

« C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; C'est lui 

qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde. »  

Psaumes 103 :3 

u 

bon plaisir de ses ennemis  

D’IVOIRE par Ta puissance  

contre cette nation, par des complots de propagande pour la détruire, mais ta 

miséricorde dure à toujours 
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JOUR 2 : COMBAT CONTRE LES RECLAMATIONS DES AUTELS 

SATANIQUES ET DE TOUT HOMME FORT 

« Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les 

armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » 2 Corinthiens 10 

:3-4 

« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. » Ephésiens 6 :12 

Vos adversaires résistent à l’idée que vous deveniez quelqu’un d’important, de stable, 

etc. Un adversaire est quelqu’un  qui s’oppose à vous, vous entrave, vous empêche et 

vous arrête dans la réalisation de ce que vous avez prévu accomplir. 

 

Ne sous-estimez pas la réalité du monde spirituel. Le monde spirituel est bien réel.  

En effet, la Bible nous décrit la réalité spirituelle et nous donne une bonne liste 

d’ennemis invisibles. Le soulèvement d’un ennemi qui doit être écrasé est la cause de 

la guerre. En tant que chrétien, nous avons un  ennemi qui doit être écrasé et défait. 

 En tant qu’église, nous avons davantage d’ennemis et nous devons connaitre les 

moyens à utiliser pour les vaincre, les écraser et les exterminer.  

 

PROCLAMATIONS :  

1) Annuler les réclamations des autels sataniques  

"Il cria contre l'autel, par la parole de l'Eternel, et il dit…" 1Rois13:2 

"Garde toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils 

ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez 

leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre 

dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.…" Exode 34:12-14 

 

"Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs 

idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs 

noms de ces lieux-là." Deutéronome 12:3 
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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je  parle  contre et brise  tout autel  ancestral 

qui influence négativement   la Côte d’ivoire 

 Je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels au 

nom de Jésus-Christ 

 Terre  Côte d’ivoire (Citez la région, la ville, le village d’où vous provenez, le quartier 

où vous logez,…) reçois le Sang de l’Agneau de Dieu qui parle plus que tout autre 

sang et par ce Sang, je  domine et parle contre toute offrande qui t’a été offerte au 

nom de Jésus-Christ. « …de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du 

sang de l'aspersion qui   parle mieux que celui d'Abel. » Hébreux 12 :24 

 Je retire de ces autels toutes les bénédictions, les potentiels, la promotion, les  

succès, les finances, la jeunesse,  la santé, la gloire,…et toutes choses  représentant 

la Côte d’ivoire sur ces autels sataniques au nom de Jésus-Christ 

 Je déclare la libération de la Côte d’ivoire (famille, jeunesse, travailleur, armée, 

hommes politiques,…) : 

- de toute oppression démoniaque 

- des vices (ivrognerie, immoralité, infidélité, corruption, injures,…) 

- de la pauvreté (famine, chômage, insalubrité, mortalité,…) 

 Je renonce et brise toute alliance avec les esprits des eaux, les esprits de python, 

la sorcellerie, le Léviathan  

« En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, Et son joug de dessus ton 

cou; Et la graisse fera éclater le joug. » Esaïe 10:27 

 Toutes réclamations des esprits contre la Côte d’ivoire résultant des alliances 

tissées avec nos  ancêtres,  prennent fin ce jour au nom puissant de Jésus-Christ  

 Je renonce et rejette au nom de Jésus-Christ Toutes réclamations sataniques 

résultant  des fondements négatifs de la Côte d’ivoire. 

 Tout pouvoir ancestral dans le  fondement de ce pays qui bloque sa gloire, brûle par 

le feu au nom de Jésus-Christ, brûle, brûle, brûle 

  Côte d’Ivoire !! Toute semence d’échec, de pauvreté, de guerre, de division plantée 

dans ta fondation, soit brûlée par le feu de Dieu, brûle en cendres, brûle, brûle au nom 

de jésus Christ. 

 Portes de fondement maléfique de la Côte d’ivoire, élevez vos linteaux : 

- Portes ancestrales, élevez vos linteaux 

- Portes invisibles, élevez vos linteaux 
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- Portes des régions, élevez vos linteaux 

- Portes de fondement maléfique, élevez vos linteaux 

Que le Roi de gloire fasse son entrée pour consumer et neutraliser tous les fondements 

anciens maléfiques afin de régner. Que la Côte d’ivoire soit bâtit sur la Pierre angulaire 

qui est Jésus-Christ. 

2) Neutraliser l’homme fort 

« Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses 

biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. 

» Matthieu 12 :29 

 Sang de Jésus-Christ, Feu du Saint-Esprit, Feu de Dieu, localisez et détruisez tous 

les Hommes forts dans la fondation  de ce pays au nom de Jésus-Christ 

 Tous les autels des hommes forts de la Côte d’ivoire (familles, régions…), qui 

réclament sa destinée soient dévorés par le Feu de Dieu au nom de Jésus-Christ  

 Je commande à tous les hommes forts et aux mauvais schémas sur la Côte d’ivoire 

de partir maintenant, au nom de Jésus. 

 J’invoque le feu du Saint-Esprit contre tout homme fort maléfique dans chaque 

région de la Côte d’ivoire au nom de Jésus. 

 Je brise tous les cercles de mauvais schémas sur la Côte d’ivoire au nom de Jésus. 

 Je commande à tout cercle du mal existant en Côte d’Ivoire d'être brisé, au nom de 

Jésus. 

 Que tous les plans de l'ennemi pour arrêter la prospérité, et le développement de la 

Côte d’ivoire  soient brisés, au nom de Jésus. 

 Que le sang de Jésus efface le fondement juridique que l'ennemi a contre mon pays 

et au nom de Jésus. 

 J'ordonne que toutes les forteresses sataniques, des fausse religions, des 

mauvaises idéologies politique sur mon pays  soient abolies, au nom de Jésus. 

