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Préambule

La Mission Internationale Peuple Elu (MIPE) est une mission chrétienne conduite par
le Saint-Esprit pour une évangélisation mondiale et un enseignement approfondi de la
Parole de Dieu.
C’est suite à une révélation après une rencontre particulière avec le Seigneur Jésus-
Christ, que l’Homme de Dieu  NANA King Leonard a reçu l’ordre de mettre sur pied
une mission pour la conquête du monde par l’évangile. Cette mission dénommée
Mission Internationale Peuple Elu mise sur l’évangélisation, la formation des disciples,
l’intercession, la prière de délivrance….
Dans ce document vous découvrirez quelques principes de fonctionnement, la vision et
la mission de la Mission Internationale Peuple Elu
Mission Internationale Peuple Elu est une mission de Dieu pour non seulement la
conquête du monde et le réveil spirituel mais surtout amener le peuple de Dieu à être
épanoui, heureux en vivant et en agissant selon les  principes de Dieu.
Les enfants de Dieu ne sont pas à la position que Dieu veut pour eux, ils ne voient plus
les miracles de Dieu dans leur vie, ils vivent dans les doutes, dans l’incertitude,  ils
vivent dans la peur, dans la confusion. Hors toutes ces choses ne font pas parti du plan
de Dieu pour nous. Le temps que nous vivons est saison favorable pour les enfants de
Dieu. C’est maintenant ou jamais pour les chrétiens de reconquérir leur territoire, leur
position. Mission Internationale Peuple Elu est là pour vous éclairer par la Parole de
Dieu et vous aider dans la bataille de la conquête de votre bénédiction, votre position,
votre liberté par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez prendre de l’envol, vous allez
connaitre une percée dans tous les domaines de votre vie par les enseignements
dispensés à travers l’Homme de Dieu au sein de Mission Internationale Peuple Elu. Le
Saint-Esprit va vous conduire dans votre destinée prophétique. Tu découvriras  le sens
de ta vie. Vous expérimenterez de nouveau des miracles de Dieu comme au temps
apostolique. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Il est sur son trône.

Etabli par Dieu

Mission Internationale Peuple Elu est une mission interconfessionnelle, établie par
Dieu sur les fondements bibliques suivants: Luc 4 v 18-19, Matthieu 28 v 19-2,
Genèse 12.3.  Dans l’objectif de :
-Poursuivre la vision du Christ qui est de réunir, enseigner tous les enfants de Dieu à
vivre selon ses principes.
-Stimuler, mobiliser, former les chrétiens en vue de l’accomplissement de l’ordre
suprême.
-Apporter le règne du Dieu  dans chaque vie et dans chaque famille au nom de Jésus-
Christ. Pour que la société change positivement cela passe par la transformation de la
famille par la puissance du Saint-Esprit.
-Apporter le réveil spirituel par tout dans le monde entier
-Pour la délivrance des captifs
-Etre une famille pour les sans-familles
-Etre une bénédiction pour toutes les familles de la terre
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Notre credo

Nous croyons fermement :
-En l’Ecriture Sainte, la Bible, Parole infaillible de Dieu, Autorité souveraine de notre
foi et de notre vie.
-En un seul Dieu notre Père Céleste. Mathieu 28.19 ; 3.16-17, Esaïe 9.5, Heb.1.18
-En Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, à son humanité exempte de
péché, ses miracles, sa mort expiatoire et rédemptrice, sa résurrection corporelle, son
Ascension, son œuvre médiatrice, son retour personnel dans la puissance et la gloire
son avènement pour l’enlèvement de l’Eglise.
-Au salut de l’homme pécheur, à sa justification non par les œuvres mais par la foi
seule grâce au sang versé de Jésus-Christ notre Seigneur, à sa régénération par le
Saint-Esprit. (Romains 5.1)
-En l’Esprit-Saint qui venant demeurer en nous, nous donne le pouvoir de servir Jésus-
Christ, de vivre une vie sainte et de rendre témoignage de l’Evangile.
-Au perfectionnement des saints par les 5 ministères. (Eph. 4.11-13)
-A l’unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants formant ensemble une
famille sainte. (Eph. 4.4-6)
-A la résurrection de tous « ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais
ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement » Jean 5.29
-Au baptême d’eau par immersion. Mathieu 28.19.
-A la célébration de la Sainte-Scène

