
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Chroniques 7 :14 « 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. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Père nous nous approchons de Ton trône de Grâce au nom de notre  Seigneur et 

Sauveur Jésus Christ, Yahushua notre Messie. Eternel, la justice T’appartient, et 

nous reconnaissons que nous et l’humanité entière avons péché devant Toi. Nous 

reconnaissons que le pays entier a péché contre Toi.  

2. Eternel, Dieu trois fois saint, nous confessons nos péchés et les péchés de nos 

parents, de nos leaders et de nos ancêtres. Nous avons été méchants et nous nous 

sommes rebellés contre tes lois, nous avons désobéi à Tes ordonnances et marché 

en dehors de Ta volonté. Nous nous repentons pour tous ceux qui sont élevés en 

dignité, et pour l’Eglise qui a manqué à son devoir d’être la colonne et l’appui de la 

Vérité. Nous confessons les péchés de nos leaders et conducteurs  ecclésiastiques 

qui ont amené un feu étranger dans l’église, qui sont tombés dans la compromission 

dans les alliances spirituelles. O Eternel, nous nous repentons parce que nous 

n’avons pas prié pour que Ta volonté vienne sur ce pays, nous n’avons pas prié pour 

que Ta justice soit établie sur ce pays, nous nous repentons pour notre vie de prière 

froide et tiède, pour nous être laissé distraire par les choses du monde et par la 

vanité du monde. Nous nous repentons d’avoir recherché davantage les richesses du 

monde, la reconnaissance et l’appréciation des hommes avant de rechercher Ton 

approbation d’abord, d’avoir exalté les humains et de T’avoir donné la seconde place 

dans plusieurs aspects de nos vies. Pardonne-nous Seigneur. Père Eternel, nous 

nous identifions aux péchés de notre pays et nous confessons et nous repentons 

pour tous les péchés abominables de l’idolâtrie, des pratiques de la sorcellerie, de 

l’occultisme, du mysticisme, des péchés d’immoralité sexuelle de tous genres. O Dieu 

pardonne-nous d’avoir pratiqué l’inceste, l’homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, 

la pédophilie, les crimes rituels, les assassinats. Eternel, nous nous repentons pour 

tout le sang versé, pour tous les innocents violentés et tués à cause de notre 

cupidité, de notre méchanceté abominable. Eternel, pardonne notre adultère spirituel, 

car nous avons marché dans le spiritisme en même temps que nous allions à l’église. 

Nous confessons l’orgueil de nos cœurs, la cupidité, la convoitise, les mensonges, 

les querelles, nous n’avons pas honoré nos parents, nous n’avons pas fait justice aux 

veuves et aux orphelins, nous avons écrasé les plus faibles et les plus pauvres. Nous 

avons entretenus les clivages ethniques, les nettoyages ethniques et la haine dans 

nos cœurs. Nous avons mangé le salaire pour lequel nous n’avions pas travaillé, 

détourné les fonds publics, refusé de payer le salaire des travailleurs ou des 

entreprises, et abusé de notre pouvoir. Pardonne notre incrédulité, notre égoïsme, 

notre manque de prière, les idoles dans nos cœurs et nos nombreux péchés devant 

Ta face. Notre absence de prières continuelles a permis aux occultistes de bâtir des 

autels diaboliques sur tout le pays qui ont ouvert des portails à la pénétration des 

démons venus détruire le pays à travers la puissance grandissante du péché et de 



l’injustice. Eternel notre Dieu, à cause de nos nombreux péchés, et de notre 

négligence spirituelle,  nous avons laissé la porte ouverte aux  malédictions qui se 

sont abattues sur la terre de notre pays. O Eternel notre Dieu, nous périssons à 

cause de notre méchanceté, viens nous secourir et fais-nous miséricorde. Adonaï Tu 

es un Dieu miséricordieux, plein de grâce et d’Amour. Nous crions à Toi. Pardonne 

nos iniquités et nos nombreux péchés, et purifie-nous de toute notre injustice par le 

Sang de Jésus. 

 Dieu notre Père, entends nos prières, tourne Ton regard vers notre pays et 

vois notre misère. Pardonne Seigneur ! O Dieu agis en faveur de notre pays 

et ne tarde pas pour nous délivrer, car nous sommes le troupeau de Ton 

pâturage et Ton grand nom est invoqué sur nos vies. Père Céleste, brise le 

pouvoir de la malédiction qui frappe notre pays et les habitants de cette terre. 