 J'ordonne à toutes les paroles contraires à la parole de Dieu prononcée contre mon 

pays de tomber mortes par terre et de ne plus  porter de fruits, au nom de Jésus. 

 Que la langue de l'ennemi de  mon pays soit détruite, au nom de Jésus. 

 Je déclare la fin de toutes les connexions ancestrales aux mauvais motifs au nom 

de Jésus. 

 Que tous les méchants  rassemblés contre la Côte d’Ivoire  se dispersent et ne se 

regroupent plus, au nom de Jésus. 
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JOUR 3 : COMBAT CONTRE LES ESPRITS MECHANTS ; DE  HAINE, DE 

TRIBALISME, DE GUERRE 

« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. » Ephésiens 6 :12 

« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 

connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ 

» 2 Corinthiens 10 : 5 

A ce niveau de prière, il importe de citer quelques  esprits méchants ou ennemis 

invisibles. 

- Les dominations (Ephésiens 6:12) 

- Les autorités (Ephésiens 6:12) 

- Les principautés (Ephésiens 6:12) 

- les esprits méchants  (Ephésiens 6:12) 

- les esprits impurs (Luc4 :36/ Matthieu 10 :1/Marc 9 :25/Apocalypse 16 :13-14) 

- Les trônes  (Colossiens 1 :16) 

- Belzébul (Marc 3 :22) 

- Les oiseaux impurs et odieux (Apocalypse 18 :2) 

- Les  serpents et scorpions spirituels (Luc 10 : 19/ Apocalypse 12 :15) 

- Les dragons spirituels  (Apocalypse 12 :9) 

- Les chevaux spirituels et leurs cavaliers (Apocalypse 6:8) 

- Les monstres marins spirituels (Psaumes 74 :14/ Apocalypse 13 :1, 11) 

- Les dragons spirituels (Apocalypse 12 :6). 

Les missions de ces esprits méchants  sont : 

• Résistance et opposition (1Pierre 5 :8) 

• Frustrer et opprimer (Daniel 7 :25) 

• Faire blocage, freiner 

• Tenter  (Marc 1 :12-13) 

• Effrayer (1Pierre 5 :8) 

• Charmer (2 Corinthiens11 : 3/ Apocalypse 12 :9) 
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• Tromper (Apocalypse 12 :9) 

• Voler, Détruire et ruiner (Jean 10 :10) 

• Trahir (Jean 13 :2) 

 

SUJETS PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1) Prions pour anéantir le mensonge, la tromperie, l’escroquerie dans 

l’atmosphère de la Côte d’ivoire 

 Père Eternel, nous invoquons ton feu sur le mensonge, sur la tromperie, 

l’escroquerie dans l’atmosphère de la Côte d’Ivoire 

 Je commande à tout esprit méchant de libérer la conscience des dirigeants, des 

élèves, des étudiants, des parents, des hommes politiques, etc. 

 Je renverse les faux raisonnements, les fausses idéologies, les fausses traditions et 

coutumes,… 

 Que les forteresses des fausses religions, soient ébranlées par la puissance de 

l’Eternel et que l’Homme fort spirituel de ce pays soit dépouillé de Sa force par le 

pouvoir de l’Eternel, au nom de Jésus. 

2) Prions pour neutraliser les crimes, les meurtres, les conflits fonciers et 

communautaires, les accidents, les catastrophes sanitaires et 

environnementales  

 Par le sang de Jésus-Christ je neutralise et détruit tous crimes volontaires ou 

involontaire dans ce pays. 

 Que les jougs du crime, des accidents,…éclatent et libèrent la Côte d’Ivoire 

3) Prions contre les accusations, les rumeurs, les mensonges, la propagande 

mensongère, les scandales 

 Je condamne  toute langue qui se lève en justice contre la Côte d’ivoire 

 Je brise toute accusation contre ce pays et je déclare la fin des accusations sur ce 

pays 

4) Prions contre ce qui avilit le peuple ivoirien 

 Je détruis par la puissance du Saint-Esprit  le chômage, les crises économiques, la 

maladie, la pauvreté 

 Par le sang de l’Agneau, je déclare inactif tout esprit d’inutilité, d’oisiveté, de 

pauvreté 
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5) Détruire tout signe de querelles et de guerre 

 Par l’épée de l’Esprit, je taille en pièce tout esprit de guerre 

 En vertu de l’autorité que j’ai reçu de Christ, je déclare que  tout esprit de guerre sur 

le territoire ivoirien prend feu et est détruit à jamais 

 J’éloigne les incompréhensions, la méfiance communautaire de la côte d’ivoire 

6) Prions contre la présence des activités surnaturelles démoniaques 

 Je renverse tout ce qui se lève en hauteur contre la connaissance de Dieu dans ce 

pays. Je renverse la magie, le maraboutage, l’occultisme, les « sacrés » (montagnes, 

rivières, cases, forêts, masque,…) 

 J’invoque le feu dévorant de Dieu pour brûler toutes fêtes, cérémonies (rites 

initiatiques, soins, libations,…) dans ce pays 

7) Prions contre le vol, la corruption, la gabegie 

 Je condamne tout esprit de vol, de corruption et de gaspillage dans ce pays. Je 

casse ton emprise sur les travailleurs, les politiques. Portes de corruptions élevez vos 

linteaux et qu’une ère de bonne gouvernance arrive pour la Côte d’ivoire 
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JOUR 4 : INSTITUTIONS, AUTORITES ETABLIES ET OPPOSITION 

 « 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. » 1 Timothée 2:1-2 

 «Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel; Il l'incline partout où il 

veut » Proverbes 21:1 

 « Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez plus ce qui est ancien. 

Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la connaîtrez-vous 

pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la solitude.…»  

Esaïe 43 :18-19 

PROCLAMATIONS : 

 Seigneur, nous amenons devant Toi toutes les Autorités de cette Nation : le 

Président et son Gouvernement, les Forces de l’Ordre (Police, Gendarmerie,…), les 

Douanes, la Police des Frontières, l’Armée, les Services de Sécurité, les Services 

Secrets, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur, et tout le système de 

gouvernance de ce pays de la tête jusqu’à la base. Nous les bénissons en Ton Nom, 

et nous prions pour que dans l’exécution de leurs tâches, ils soient soumis: 

                    - sous l’Autorité Divine 

                    - sous l’éclairage Divin 

                    - sous la conduite et la direction Divines 

                    - sous la protection Divine 

                    - qu’ils marchent dans la justice Divine 

                    - qu’ils soient affranchis de l’injustice et des ténèbres, au Nom de Jésus. 

 Père Céleste soutiens et fortifie le Chef de l’Etat afin qu’il remplisse sa mission avec 

équité et justice. Accorde-lui une bonne santé physique et spirituelle, et instruis-le dans 

Ta volonté parfaite pour la COTE D’IVOIRE 

 Père Céleste, descend ton règne  et soutiens les forces de l’ordre de ce pays dans 

toutes leurs activités pour établir la justice et la paix en COTE D’IVOIRE, au Nom de 

Jésus. 

 Père Céleste, guide les autorités afin qu’elles créent un environnement qui aidera 

l’Eglise à remplir sa commission 

 Eternel, que les Leaders de la COTE D’IVOIRE règnent avec justice en ayant la 

crainte de ton Nom  
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 Je déclare que la sagesse de l’Eternel habite les autorités, les décideurs ivoiriens. 

Tu leur donnes un cœur humble et simple au nom de Jésus 

 Père incline le cœur des leaders politiques, des chefs de communauté, des guides 

religieux, des élus, des leaders d’opinions, des influenceurs,… à prôner la 

réconciliation, la fraternité. Donne leurs de prendre des décisions selon ta volonté 

 

JOUR 5 : PAIX SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL,  

SECURITE DIVINE ET ELECTIONS APAISEES 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je ne vous donne pas comme le 

monde donne. Que votre cœur ne se trouble, et ne s’alarme point » Jean 14 :27 

« Puis je vis un nouveau ciel, et une nouvelle terre… » Apocalypse 21: 1 

«Il essuiera toute les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis 

sur le trône dit : voici je fais toutes choses nouvelles… » Apocalypse 21: 4-5 

La paix tire son origine du créateur de tout, qui lui-même le Dieu de paix. Elle se traduit 

par le calme, le repos, la concorde ;  la tranquillité intérieur dans un Etat, dans une 

famille. Son absence dans une vie, dans un Etat, crée un chao humanitaire, 

écologique, bref plus rien ne saurait réussir ni prospérer. Il nous revient impérativement 

de travailler à  l’obtenir. 

SUJETS DE PRIERE ET DECLARATIONS 

1) Prier pour une nouvelle atmosphère de paix pour la Côte d’Ivoire 

 Dieu, envoies Ta lumière et Ta fidélité pour qu’elles gardent la COTE D’IVOIRE et 

la conduisent dans Tes voies, au Nom de Jésus.  

 Seigneur, ordonne la délivrance de ce pays de tous ses ennemis et confonds ceux 

qui le haïssent, au Nom de Jésus. 

 Que ce pays marche à Ta lumière et que Ton Soleil de Justice se lève sur tout le 

territoire Ivoirien (Apocalypse 21 :24) 

  Père Céleste, nous prophétisons sur tous les os de la COTE D’IVOIRE pour qu’ils 

revivent au Nom de Jésus. Que les cœurs revivent, que la rancune s’efface et que le 

pardon germe dans les cœurs par la puissance du Saint esprit, au Nom de Jésus. 

 Je déclare que par  le règne Jésus Christ, la COTE D’IVOIRE obtient la Justice. La 

gloire de Dieu  éclaire les aveugles, libère les captifs, et provoque  une année de grâce 

et un jour de vengeance de l’Eternel. L’onction de Dieu  guérit les cœurs brisés et fait  

de ce pays la plantation de l’Eternel pour servir à Sa gloire au Nom de Jésus Christ  

(Esaïe 61). 
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 L’Eternel, change les ténèbres de ce pays en Aurore, au Nom de Jésus (Amos 5 :8) 

2) Prier pour la sécurité divine et les élections apaisées 

 L’Eternel, s’élèves sur toute la nation ivoirienne. Il exerce sa justice sur le 

Gouvernement et sur le peuple de COTE D’IVOIRE au Nom de Jésus 

 Nous appliquons  le sang de Jésus Christ, pour  sécuriser  chaque parcelle de la 

terre Ivoirienne, du Nord au Sud ;  pour la purifier, la délivrer et la protéger, au Nom de 

Jésus 

 Que la voix du sang des animaux, des humains, qui crie contre la COTE D’IVOIRE 

se taise et que la voix du sang de Jésus parle en sa faveur, au Nom de Jésus. 

 Nous brisons toutes les paroles mauvaises, les incantations, les envoûtements, les 

mauvais sorts et les malédictions proférées contre la COTE D’IVOIRE par les 

méchants, au nom de Jésus  

 Père Eternel protège la population, préserve les innocents de la méchanceté des 

meurtriers, au Nom de Jésus. 

 Nous prophétisons sur la nation Ivoirienne : la justice et la paix 

 Que la lumière des méchants s’éteigne, que leurs racines se dessèchent en bas et 

que leurs branches soient coupées au nom de Jésus  

 Que toutes les voix de la vengeance, de la propagande et de la division se taisent 

et que la voix puissante de l’Eternel  qui parle de justice et de paix soit entendue dans 

les cœurs de tout le pays au Nom de Jésus. 