La vision céleste:

C’était en Mars 2012 une nuit vers 02h du matin que le Seigneur va me parler pour la
troisième fois d’une manière spéciale. La première fois c’était le samedi 11 décembre
2004 à 4h15mn. Pour les visions précédentes il m’avait parlé de beaucoup de choses
sur l’Afrique de l’Ouest, sur la nation Ivoirienne,…. Quant aux autorités spirituelles en
Côte d’ivoire, Il m’a dit : « je vais faire un nettoyage dans ma maison (Eglise) j’ai
laissé assez de temps pour que beaucoup se repentent, ils ont attendu mon message
mais ils se sont pas repentis. Je vais mettre de l’ordre. Le temps de la prospérité de
mon peuple est  arrivé, je vais visiter mon peuple pour le bénir. Certains de mes
Serviteurs  verront cette prospérité mais ils n’en jouiront pas, parce qu’ils ont refusé de
se repentir ».Cette nuit donc il sait révéler a  moi pour la troisième fois il m’a parlé de
trois points :

1. La connaissance
2. La puissance
3. L’assistance

J’ai de ces trois points (connaissance, puissance et assistance) dans un autre livre que
vous pouvez en avoir juste en nous écrivant.
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Deux jours après le Saint-Esprit m’a parler d’autres points que je vais vous décrire
dans les lignes suivants:
Ø Motiver chaque enfant de Dieu à prendre à cœur le salut de sa famille. Dieu ne

regarde pas seulement l’individu mais aussi la famille toute entière. Actes 16.31.Actes
2.39. Chaque chrétien doit se consacrer dans la prière d’intercession pour la
conversion et l’affermissement dans la foi des membres de sa famille. Il doit s’engager
dans des prières de combat spirituel pour arracher tous les membres de sa famille dans
la main de l’ennemi. Ici est le premier point que le Saint-Esprit m’a parlé : le salut de
toute notre famille. Mission Internationale Peuple Elu s’engage a motivé, et enseigner
chaque chrétien à gagner toute sa famille pour Christ. Tes parents, ton mari ou ta
femme, tous tes enfants serons tous sauvés au nom de Jésus. Nous avons un livre
intitulé : « quand un lion se dresse contre moi », il vous sera bénéfique.
Ø Conduire chaque parent à établir le règne de Dieu dans sa maison. Chaque

maison doit être un sanctuaire, un temple du Saint-Esprit, elle doit être une véritable
maison de prière. N’oubliez pas, si l’autel de Dieu n’a pas été érigé dans une maison
ou s’il a été renversé c’est la sécheresse, c’est la désolation. Cette maison devient le
théâtre des démons. Mais lorsque l’autel de Dieu est rétablit non seulement la
bénédiction surabonde dans cette maison mais aussi aucun sorcier, aucune personne
malintentionnée ne pourra rester dans votre maison sans inquiétude ou sans être
dévoilé. I Rois 17. Nous devons créer et entretenir une atmosphère spirituel dans notre
maison c’est le deuxième point que le Saint-Esprit ma parler. Malheureusement la
majorité des chrétiens ne savent même pas comment le faire. Nous sommes disposé à
aider toute personne voulons le faire.
A la Mission Internationale Peuple Elu, chaque foyer doit être une église, dont ces
églises sont appelées : Famille Prophétique du Christ. Chez moi par exemple est
appelé : Famille Prophétique du Christ La Source. A la Mission Internationale Peuple
Elu chaque famille est une église annexe et a ses propres horaires de prière.
Ø Communiquer la pensée de Dieu aux parents quant à l’éducation de leurs