Délivre notre pays du pouvoir maléfique du Léviathan, de Jézabel, des esprits 

vampires qui boivent le sang et la force des innocents. Père par Ta puissance, 

anéantis toutes les marmites qui font cuire la viande des habitants de ce pays 

(Michée 3 :3). Eternel, lève-Toi et renverse tous les pouvoirs qui remplissent 

nos villes de cadavres, qui multiplient les meurtres, qui broute Ta vigne et 

dépouillent les pauvres au nom de Yahushua. Nous prions O Eternel, que Ton 

glaive se tourne contre tous les lions et tous les loups de ce pays au nom de 

Yahushua. 

3. Que la voix puissante du Sang de Jésus parle en faveur de notre pays pour apporter 

la libération de notre nation des mains des pouvoirs des satanistes et des occultistes 

au nom de Yahushua Que la voix du Sang de Jésus fasse taire toutes les voix qui 

accusent le pays depuis le règne des ténèbres. Que la terre de notre pays soit lavée 

et purifiée de toutes ses impuretés et de toute pollution mystique au nom de 

Yahushua 

4. Père Céleste, nous prions que la puissance du Sang de Jésus neutralise et paralyse 

tous les autels maléfiques qui parlent contre notre pays au nom de Yahushua. Que le 

Sang de Jésus fasse avorter les programmes diaboliques contre la nation et ferme 

tous les accès ouverts par les pouvoirs démoniaques dans cette nation au nom de 

Yahushua Au nom de Yahushua, que toutes les paroles et les décrets des ténèbres 

contre la paix de ce pays soient anéantis et révoqués par le Sang de Jésus. 

5. Sang précieux de Jésus ! Tombe et inonde notre pays ! Rachète notre nation pour la 

gloire de YHWH notre Dieu. 

6. Nous nous revêtons de toute notre armure divine, le casque du salut, la cuirasse de 

Justice, la ceinture de vérité, les chaussures que donnent le zèle de l’Evangile, le 

bouclier de la foi et l’épée de l’Esprit et nous nous tenons à la brèche en faveur de 

notre pays et du peuple de Dieu au nom de Yahushua 

7. Selon Matthieu 106 :19 et Matthieu 18 :18, nous lions tous les pouvoirs, principautés, 

esprits méchants et puissances des ténèbres envoyés contre notre pays, par la 

puissance de Yahvé le Dieu Tout Puissant et l’autorité dans le nom de Yahushua. O 

YHWH Gibbor, nous demandons humblement que Tu envoies Tes anges guerriers 

puissants avec leurs chaînes pour enchaîner tous les esprits sataniques qui 

contrôlent notre territoire et notre peuple. Eternel, nous coupons toutes les cordes de 

l’ennemi et nous les jetons dans le feu divin au nom de Yahushua. Que toutes les 

eaux de la mort se dessèchent et tarissent par Ta puissance O Adonaï. 



8. Eternel cache notre pays à l’ombre de Tes ailes et protège notre nation et nos 

familles  contre toutes les attaques de satan, de ses agents et son organisation au 

nom de Yahushua 

9. Père Eternel, envoies Ton Feu dévorant pour consumer tous les QG, les habitations, 

les autels et les structures des satanistes, occultistes et sorciers qui travaillent contre 

le bonheur de ce pays et de ses habitants au nom de Yahushua. Par la puissance du 

Feu divin, et par le Sang de Jésus, nous détruisons le pouvoir de toutes leurs 

incantations, leurs prières, leurs sacrifices rituels, leurs bougies et leur encens, leurs 

œufs, leurs effigies, leurs miroirs, leurs marmites, et leurs œuvres entières. El 

Shaddaï, lève-Toi sur ce pays et taille en pièce le Léviathan qui enserre notre nation 

et qui assassine le peuple au nom de Yahushua. Eternel, déploie la force de Ton 

bras sur ce pays, disperse les orgueilleux, renverse les puissants de leurs trônes 

d’iniquité, élève les humbles, rassasie de biens les affamés et renvoie à vide les 

riches qui se vantent de leurs pouvoirs diaboliques et écrasent les faibles au nom de 

Yahushua Eternel, envoie la puissance de Ton feu pour détruire et réduire en 

cendres les trônes du prince de perse de ce pays et toutes les idoles de nos villes au 

nom de Yahushua 

10. Eternel, brûle en cendres tous les esprits de corruption, de luxure, de perversion, de 

la mort et de l’enfer qui ont pollué l’espace de notre pays. Que le feu de Ta colère les 

dévore au nom de Yahushua 

11. Genèse 18 :25 « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste 

comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir! loin de toi! Celui qui juge toute la 

terre n'exercera-t-il pas la justice? » 