 Nous déclarons des élections apaisés et transparentes au nom puissant de Jésus 
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SEMAINE 5 : COMBAT SPIRITUEL ET HUPOPIAZO 

 

Jour 1 : NOS ARMES SONT PUISSANTES 

INTRODUCTION 

Dès l’instant où nous naissons de nouveaux, nous passons des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à celle de notre Dieu et créateur et de ce fait la guerre est 

déclarée entre l’ennemi et nous. Mais gloire sois rendue à notre Dieu qui nous a 

équipés de toutes les armes susceptibles de mettre l’ennemi hors d’état de nous nuire 

et nous préserver dans la victoire totale en CHRIST. Il ne nous reste plus qu’à revêtir 

toutes les armes de Dieu pour tenir notre position de victoire et accomplir notre 

destinée pour la gloire de notre Seigneur. 

I- REFERENCES BIBLIQUES 

Romains 13 :11-14 ; 2 Corinthiens 6 :3-7 ; 10 :3-5 ; Ephésiens 6 :10-18 ; 

Apocalypse 12 :11 

II- DEFINITION DES TERMES  

Une arme est un outil ou un dispositif autonome ou un organisme destiné dans sa 

conception ou dans son utilisation à blesser, à tuer, à neutraliser ou encore à causer 

une destruction matérielle. 

Nous pouvons donc considérer les outils, les moyens, les recommandations  ou 

consignes du Seigneur comme étant des armes destinées à nous permettre d’avoir le 

dessus sur l’ennemi et d’affirmer notre victoire en CHRIST. 

En référence aux passages bibliques cités plus haut, nous pouvons énumérer comme 

armes l’honnêteté, la patience, la pureté, la connaissance, la bonté, un esprit saint, la 

PAROLE de vérité, la puissance de Dieu… 

Il est également question d’armes offensives et défensives de la justice avant d’ajouter 

également la vérité, la justice, le zèle de l’évangile, la foi, le salut et à nouveau la 

PAROLE, la prière et le sang de Jésus pour ne citer que celles-là. 

Si nous aspirons à une vie de victoire, nous devons absolument nous munir de toutes 

ces armes qui sont qualifiées d’être les armes de Dieu et que la PAROLE nous assure 

d’être des armes puissantes par la vertu de Dieu Lui-même. Et rappelons-nous que 

nous sommes dans un combat sans merci contre un ennemi méchant et déterminé à 

nous arrêter par tous les moyens possibles et tous les coups sont permis. Il ne nous 

fera pas de largesse ce mauvais diable. Ne nous privons donc pas des armes de Dieu 

et à nous la réalité de la victoire 
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L’adjectif puissant se réfère à l’impact et l’efficacité de ces armes dans le combat que 

nous livrons à l’ennemi 

 

III- POINTS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1)  Prier pour demander au Seigneur le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. 

2) Prier pour demander la grâce de Dieu dans toute faiblesse qui sert d’appui à 

l’ennemi pour nous fragiliser 

 Seigneur JESUS, selon que Tu as dit à Paul : « Ma grâce te suffit ; car c’est dans la 

faiblesse que s’accomplit ma puissance ». Je demande ta grâce tout suffisante pour 

m’assister et compenser toute faiblesse dans ma vie qui aurait pu être un point de 

contact pour me fragiliser ou me déstabiliser. 

3) Se repentir de tout ce qui peut nous priver d’efficacité dans le combat spirituel. 

 Père céleste, je me repens de tout péché ou de toute attitude ou de toute mentalité 

ou encore de toute alliance qui travaille contre moi et me rends inefficace dans le 

combat spirituel. Saint-Esprit, Tu as ma permission pour traiter avec toutes ces choses 

pendant ces 40 jours de puissance au NOM PUISSANT DE JESUS. 

4) Prier pour demander le règne du Seigneur dans tous les domaines de ma vie. 

 Seigneur JESUS, je te soumets et te reconsacre à nouveau ma vie et tout ce qui est 

à moi. Que Ton précieux Saint-Esprit prenne le contrôle et règne dans chaque 

domaine de ma vie. 

5) Prier pour demander la couverture effective du sang de JESUS sur ma vie, ma 

famille, ma maison, mes entreprises, mes finances etc…. 

 Ma vie, ma famille, ma maison, mes entreprises, mes finances, mon mariage, tout 

ce qui est à moi est marqué et couvert du sang de JESUS-CHRIST. 

Ma vie est cachée dans le sang de JESUS.  

6) Prier pour que je sois entièrement équipé(e) pour la victoire totale pendant et 

après ces 40 jours de puissance. 

  Saint-Esprit, équipe-moi pour gagner toutes mes batailles et toutes mes luttes du 

présent et du futur au NOM PUISSANT DE JESUS-CHRIST DE NAZARETH 
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JOUR 2 : NOTRE AUTORITE SUR L’ENNEMI 

INTRODUCTION 

Confronté à un ennemi invisible mais à ne pas sous-estimer eu égard aux ravages 

qu’il fait depuis le commencement et dans ce monde dont il est le prince et également 

à tous les vaillants héros qu’il a réussi à mettre à terre, nous devons impérativement 

avoir la pleine conscience que notre Seigneur nous a donné l’autorité et le pouvoir sur 

cet ennemi. Il ne nous reste plus qu’à faire bon usage de cette autorité et ce pouvoir 

car cet ennemi ne comprend que le langage de la force. 

I- REFERENCES BIBLIQUES 

Luc 10 :19 ; Marc 16 :15-19 

II- DEFINITION DES CONCEPTS 

L’autorité est le droit de commander, le pouvoir d’imposer l’obéissance. 

Notre ennemi déclaré numéro est Satan qui ne vient quasiment jamais frontalement 

mais qui se cache toujours des personnes et des situations qu’il manipule pour nous 

atteindre et l’autre qui lui est subtile du fait d’être l’enveloppe qui nous contient mais 

tout aussi dangereux est la chair. 

III- SUJETS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1) Se repentir de toute pensée et de toute mentalité qui n’est pas en phase avec 

mon autorité sur l’ennemi. 