enfants. Les parents doivent être les premiers enseignants, les premiers moniteurs de
leurs enfants. Cela sous-entend que les parents doivent être bien enseignés, bien assis
dans la Parole de Dieu et être capable de l’enseigner à leur tour, leurs enfants et leurs
petits fils. Les parents ne doivent pas confié l’éducation de leurs enfants à la télévision,
à l’internet. Pas même aux moniteurs dans un premier temps. Ils doivent prendre leur
responsabilité. Deutéronome 11.18-20. Le Culte Familiale doit être une discipline
indispensable, une pratique  méthodique pour toute la famille. Genèse 18.19;
Deutéronome 6.7; 2Timothée 3.15.Nous sommes dans une époque pourrie et l’avenir
ne nous annonce rien de meilleur dans ce domaine. L’éducation de nos enfants devient
compliquée. Ils ont accès à tous les vices, pornographies, drogues, prostitutions,
beaucoup des parents se demandent si leurs enfants suivront réellement la voix de
Dieu. Apparemment, non, le monde leur offre gratuitement tout ce qu’il faut pour
s’éloigner de la voix de Dieu ; mais si tous les parents comprennent certains secrets,
s’ils comprennent et agissent selon les principes de Dieu leurs enfants seront des
enfants exemplaires, ils seront des témoins puissants du Christ, ils impacteront
leurgénération. Dans genèse nous voyons que Loth résidait dans la ville gouvernée par
les démons de la dépravation sexuelle, toute la ville était pervertie mais Loth a pu bien
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éduquer ses enfants. A la visite des envoyés de Dieu  il donne un bon témoignage de
ses filles: « j’ai deux filles qui sont encore vierges…»Genèse 19.8. Même chose que la
ville de Césarée une ville à l’époque qui était le siège de la prostitution de l’Asie-
Mineure mais lorsque l’Apôtre Paul est arrivé dans cette ville chez Philippe, il
témoigne de la bonne conduite des enfants de Philippe : « Il avait quatre filles vierges
qui prophétisaient ». Actes 21.9.  La Famille Prophétique du Christ a été mandatée par
Dieu pour donner des enseignements, des astuces aux parents pour le bien-être de leurs
enfants. Notre manuel : « moi et ma maison », traite de ce sujet en détails.
Ø Inculquer au peuple de Dieu de la manière dont les cultes, les réunions de

prière doivent être organisés. Il est important pour la bénédiction des enfants de Dieu
de le savoir. Selon le principe de Dieu l’accent n’est pas mis sur les grands et les beaux
bâtiments, les bâtiments n’iront pas au ciel, ils ne peuvent non plus envoyer quelqu’un
au ciel. Au contraire, quoiqu’il ne soit mal en soit, peuvent être des lieux de refuge
pour des corrompus qui se font passés pour des chrétiens, des masques pour des gens
qui mènent une double vie ou être un filet pour envoyer des gens en enfer. Les gens
peuvent être enchantés par les beaux temples que par la présence de l’Esprit de Dieu,
et quand ils arrivent à ce niveau ils pratiquent l’idolâtrie sans le savoir. Beaucoup se
demande pourquoi les miracles ne s’opèrent plus comme au temps des apôtres ? La
réponse est qu’au temps des apôtres l’accent est mis sur la présence de l’Esprit Saint
que sur la grandeur du temple ils se réunissaient beaucoup dans des maisons, dans des
écoles… lisez ceci : « Mais comme quelques–uns, obstinément réfractaires, parlaient
en mal de la Voie devant la multitude, il s’éloigna d’eux et prit les disciples à part ; il
discutait avec eux chaque jour dans l’école de Tyrannos. Cela dura deux ans, de sorte
que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on
appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps ;
alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient ».Actes 19.9-12. Voir
aussi : Actes 12.12 ; Actes 18.7 ; Romains 16.51 Corinthiens 16.19 ; Colossiens 4.15 ;
Philémon 1.2.
Ø Valoriser le ministère, le talent, les dons, le potentiel de chaque croyant. Nous