12. Eternel, Toi qui juge toute la terre, exerce Ta justice épargne Tes enfants et ne 

permets pas que le juste meurt avec le méchant dans ce pays au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, nous amenons toutes ces personnes devant Toi : 

- Les gouvernants de la nation 

- Les conducteurs d’Eglise et serviteurs/servantes de Dieu 

- Ceux qui ont connu Christ dans le passé et qui s’en sont détournés pour se tourner 

vers d’autres dieux 

- Ceux qui sont dans l’Eglise et qui vivent dans la compromission du péché 

- Ceux qui professent être chrétiens mais dont les fruits ne s’alignent pas avec le fruit 

de l’Esprit 

- Ceux qui sont chrétiens mais qui sont tièdes et qui négligent leur vie spirituelle, 

Eternel, à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus Christ, qui a permis 

que le mur de séparation soit renversé, nous prions pour que tous ceux qui se sont 

éloignés de Tes voies, puissent se repentir et revenir à Toi d’un cœur sincère. Seigneur 

nous prions que tous ceux qui étaient avec Toi, et qui se sont perdus dans les voies 

déviées, et tous ceux qui ont été aveuglés par satan et qui demeurent dans les ténèbres, 

puissent voir Ton admirable lumière et se tourner vers le salut que Tu leur offres. Qu’ils 

reçoivent la grâce d’un cœur contrit et humilié pour être convaincus de leurs péchés et se 

repentir pour être sauvés et Te servir éternellement. Nous prions qu’ils soient touchés 

par le Saint Esprit de Dieu pour recevoir un coeur nouveau, un esprit nouveau,  pour Te 

servir selon Ta justice et selon Ta Vérité au nom de Yahushua 

14. Que tous les repentants soient délivrés et deviennent à leur tour des serviteurs du 

Dieu de Justice. Que tous ceux qui refusent de se repentir et qui continuent à se 



rebeller contre la justice divine, soient enlacés par leur propre méchanceté au nom 

de Yahushua 

15. Eternel, nous Te prions, restaure tous ceux qui ont été dépouillés par l’ennemi. 

Eternel restaure nos cœurs, nos esprits, nos familles, nos églises, nos âmes et nos 

corps. Que la haine disparaisse de nos cœurs. Que l’Amour de Dieu coule dans le 

cœur de tous les habitants de ce pays au nom de Yahushua 

16. Adonaï, relève Ton Eglise et purifie-la par Ton balai pour chasser tous ceux qui 

s’enrichissent impunément en utilisant Ton nom et Ton Evangile pour leurs intérêts 

personnels en perdant les âmes mal affermies au nom de Yahushua 

17. Eternel, suscite des hommes et des femmes ayant Ta crainte et habités par Ton 

Esprit de sagesse pour nous diriger, et nous aider à faire avancer l’Evangile de Jésus 

Christ dans cette nation. Ouvre les cieux et descends O Dieu pour restaurer notre 

pays dans la justice et l’équité. 

18. Eternel notre Dieu, nous Te disons merci car Tu entends nos cris et Tu répondras du 

haut de Ta montagne sainte à cause de Ta miséricorde et de Ta riche bonté qui nous 

fait grâce pour nos offenses et qui exauce nos prières. A Toi la puissance, la gloire et 

la majesté éternellement. Notre Dieu, nous Te soumettons la destinée de notre pays 

la  d’Ivoire, bénis ce pays, bénis nos familles, bénis l’œuvre de nos mains et Côte

bannis l’injustice et toutes les œuvres du malin sur tout le territoire de notre pays. 

Vive la  d’Ivoire (ou citez votre pays) !  Côte

19. Nous proclamons que Yahushua HaMaschiach est le Maître Souverain de ce pays ! 

El Shaddaï vient et règne sur ce pays. Que Ton règne vienne et que Ta volonté soit 

entièrement faite sur cette nation au nom puissant de Yahushua HaMaschiach notre 

Seigneur et Sauveur ! Amen ! 

 

Merci Seigneur ! 

Que la paix de Jésus Christ soit sur la  d’Ivoire !   Côte

Que vive la nation de la  d’Ivoire ! Côte

 

 

 

 

 