 Père céleste, je viens au pied de la croix pour demander Ta miséricorde pour toute 

pensée et toute mentalité que j’ai entretenues et qui m’ont empêché d’entrer dans ma 

pleine dimension spirituelle afin de manifester mon autorité en CHRIST au NOM DE 

JESUS. 

2) Se repentir de mon ignorance à propos de ce que CHRIST a fait de moi par 

Son œuvre à la croix. 

 Saint Père, je viens en toute humilité devant Ton trône de grâce pour implorer Ta 

miséricorde pour mon ignorance qui a fait de moi une victime au NOM PUISSANT DE 

JESUS.  

3) Prier pour demander au Saint-Esprit de pouvoir à tout ce qui me manque et qui 

m’empêche de manifester pleinement mon autorité en CHRIST sur l’ennemi. 

 Saint-Esprit du Dieu vivant, visite-moi puissamment pendant et après ces 40 jours, 

pour que je reçoive tout ce dont j’ai besoin pour manifester pleinement mon autorité 

en CHRIST sur l’ennemi.  
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4) Prier pour chasser de ma vie tout esprit de peur qui m’empêche de manifester 

pleinement mon autorité en CHRIST. 

 Je commande à tout esprit de peur de quitter mon cœur, mes pensées et ma vie au 

NOM PUISSANT DE JESUS car je n’ai pas reçu un esprit de crainte pour être encore 

dans la crainte…  

5) Prier pour que ma foi augmente dans cette saison afin que j’expérimente la 

réalité de mon autorité sur l’ennemi. 

 Père céleste, je prie que par Ta grâce, ma foi augmente dans cette saison afin que 

j’aie des évidences de mon autorité en CJHRIST. 

6) Prier pour prendre autorité sur tout ce que l’ennemi a entrepris dans ma vie 

jusqu’à ce jour et soumettre cela au NOM PUISSANT DE JESUS. 

 Je m’élève et prends autorité sur tout ce que l’ennemi a entrepris dans ma vie jusqu’à 

ce jour  

7) Prier pour que tout ce qui m’avait résisté jusqu’ici soit entièrement sous contrôle 

au NOM DE JESUS. 

 Je décrète et je déclare que tout ce qui m’avait résisté jusqu’à ce jour soit 

entièrement sous contrôle et expire au NOM DE JESUS. 

 

JOUR 3 : PLUS QUE VAINQUEUR 

INTRODUCTION  

S’il est vrai que nous sommes engagés dans un combat sans merci, il est tout aussi 

vrai que nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu par notre Seigneur au travers de 

Son œuvre achevée à la croix. La bonne nouvelle que nous devons garder à l’esprit, 

c’est que le Seigneur ne nous a pas seulement rendus victorieux mais Il nous a rendus 

plus que vainqueur. La défaite n’est donc pas envisageable et nous ne pouvons 

aucunement être vaincus en raison de tout ce que CHRIST notre Seigneur et notre 

victoire a accompli en notre faveur. 

I- REFERENCES BIBLIQUES 

Romains 8 :33-39 ; Jean 16 :33 ; 1Corinthiens 15 :55-57 ; 1Jean 5 :2-5 ;  

II- DEFINITION DU CONCEPT 

Le vainqueur est une personne qui a gagné une bataille ou une guerre. C’est un 

gagnant. 

La victoire fait partie intégrante de l’héritage du chrétien en CHRIST. Elle est 

étroitement établie par l’œuvre achevée de notre Seigneur à la croix.  
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  Elle est manifestée par notre conformité et notre assimilation avec CHRIST dans 

notre vie au quotidien. Il va s’en dire que la défaite dans la vie des chrétiens est la 

preuve ou la conséquence de leur non-conformité et non assimilation au Seigneur 

JESUS. 

Un exemple parlant dans les écritures est le récit de la défaite du peuple dans la 

bataille de Aï en Josué 7 ; une défaite par la désobéissance de l’un des leurs. La 

désobéissance et le péché nous causeront d’être dans la défaite. Nous devons en être 

profondément conscients et nous assurer de vivre la vie de CHRIST au quotidien, une 

vie de sainteté et de pureté. 

 

III- POINTS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS  

1) Célébrer le Seigneur pour la victoire qu’Il m’a déjà donnée. 

2) Se repentir de toutes les fois où nous n’avons pas marché dans la réalité de la 

victoire. 

 Seigneur mon Père et mon Dieu, je viens devant ton trône avec humilité et avec un 

cœur grand ouvert pour implorer ta clémence et ta miséricorde pour toutes mes 

défaites, mes chutes, mes manquements, mes égarements au NOM DE JESUS. 

 Prenez le temps de vous humilier et vous repentir devant le Seigneur en les citant 

pendant que le Saint-Esprit vous les rappelle. Ce n’est pas ce qui devrait être votre 

expérience en raison de l’œuvre achevée de CHRIST et du Saint-Esprit qui habitent 

en vous.  

 Proclamer notre position en CHRIST (Ephésiens 2 :6-7) 

 Je déclare et je décrète que Dieu m’a ressuscité(e) avec CHRIST et m’a fait asseoir 

avec LUI dans les lieux célestes en JESUS-CHRIST afin de montrer dans cette saison 

et dans ma génération l’infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté envers moi en 

JESUS-CHRIST. 

 

3) Proclamer Colossiens 3 :1-3 

 Je déclare et je décrète que je suis ressuscité(e) avec CHRIST 

Je cherche et je suis connecté aux choses d’en haut, où CHRIST est assis à la droite 

de Dieu. 

Je m’affectionne, je m’attache aux choses d’en haut et non à celles qui sont sur la 

terre. 

Je déclare que je suis mort, et que ma vie est cachée avec CHRIST en Dieu… 
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4) Prier pour qu’à partir de ces 40 jours, s’ouvre un cycle de victoire qui ne se 

fermera plus. 

 Seigneur Jésus, c’est TOI qui ouvre et personne ne fermera. En accord avec TOI et 

sur Ta PAROLE, je décrète que j’expérimente à partir de ces 40 jours de puissance 

un nouveau cycle de victoire qui ne se fermera plus au NOM PUISSANT DE JESUS. 