croyons que chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu. Nous croyons que chaque
enfant de Dieu a un potentiel extraordinaire. Oui ! Tu as de la valeur aux yeux de
Dieu. Mission Internationale Peuple Elu vous aide à déceler votre ministère, votre
talent, votre don, votre potentiel et les développer, les valoriser par la puissance du
Saint-Esprit. Tu as quelque chose en toi que personne d’autre sur la terre n’a, nous
t’aidons à le découvrir et à l’exploiter au nom de Jésus. Nous croyons que tu n’as pas
été sauvé pour ne rien faire tu as ta place dans la construction du royaume de Dieu ici-
bas. Fini l’oisiveté spirituel. Tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi ici-bas et la
Mission Internationale Peuple Elu t’aide a non seulement le découvrir mais a l’exercer.
Au dernier jour chacun rendra compte à Dieu. Romains 14 v 12. Ne nous mettons pas
en marge de l’œuvre de Dieu, ne la faisons pas non plus avec négligence. Nous devons
servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et de toute
notre pensée. Notre manuel « Mis à part » peut t’aider dans ce domaine.
Ø Restaurer la fraternité, l’amour, l’hospitalité. Actes 10.23 ; Romains 12.13 ; 1

Timothée 5.10 ; Hébreux 13.2 ; 1 Pierre 4.9.
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Le Saint-Esprit a été clair : « Le plus grand obstacle à la bénédiction des enfants de
Dieu c’est leur manque d’amour, ce qui empêche les enfants de Dieu de manifester
l’onction et la puissance de Dieu c’est leur manque d’amour». Dieu nous demande de
nous aimer les uns les autres. Car Dieu en plus de nous aimer est lui-même Amour.
1Jean 4v 8. Avant son enlèvement Jésus-Christ à insister la dessus dans Jean 13 et
dans Jean 15 : « aimez-vous les uns, les autres ». Nous devons manifester l’amour
envers nos frères pas seulement en paroles mais en action. Nous devons nous
entraider, nous supporter les uns les autres. Il ne faut pas que ce qu’on a fui dans le
monde (les critiques, les trahisons, les jalousies, les coup-bas, les ‘’on-dit…’’) nous
venons les retrouver dans la maison de Dieu.
Jésus dit:« je vous donnerai du repos ».Matthieu 11:28. Le plan de notre Seigneur
Jésus-Christ pour chaque enfant de Dieu c’est de lui donner du repos. Pour réaliser
cela, après le salut de chaque personne Jésus la confie à l’église (à toi et à moi)  pour
panser ses plaies intérieures, pour lui témoigner notre amour. Nos mains d’amour
tendu vers lui, lui fera oublier ses mésaventures, son passé. Nous avons pour mission
de tendre la main, montrer notre affection, manifester l’amour du Christ à l’égard de
tous ceux qui viendront dans la maison de Dieu. Mais est-ce-que c’est ce que les
chrétiens font aujourd’hui ? Au lieu de leur manifester l’amour du Christ, les chrétiens
les chargent de nouveau avec d’autres coups, d’autres fardeaux. Combien de personnes
ont été blessé dans l’église que lorsqu’ils étaient dans le monde ? Elles sont
nombreuses. C’est l’une des raisons de la sècheresse spirituelle, financière des enfants
de Dieu, m’a révéler le Saint-Esprit. Combien de chrétiens se moquent de l’autre parce
qu’il n’a pas certaines choses qu’ils ont au lieu de lui donner ? Luc 3v 10. Combien de
chrétiens aujourd’hui critiquent ceux qui sont faibles au lieu de les soutenir ? Romains
15 v 1. Combien condamnent celui qui pèche au lieu de prier pour lui et faire tout pour
le ramener dans le chemin de la vie ? Jacques 5v19 à 20. La Famille Prophétique du
Christ est contre ce genre de comportements. La Famille Prophétique du Christ a reçu
l’ordre de véhiculer le message d’amour, inciter les chrétiens à la miséricorde, à la
compassion…. Cette mission est une famille pour les sans-familles, là où on reçoit la
guérison de notre corps et de notre cœur. A la Famille Prophétique du Christ tu es en
famille, tu te sentiras en famille, tu es en même temps inviter à travailler et à préserver
l’ambiance familiale. Un livre dénommé les valeurs de la Mission Internationale
Peuple Elu traite ce sujet
Ø Investir sur le réveil et la croissance  spirituelle de chaque enfant de Dieu.