5) Prier pour que l’ennemi relâche absolument tout ce qu’il nous a volés et retenus 

au NOM PUISSANT DE JESUS. 

 J’ordonne que la vengeance de JEHOVAH localise tout esprit et tout ennemi qui m’a 

volé (ma santé, ma prospérité, mon mariage, ma fécondité, ma gloire, mes 

bénédictions, mes aides de destinée etc…) et qu’il relâche maintenant tout ce qu’il 

m’avait volé et retenu au NOM PUISSANT DE JESUS-CHRIST DE NAZARETH.  

 

JOUR 4 : RESISTER A L’ENNEMI 

INTRODUCTION 

    Engagé dans ce combat sans merci contre un ennemi vaincu mais encore 

opérationnel et même très actif, le Nouveau Testament nous avertit clairement que 

nous devons être en mesure de tenir ferme et de résister à cet ennemi qui ne cessera 

pas de s’opposer à nous et de nous combattre jusqu’à ce qu’il soit lié pour de bon. Il 

convient donc pour les fils de Dieu que nous sommes de développer notre force de 

nous préparer à résister à cet ennemi jusqu’à ce qu’il fuit loin de nous… fin de citation. 

I- REFERENCES BIBLIQUES 

Matthieu 4 :1-11 ; Luc 4 :13 ; Ephésiens 6 :10-14 ; Jacques 4 :5-7 ; 1Pierre 5 :8-9 

II- DEFINITION DU TERME 

Résister signifie selon le Larousse « ne pas céder, ne pas s’altérer sous l’effet de, ou 

encore, opposer la force à la force ou se défendre ». 

 La résistance implique que nous sommes confrontés à une agression ou une attaque 

de l’extérieur  ou encore une opposition. 

Résister implique que nous avons la capacité, la force ou encore les ressources 

indispensables pour faire face à l’agression ou à l’ennemi.  

Nous devons avoir la pleine conscience qu’en CHRIST, nous avons les ressources, la 

puissance et la force susceptibles de nous permettre de résister au diable et à tous 

ses assauts.  
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III- POINTS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1) Prier pour briser les obstacles que l’ennemi a établis dans ma vie à quelque 

niveau que ce soit au NOM DE JESUS. 

 J’ordonne à tout obstacle et toute montagne dressée sur mon chemin d’être aplanie 

selon Esaïe 45 :2 (proclamer le verset)  

2) Prier pour briser tout cycle de recommencement à perpétrer dans ma vie au 

NOM DE JESUS. 

 Je m’élève contre tout cycle d’éternel recommencement destiné à me maintenir dans 

les même expériences et situations et je le brise au NOM DE JESUS.  

3) Prier pour briser tout ce qui est retard et lenteur dans ma vie dus aux 

manigances de l’ennemi et son royaume au NOM DE JESUS. 

 Je m’attaque à toute manigance de l’ennemi occasionnant du retard et de la lenteur 

dans ma vie et dans ma progression et je décrète maintenant que toute forme de retard 

et de lenteur expire à cet instant précis au NOM DE JESUS 

4)    Prier pour détruire les limitations établies dans ma vie par l’ennemi au NOM 

DE JESUS. 

 Je commande au NOM DE JESUS que toute limitation dont ma vie a fait l’objet soit 

visitée par la puissante main du Seigneur et détruite totalement.  

5) Détruire tout ce qui appartient à l’ennemi dans ma vie et qui constitue un 

avantage pour lui sur moi au NOM DE JESUS. 

 Saint-Esprit du Dieu vivant, Tu as ma permission pour te mouvoir dans tous les 

aspects de ma vie et détruire par Ton feu et Ta puissance tout ce qui appartient à 

l’ennemi dans ma vie et en moi. Prier avec insistance et relâcher la puissance et le feu 

du Saint-Esprit pour nous embraser à nouveau et consumer en nous les ténèbres. Le 

Seigneur a prophétisé que tout homme sera salé de feu (Marc 9 :49)  

6) Prier en esprit afin d’être fortifiés dans notre homme intérieur. 
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JOUR 5 : HUPOPIAZO 

INTRODUCTION 

    Conscients de la réalité du combat spirituel, nous ne devons pas attendre de voir 

l’ennemi nous surprendre chaque fois. Nous devons l’épingler partout où il se camoufle 

et se positionne pour nous attaquer et toujours prendre l’initiative de l’offensive mais 

une offensive plutôt stratégique et ravageuse pour anticiper sur la défaite de l’ennemi 

et vivre le témoignage de la réalité de notre victoire.  

Dans une guerre, celui qui anticipe et qui a l’initiative de l’offensive prend en règle 

générale l’avantage de la victoire lorsque ses offensives sont stratégiques et efficaces. 

 

I- RERERENCES BIBLIQUES 

2Rois 13 :14-19; Jérémie 51 :11-12; Joël 3 :9-11 ; Psaumes 118 :10-12  

II- DEFINITION DU TERME 

« HUPOPIAZO » signifie assener des coups violents sans relâche à la tête de son 

adversaire comme un  boxeur professionnel à tel point que ces coups rompent la tête 

de l’adversaire et lui causent des meurtrissures irréversibles et le conduisent 

inévitablement au KO, à la chute, à la défaite et qu’il finisse par céder  

III- POINTS DE PRIERE ET PROCLAMATIONS 

1) Prier pour la couverture effective du sang de JESUS sur ma vie et tout ce qui 

est lié à moi et touche à ma personne. 

 Je déclare que ma vie entière, ma famille, ma maison, les œuvres de mes mains, 

mes finances et mes connections sont cachés dans le précieux sang de JESUS. Je 

suis caché dans le sang de JESUS mon sauveur. 