Les gens doivent croitre financière, intellectuellement, socialement. Mais nous devons
pas ignorez que la croissance dans tout domaine est déclenché et entrainé par notre
croissance spirituelle, et la Mission Internationale Peuple Elu investi beaucoup pour
cela. Nous exhortons chaque chrétien à s’investir aussi sur sa croissance. Nous
sommes dans une époque d’investissement. Tout le monde parle d’investissement, tout
le monde est conscient qu’il doit investir aujourd’hui pour s’épanouir demain. La
question est : combien sont conscients qu’ils doivent impérativement investir dans leur
vie spirituelle et combien le font ? Il est écrit sur Jean-Baptiste et Jésus qu’ils
croissaient  Luc 1v80, Luc 2v40. Nous devons nous investir dans la prière, dans le
jeûne dans la méditation de la Parole de Dieu, cela est indispensable pour notre
croissance spirituelle, économique, sociale…. Beaucoup de chrétiens tournent en rond
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dans leur vie, leurs affaires marchent en dents de scie cela s’explique qu’ils
investissent peu ou pas du tout pour la croissance de leur vie spirituelle. Nous ne
devons pas négliger notre dévotion personnelle de tous les jours. Mission
Internationale Peuple Elu nous aide à développer notre vie pour une croissance dans
tous les domaines.
Ø Défier nous défions chaque chrétien à dominer sur les forces du mal, lier

l’homme fort de sa famille pour la conversion et la réussite de tous les membres. Nous
devons évincer toutes puissances maléfiques de notre territoire. Pour le faire nous
avons réalisé notre position en Christ et le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit en
nous. Nous ne devons pas nous laisser dominer par les démons, par les évènements,
parla peur mais nous devons au contraire dominer tout pour la gloire de Dieu. Nous
n’avons rien à craindre car Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec
nos ennemis. La Famille Prophétique du Christ nous enseigne, nous révèle comment
découvrir la puissance de Dieu en nous et nous défie de dominer et marcher sur toute
la puissance de l’ennemi sans crainte.

Formation continue

A la Mission Internationale Peuple Elu nous formons des  Formateurs, nous formons
des leaders dans tous les domaines. Notre Formation ne se limite pas aux cinq
ministères seulement. Nous donnons priorité à la formation des disciples, tout chrétien
doit se faire former afin d’être un bâtisseur de disciple c’est la volonté de Dieu pour
tout chrétien. Mais en dehors de toutes ces formations nous formons dans d’autres
domaines tels que l’entreprenariat, le leadership etc…. Nous formons aussi les :

- Moniteurs
- Chantres
- Intercesseurs
- Missionnaires
- Prédicateurs. Etc…. A la fin de chaque formation les meilleurs reçoivent des

diplômes de distinction.
Nous croyons qu’on ne peut donner que ce qu’on a et  sauf celui qui a peu donné. De
même seul celui qui a été formé peu formé d’autres. Luc 6 v 40. Nous croyons à la
multiplication, cela veut dire que un chantre bien former ne doit pas être seulement
apte à chanter, ni l’Intercesseur se limiter à prier mais ils doivent être capable de
former d’autres.

Ouverte à toute collaboration

Nous croyons à la puissance de l’union, nous croyons que c’est ensemble que la  Cote
d’Ivoire sera sauvé, que l’Afrique ainsi que le monde entier  seront conquis pour
Christ, nous croyons que c’est dans l’unité que nous pouvons faire de toutes les
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nations des disciples. Voilà pourquoi la Mission Internationale Peuple Elu est prête à
collaborer avec toute mission, avec tout ministère, tout groupe, toute équipe, toute
église, toute communauté,  toute personne qui confesse que Jésus est Seigneur et qui
voit la même direction que nous.