2) Prier pour combattre tout esprit démoniaque à l’origine de tout combat et de 

toute bataille dans ma vie (au niveau spirituel, familial, relationnel, 

socioprofessionnel, financier et marital) 

 Je m’attaque maintenant même à tout esprit démoniaque à l’origine de tout combat 

et toute lutte dans ma vie, je détruis tout droit d’agir dans ma vie par l’œuvre achevée 

de CHRIST. Je détruis les fondements de ces combats et luttes et je mets fin à ces 

luttes au NOM PUISSANT DE JESUS. 

3) Prier pour briser toute main obscure et toute manipulation de la sorcellerie sur 

ma vie, ma famille, mes finances, ma destinée, mes entreprises, mon foyer 

etc...) 
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 Je déclare et je décrète que toute main obscure et toute manipulation de la 

sorcellerie contre ma vie, ma famille, ma maison, mes entreprises, mes connections 

est briser définitivement au NOM PUISSANT DE JESUS. 

4) Prier pour avorter tous les projets de l’ennemi cachés dans un jour, un mois, 

ces derniers mois de l’année, une rencontre, un voyage et toute autre chose de 

maintenant jusqu’aux 40 jours de l’année prochaine. 

 Je déclare et je décrète par l’autorité suprême de JESUS et au son de ma voix, c’est 

la voix de JEHOVAH qui parle à chaque jour du lundi au dimanche, chaque mois de 

Août à Août de l’année prochaine, à chaque rencontre, chaque aller et venue, chaque 

entreprise etc… d’avorter, de vomir et d’éjecter tout projet et tout plan de l’ennemi de 

me nuire, de me détruire, de me faire mourir prématurément au NOM PUISSANT DE 

JESUS. Je sécurise ma destinée et mon avenir en CHRIST…  

5) Prier pour détruire et arrêter tout esprit, tout autel, toute malédiction, toute 

alliance, toute loi spirituelle et physique, toute situation, tout objet ou toute 

personne qui combat ma vie et ma destinée. 

 En vertu de l’autorité qui m’est conféré, je déclare et je décrète que j’échappe à 

l’influence de tout esprit qui combat ma vie et ma destinée au NOM DE JESUS.  

Tout autel, toute malédiction, toute alliance, toute loi, tout objet qui combat ma vie et 

ma destinée est visité par le feu dévorant et la main puissante de Dieu au NOM DE 

JESUS. 

Je déclare et je scelle que je ferme le livre de la vie de toute personne qui combat ma 

vie et ma destinée au NOM PUISSANT DE JESUS. 

6) Prier pour combattre tout homme fort qui est assis sur ma destinée. 

 Je commande en vertu de l’autorité qui m’est conféré en tant que fils du Royaume 

de JESUS-CHRIST, que tout homme fort et toute entité satanique et démoniaque qui 

est assise ou qui a une main mise sur ma destinée meurt et que son emprise expire 

au NOM PUISSANT de JESUS. (Proclamer les Psaumes 35 et 68 :1-3 ) 

7) Prier pour combattre et renverser toute principauté qui est assise sur la destinée 

de paix, de stabilité et de prospérité de la nation ivoirienne. 

 En tant que l’Eglise du Dieu vivant, nous nous accordons pour aller maintenant 

contre toute principauté satanique qui veut confisquer et hypothéquer la destinée et 

l’avenir de la Côte d’Ivoire. Nous la renverser et nous la dégageons maintenant même 

AU NOM PUISSANT DE JESUS-CHRIST DE NAZARETH 
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8) Prier pour déloger l’ennemi et le chasser partout où il s’est infiltré dans ma vie, 

ma maison, ma famille, mes entreprises, mes relations 

 Au NOM PUISSANT de JESUS, je commande à tout esprit mauvais et tout ce qui 

appartient à Satan qui s’est infiltré dans ma vie, mon mariage, ma maison, ma famille, 

mes entreprises, mes finances dans les moments d’assoupissement et de péché de 

sortir. Commander le feu du Saint-Esprit avec ferveur et instance sur tout ce qui est 

étranger et n’appartient pas au Seigneur 
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SEMAINE 6 : VICTOIRE ET CELEBRATION 

LA VICTOIRE  

1- DEFINITION DU CONCEPT 

1° La victoire est le succès obtenu dans un combat, dans une guerre. Elle s’oppose 

de ce fait à la défaite. 

2° C’est une issue heureuse d’une lutte, d’une compétition pour la personne qui a eu 

l’avantage. 

Au plan spirituel, C’est la victoire d’une divinité sur une autre. 

Pour nous chrétiens, c’est la victoire de Jésus sur les forces du malin. 

Le combat engage les citoyens de deux royaumes 

- Le Royaume de Dieu 

- Le royaume du diable. 

L’objectif visé par Dieu est de libérer l’homme du péché, des ténèbres pour le salut 

éternel. 

 

LES CONDITIONS POUR REMPORTER LE COMBAT SPIRITUEL 

Pour faire partie de l’armée de Dieu et participer au combat, le chrétien doit avoir la foi 

et demeurer ferme dans la foi pour faire face à l’adversité et à l’assaut de l’ennemi. 

Le chrétien doit marcher dans l’obéissance, vivre dans la sanctification. 

Il doit avoir un cœur pour Dieu en évitant tout ce qui peut remettre en cause sa 

consécration à Dieu.  

1cor15v57 : « Mais grâce soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre 

Seigneur Jésus ». 

Prov 21v31 « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance 

appartient à l’Eternel.  

 

LE COMBAT DE DESTINEE 

Jérémie 1v18 « Voici, je t’établis surtout le pays comme une ville forte, une colonne 

de fer et un mur d’airain contre ses chefs contre ses sacrificateurs et contre le peuple 

du pays » 
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Jérémie 1v19 «  Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi 

pour te délivrer, dit l’Eternel. » 

Le projet de Dieu, c’est de donner à l’homme une destinée glorieuse. 

La destinée parle de notre vocation, de la mission que Dieu nous a assignée. Ceci 

n’est pas fait pour plaire à Satan qui élabore un plan d’attaque. Il faut donc combattre. 