Ne tailler pas les branches, coupé à la racine

Nous assistons à une dérive total de la société mais tenez-vous bien cela est à l’image
des foyers actuels. Si la société va mal c’est parque les foyers vont mal. L’ambiance
dans les foyers est le baromètre de celle de la société. La Famille Prophétique n’a pas
voulu couper les branches de maux de la société mais œuvre à les ôter à la racine c’est
ainsi qu’elle organise sous la recommandation du Saint-Esprit des cours bibliques :
Ø Pour les enfants

Nous avons déjà parlé que selon le plan de Dieu les parents doivent être enseignés et
équipés et être capable d’enseigner leurs enfants. Les parents sont les premiers
responsables de leurs enfants, ils doivent être les premiers professeurs de leurs enfants.
Mais nous aidons les parents en formant des moniteurs pour soutenir les parents dans
cette noble tâche. Selon la recommandation du Saint-Esprit la Famille Prophétique du
Christ s’engage âme, corps et esprit sur l’encadrement et  l’enseignement des enfants.
La Bible ne dit-elle pas dans Proverbes 22 v 6 : «Instruis l'enfant selon la voie qu'il
doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. »
Ø Pour la jeunesse

La Mission Internationale Peuple Elu croit que tout se prépare, la bénédiction, le
succès se préparent et la réussite dans notre mariage aussi se prépare. Ces cours
biblique visent à préparer les jeunes quant au choix de leur âme sœur. C’est une étape
très délicate à ne pas prendre à la légère et les jeunes ont besoin de l’aide à ce niveau
même s’ils ne sont pas conscients de cela. Le bonheur, la paix, la joie, commence par
ce point. Si tu rates cette étape tu auras du mal à te retrouver dans ton foyer.
Ø Pour les fiancés

Dans cette étape, les cours visent à aider les futurs mariés à bien rentrer dans le foyer.
C’est une étape capitale. Tu peux faire un bon choix, mais si tu ne comprends pas les
principes des fiançailles tu gâches tout, tu créeras ton propre enfer sans le savoir.
Ø Pour les couples

Nous organisons des séminaires, des conférences, pour recycler les couples pour
entretenir l’harmonie conjugale. Des réunions de prières spéciales sont aussi
organisées pour les couples. Nous prions pour les couples en difficulté, pour que Dieu
les donne un miracle….

Coaching de la Percée

 Nous voulons donner un bon encadrement, des bons conseils, motiver le peuple de
Dieu à défier l’impossible dans leur vie, dans leurs études, dans leurs affaires. Pour
nous l’impossible n’existe pas. Nous devons croire à une vie meilleure, avec Dieu
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nous devons faire des exploits. Avec Jésus-Christ nous n’avons pas le choix que de
réussir.
Ø Domaine de l’éducation

Encadrer, motiver, prier pour les écoliers, les élèves les étudiants est une de nos
priorités. Nous ne voulons pas usurper le travail des éducateurs, des conseillers
pédagogiques mais nous voulons tout simplement les aider. Notre domaine étant le
volet spirituel, nous ne faisons que les compléter pour le bonheur de la société.
Ø Domaine artistique

Le domaine de l’art demande beaucoup d’effort, d’abnégation, de courage. Les artistes
font l’objet de beaucoup d’obstacles, d’oppositions, des critiques destructives et j’en
passe. Le découragement n’est pas loin de l’artiste. Satan non plus n’est pas loin pour
dévier l’artiste du droit chemin. Que ce soit dans son moment de galère ou dans son
moment de gloire l’artiste n’est pas épargner des propositions démoniaques. Nous
sommes là pour donner des conseils et prier pour les artistes, que ce soit pour qu’ils
sortent du tunnel ou qu’ils avancent dans la gloire sans danger. Les musiciens, les
footballeurs, les écrivains, instrumentalistes, tous les artistes sans exception sont les
bienvenus dans la Mission Internationale Peuple Elu.
Ø Domaine des affaires

Tout le monde a droit au succès dans ses affaires au nom de Jésus-Christ. Des cours
sur l’entreprenariat sont dispensés. Tu veux investir mais tu ne sais pas où commencer
ou dans quel domaine investir nous sommes là pour t’orienter par l’aide du Saint-
Esprit. Dans le cadre de son travail de coaching de la percée, la Mission Internationale
Peuple Elu, non seulement priera pour vous mais aussi vous donnera des
enseignements et des astuces qui vous fera prendre de l’envol dans vos affaires. Des
moments de prière spéciale sont organisés à l’égard des hommes et femmes d’affaires
ainsi que les travailleurs de tout genre.

Droit au bonheur :
n’oublions pas les veuves, les orphelins et les nécessiteux

En Jésus-Christ tout le monde a droit à l’amour, à l’affection, à la joie au bonheur….
Dès les premiers pas de la Mission Internationale Peuple Elu le Saint-Esprit nous a
parlé clairement de ne pas ignorer les veuves et les orphelins. Les veuves et les
orphelins sont dans la pensée, dans le programme de la Mission Internationale Peuple
Elu nous croyons qu’ils ont droit au bonheur c’est ainsi que nous prions pour eux et
agissons aussi envers eux. Le décembre2014 nous avons visité et fait des dons au
Village SOS d’Abobo. Avec le soutien de vous tous nous voulons faire des dons à tous
les orphelinats de la Cote d’Ivoire et cela d’une manière régulière. Nous voulons avec
le soutien de tous scolarisé les enfants abandonné, les orphelins qui abandonnent le
chemin de l’école parce que leurs parents ne vivent plus et il n’y a personne pour les
soutenir. A la Mission Internationale Peuple Elu personne n’est exclue. Nous voulons
dire aux veuves qu’elles ont un Mari, aux orphelins qu’ils ont un Père, aux rejetés
qu’ils ont un Ami. Nous agissons pour manifester l’amour de Dieu envers tous.
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A Abidjan et jusqu’à la Côte-d’Ivoire profonde,
En Côte-d’Ivoire et jusqu’aux extrémités du monde

Nos activités touchent toutes les couches sociales et tous les milieux. Du politicien à
l’éleveur et au cultivateur, de la capitale au dernier village de la Côte-d’Ivoire notre
objectif est d’évangéliser, former des disciples, soutenir les nécessiteux et installer des
Cellules de Prières partout. Nous voulons installer des:

- Cellules de Prières
- Cellules de Formation de Disciples
- Cellules d’Etude Biblique
- Eglises de Maison partout dans les maisons c’est ainsi que nous allons détrôner

les hôtels démoniaques et restaurer la puissance du Saint-Esprit en Côte-d’Ivoire. Pour
le moment nous sommes limiter à Abidjan mais nous voulons ouvrir des églises,
installer des Cellules à Bouake, à Yamoussoukroà Gagnoa, à Soubre, àKorogho, à
Daloa, à San-Pedro, à Man,  à Agniblekro et bien d’autres endroits de la Côte-d’Ivoire
dans les temps à venir.

Ta maison peut nous servir

Quel que soit là où tu résides, si tu désires qu’une Cellule de Prière, ou une Cellule de
Formation de Disciples, une Eglise de Maison ou une Cellule d’Etude Biblique soit
installé chez toi contacte nous sans hésité. Que tu es à Abidjan ou au village contact-
nous aujourd’hui même. Une révélation : la lumière et les ténèbres ne peuvent pas
cohabiter, l’échec, les blocages, la malédiction n’ont plus de place dans une maison
qui accueille une cellule de prière.
Si tu as besoin d’enseignement spécial ou une prière pour les membres de ta famille ou
les membres de ton entreprise, nous sommes disponibles.
Mission Internationale Peuple Elu, commencé à Abidjan en Côte-d’Ivoire veut
s’étendre  jusqu’aux extrémités de la terre selon la Parole de Jésus-Christ, d’aller
partout et de faire toutes les nations des disciples. Elle veut être une source de
bénédictions pour toutes les familles de la terre.

Un appel spécial

Nous voulons un terrain pour la construction de notre siège et un centre d’accueil à
Abidjan. C’est la priorité de tous nos projets actuels. C’est ainsi que nous lançons cet
appel à tout le monde, de nous soutenir d’une manière ou d’une autre pour la
réalisation de ce projet. Celui qui donne reçois et Dieu lui donnera aux centuples. Nous
croyons que Dieu visitera d’une manière miraculeuse toute personne qui soutiendra
cette œuvre. Nous avons déjà enregistré des témoignages de la part de certains
donateurs : Une femme a été délivrée de stérilité. Apres un don à la mission elle a
conçu et a enfanté un enfant qu’elle recherchait depuis vingt ans. Un foyer au bord de
divorce au point où la femme était rentrée chez ses parents depuis un an et demi a été
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reconstruit après un don de la part du monsieur à la mission. Un enfant rebelle qui
avait déserté la famille depuis trois ans et revenu, des affaires ont percées après des
dons pour ne citer que ceux-là. Nous croyons que quel que soit ton don ta vie ne sera
plus la même, tu expérimenteras des miracles de Dieu dans tous les domaines au nom
de Jésus-Christ.