 

JOUR 1 : ETABLIR LES FONDEMENTS DE NOTRE VICTOIRE. 

L’expérience la plus triste dans la vie d’un chrétien, c’est d’être soumis à la puissance 

du péché. 

Quand nous parlons de fondements de notre victoire, nous ne parlons pas d’une vie 

sans tentation ou exempte de péché. 

La vie victorieuse est une vie qui glorifie Jésus. 

 

PROCLAMATION 

Père céleste ! 

• Je te dédie ma personne corps âme et esprit. 

• Purifie mon corps afin qu’il soit une arme de combat entre tes mains 

Seigneur Jésus, Tu m’as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions 

et sur la puissance de Satan 

• Manifeste en moi ce pouvoir chaque jour 

• Glorifies-toi à travers tous les actes que je pose. 

• Ne m’éloigne pas de ta présence au nom de Jésus 

• Je suis dans la victoire parce que tu es un Dieu de victoire 

 

Sujet 1 : Combattre contre l’esprit de la femme esclave afin d’affermir notre    position 

en Christ (Gal. 4v22) 

Sujet 2 : Briser les alliances familiales qui nous maintiennent esclaves. 

               Les alliances des maisons de nos père et mère. 
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JOUR 2 : LES ARMES DE COMBAT 

Ephésiens 6 v 12-18 et Hébreux 4 v 12 

Les chrétiens vivent dans un monde où les esprits mauvais sont très présents. Ils sont 

liés au diable et il faut leur résister. 

 

Sujet 1 : Prier pour que Dieu nous équipe de ses armes spirituelles 

Sujet 2 : Aller dans le camp de l’ennemi prendre ce qu’il nous a volé 

Sujet 3 : Détruire toutes forteresses qui s’opposent à notre bénédiction 

 

Père céleste 

• Revêts-moi des armes spirituelles 

• Donne-moi le bouclier de la foi pour ne point douter 

• Revêts-moi de la cuirasse de justice Pour résister  l’ennemi au nom de Jésus 

• Que Ta parole qui donne la victoire et la paix ne s’éloignent point de ma bouche 

Saint Esprit ; 

- Sois devant moi comme un guide 

- Derrière comme un bouclier 

- A coté comme un ami pour me tenir par la main  

- Saint Esprit, viens au secours de mes faiblesses. 

 

JOUR 3 : SATAN EST VAINCU 

Satan a plusieurs moyens pour combattre les chrétiens ; mais ses armes principales 

sont la tromperie et le mensonge. C'est pourquoi Jésus est venu pour détruire ses 

œuvres 

Dans 1 Jean3 v 8  « Le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable » 

Colossiens I v12-13 « Rendez grâces au Père qui nous a délivrés de la puissance des 

ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour ». 
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Père céleste 

• Je renonce aux pratiques démoniaques de la maison de mon père 

• Je renonce au rituel de sang de la maison de mon père  

• Je me libère des chaînes de Satan 

• Satan je ne t'appartiens plus 

• J'appartiens désormais au Seigneur Jésus 

• Je suis fils du royaume de Dieu. 

 

Sujet 1 : Prier contre toutes réclamations de la maison de mon père. 

Sujet 2 : Prière pour la liberté en Christ 

Gal 5 v 3 « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement, ne faites pas de cette 

liberté un prétexte de vivre selon la chair... » 

Sujet 3 : Prière contre les faux frères 

Qu'est- ce qu'un faux frère ? C’est quelqu'un qui est au milieu de nous, qui n'est pas 

né de nouveau et qui combat sournoisement la communauté 
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JOUR 4 : VIVRE A LA RESSEMBLANCE DE CHRIST 

Père Céleste 

• Christ est mort à la croix pour mes péchés 

• Donne-moi de vivre à sa ressemblance 

• Fais de moi une personne victorieuse 

• Comme il a vaincu la mort, la maladie et nos souffrances à la croix 

• Fais de moi un chrétien obéissant 

- A Ta parole  

- A Ton église  

- A Ton leader  

 

Sujet 1 : Prier afin que nous soyons des chrétiens enracinés 

 Sujet 2 : Prière afin que tout vent de doctrine contraire à celui d'ABMCI ne vienne 

affecter notre foi 

Sujets 3 : Que Dieu continue de soutenir son église 

II. LA CELEBRATION 

Célébrer 

1) c'est marquer, fêter 

2) c'est louer, vanter, glorifier 

Ainsi, l'on peut célébrer une fête et dans le cas d'espèce, nous pouvons célébrer une 

victoire 

3) c'est accomplir solennellement (Ex : le mariage) 

Chaque victoire chrétienne mérite d'être célébrée. 

Au-delà, c'est au Seigneur que nous manifestons notre reconnaissance pour nous 

avoir donné la victoire. 
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JOUR 5 : CELEBREE L’ETERNEL QUI NOUS A DONNE LA VICTOIRE SUR 

NOS ENNEMIS 

Psaumes 27v6  « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. 

J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai ; je célébrerai 

l'Eternel ». 

Sujet 1 : Prier contre tout ce qui nous empêche de célébrer notre Dieu : Satan, les 

soucis de ce monde... 

Sujet 2 : Prier pour que Dieu nous donne un cœur reconnaissant envers son église et 

son leader. 

 

JOUR 6 : OFFRIR A L’ETERNEL DES ACTIONS DE GRACE. 

Psaumes 147 : v7  « Chantez à l'Eternel avec actions de grâces, célébrez notre Dieu 

avec la harpe » 

Sujet 1 : Prier pour que Dieu nous aide à le célébrer avec nos biens 

Sujet 2 : Prier, pour que ce qui nous empêche de donner à Dieu pour l'avancement de 

son œuvre soit anéanti au nom de Jésus. 

Sujet 3 : Avoir un cœur pour Dieu quelque soient Ies défis 