Nos projets

Créer des infrastructures qui sont entre autres :
· Des centres d’accueil ;
·  Des écoles bibliques ;
· Des complexes scolaires ;
·  Des centres de formation agro-pastorale ;
·  Des centres multimédia ;
·  Des infrastructures industrielles ;
· Des formations sanitaires etc.

Ecole du Ministère Prophétique

La Mission Internationale Peuple Elu a en son sein une Ecole Pastorale dénommé
« Université Théologique International » qui accueille tous ceux qui ont été appelés
dans le ministère. Sous la révélation du Saint-Esprit nous avons mis en place l’Ecole
du Ministère Prophétique. Le ministère prophétique est le ministère le plus complexe,
le plus incompris des cinq ministères. Incompris par les prophètes eux-mêmes et
beaucoup de chrétiens ensuite. Si on  ne fait pas attention dans peu de temps on risque
de jeter le bébé avec l’eau du bain. Dieu nous a demandé de mettre cette école en place
pour actualiser l’onction prophétique.
Tous les leaders doivent suivre ces cours bibliques, l’école n’est pas réservé aux
prophètes seulement mais tous ceux qui sont dans le ministère.
Demandé un dépliant auprès de la Mission Internationale Peuple Elu et vous aurez une
plus ample connaissance de cette école.

Nos activités

Les activités de la Mission Internationale Peuple Elu se définissent comme suit :
Ø L’organisation des veillées de prières d’intercession, de délivrance, de miracles
Ø L’organisation des campagnes d’évangélisation
Ø L’organisation des réunions de prière des cellules de maisons
Ø L’organisation des camps bibliques, séminaires, des conférences
Ø La tenue de retraites spirituels,
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Ø L’élaboration et la réalisation de projets endogènes de développements ;socio-
économique

Ø Installation des cellules de prière et des églises de maison
Ø La tenue de cultes de dimanche

Ton miracle est possible

Tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu ne comprends plus rien; Tes affaires
sont bloquées, rien ne va, Jésus-Christ a un miracle pour toi.
Ton foyer est menacé par l’ennemi, tes enfants se rebellent? Saches que Dieu est sur
ton trône il va restaurer ton foyer tu vas retrouver la paix, la joie, la douceur, le
bonheur dans ta maison au nom de Jésus-Christ.
Les méchants t’ont lancé un mauvais sort? Tuas été envouté ou ensorcelé ? Tu as
besoin de délivrance, de guérison ? Nous t’invitons à assister à nos moments de prière,
tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ.
Veux-tu savoir quel est le sens de ta vie sur la terre, veux-tu découvrir ta potentialité,
tes talents et les valorisés ? Tu as  besoin d’un enseignement approfondi de la Bible ?
Tu es la bienvenue parmi nous, tu ne seras pas déçu.

Tu as été appelé au ministère, en tant que Pasteur, Apôtre, Prophète, Evangéliste,
Docteur, Intercesseur, Chantre,... tu cherches un meilleur endroit pour te former, tu as
besoin d’une orientation ? Tu veux prendre une décision très importante dans ta vie ?

N’hésite pas de nous contacter.
Quel que soit ta situation, quel que soit ta question, Dieu  fera un miracle pour toi

au nom de Jésus-Christ.
Chaque jour nous sommes là pour vous aider

au Nom Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ

Pour avoir nos livres gratuitement, écrivez-nous à :
livregratuit@outlook.fr

Pour tous vos sujets de prière, écrivez-nous à:
tonmiracle@outlook.fr
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Pour toutes autres informations

OO225 57 41 O1 95
OO225 O5 69 83 27
00225 01 07 22 07

13BP2820Abidjan 13
Compte bancaire :

0320 81120 6434 8901 ecobank
Côte-d’Ivoire

Email: infopeupleelu.gmail.com
www.peupleelu.com
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