
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Quoi de plus important que la prière et 
le jeûne devant les nombreux défis qui se 

présentent à l’Église CMA-CI aujourd’hui ! 
Vous pouvez donc aisément comprendre la 

nécessité de passer ces vingt-et-un jours 
dans la recherche de la face de Dieu. 

Je voudrais personnellement à travers 
ce temps de prière engager toute l’Eglise à se 

tourner vers Dieu pour qu’il achève cette 
belle œuvre qu’il a commencé ce jour-là, où Il lui a plu de porter 

votre serviteur à la tête de l’Eglise CMA-CI. En le faisant, je veux 
confesser que l’être humain que je suis, n’a aucun moyen de 

satisfaire à toutes les attentes de chaque chrétien qui soupire 
après une Eglise CMA-CI forte et remplie de la présence glorieuse 

de Dieu.  
Je suis reconnaissant à Dieu pour l’occasion qu’il nous 

donne en tant que Eglise, tous membres du corps de Christ de 
nous unir dans la prière et le jeûne, priant les-uns avec les autres. 

Oh combien grande sera notre joie lorsque nous verrons de nos 
yeux les merveilles que Dieu aura accompli pour nous ! Oui, 

combien sera grande notre reconnaissance à Dieu lorsque nous 
entendrons tous ces témoignages venant de toute part au sujet 

des prodiges que Dieu aura fait au milieu de nous ! 
N’est-il pas écrit : « … si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent 
d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par 
mon Père qui est aux cieux. » (Matt. 18:19) 

C’est pourquoi, je voudrais simplement nous exhorter à la 
recherche de l’accord parfait dans cet élan de prière car, pour 

Dieu, rien n’est trop difficile à réaliser ; mais c’est notre entente 
qui conditionne l’exaucement de nos demandes.  

 
Puisse Dieu, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ, 

nous fortifier lui-même et nous inspirer toutes nos prières par 
l’action de son Esprit Saint pendant ce temps de jeûne et même 

au-delà pour que nous restions enflammés par le désir de sa 
présence, au nom de Jésus-Christ ! 



REUSSIR SON JEUNE 
 

C’est un temps mis à part, un rendez-vous avec Dieu, qui nous 
invite à chercher sa face. C’est vingt et un jours consacrés à 

venir devant le Seigneur. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. (Hébreux 

4:16)  
 
Nous devons prendre certaines dispositions pour venir devant 

la face de l’Eternel. Une condition stricte et rigoureuse est 
exigée. Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui 

s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? — Celui qui a les mains 
innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au 
mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la 

bénédiction de l’Eternel, La miséricorde du Dieu de son salut. 
(Ps 24:3-5) Il faut donc recherchez la paix avec tous, et la 

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

Nous devons être vrai devant Dieu parce qu’il nous connait et 
sonde les profondeurs de notre cœur. Nous devons nous 
présenter à lui tel que nous sommes en ces termes : « tel que je 

suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix 
qui m’appelle à toi, Agneau de Dieu ; je viens ! Tel que je suis 

tout vacillant, en proie au doute à chaque instant ; lutte au 
dehors, crainte au-dedans, Agneau de Dieu, je viens !  
 

Nous voulons jeûner efficacement et non faire une simple 
privation de nourriture qui sera infructueuse. Alors pourquoi 
perdre notre temps ? Soyez donc sages et sobres, pour vaquer 

à la prière. (1 Pierre 4:7) Ne perdons pas le temps dans les 
bavardages inutiles, dans les commérages et dans les 

discussions vaines. Tenons notre langue en bride et 
concentrons-nous sur ce que nous devons dire à Dieu quand 
nous serons devant lui. 

RECOMMANDATIONS POUR LE JEUNE  
 
Prières individuelles 

 

 Prenez du temps dans la louange et l’adoration 

 Demandez au Saint-Esprit de vous rendre sensible à sa voix 

 Après la lecture et la méditation du message du jour, priez 

en vous aidant des sujets de prières en rapport avec le thème 

abordé. 

 Ne vous limitez pas à ce qui est proposé, laissez-vous 

conduire par le Saint-Esprit et prenez du temps pour prier 

selon qu’il vous inspirera. 

 

Prières communautaires 

 

 A chaque Région est attribué un jour de jeûne et des sujets 

pour lesquels elle doit prier.  

 Les districts et les paroisses sont donc concernés par le jour 

destiné à la Région. 

 Dans les lieux de cultes, ce jour-là, les communautés 

doivent se retrouver pour une heure à deux heures de prière, 

les soirs selon une heure fixée par le pasteur (de 18h à 20h, 

de 19h à 20h30, etc) 



ORGANISATION REGIONALE DU JEUNE  
 

JOURS REGIONS SUJETS 

1.  ABIDJAN 1 / SASSANDRA 
Actions de 

grâce 
2.  ABIDJAN 2 / SINFRA 

3.  ABIDJAN 3 / SOUBRE 1 

4.  AGBOVILLE / SOUBRE 2 

Repentance 5.  BEOUMI / YAMOUSSOUKRO 1 

6.  BOUAFLE / YAMOUSSOUKRO 2 

7.  BOUAKE 1 / FERKESSEDOUGOU 
La vision du 

Président 
8.  BOUAKE 2 / WORODOUGOU 

9.  DALOA / KORHOGO 

10.  DAOUKRO / BOUNA 
Les autorités 

de l’Eglise 
11.  DIMBOKRO / BONDOUKOU 

12.  DIVO 1 / BAFING 

13.  DIVO 2 / ODIENNE 
L’Église 

Nationale 
14.  DUEKOUE 

15.  GAGNOA 

16.  GRAND-LAHOU 
Combat 

spirituel 
17.  GUIGLO 

18.  ISSIA 

19.  MAN 

Proclamations 20.  OUME 

21.  SAN PEDRO 

 
 

THEMES DE CHAQUE JOUR 
 

Rubriques Jours Sujets abordés 

ACTIONS DE 
GRACES 

1 La vie de l’Eglise CMA-CI 

2 L’expansion de l’Eglise CMA-CI 

3 La 43e conférence Nationale élective  

REPENTANCE 

4 Les péchés contre Dieu 

5 Les péchés contre le prochain 

6 Les péchés contre l’œuvre de Dieu 

PRIERES POUR 
LA VISION 

7 L’Eglise tournée vers Dieu 

8 L’Eglise tournée vers elle-même 

9 L’Eglise tournée vers le monde 

PRIERES POUR 
TOUTES LES 
AUTORITES 

10 Le Président de l’Eglise 

11 Les membres du CA et BE 

12 Les pasteurs et les laïcs 

PRIERES POUR 
L’EGLISE 

NATIONALE 

13 Les champs de mission 

14 Les Com, Par, Dis, Reg 

15 Les mouvements et associations 

COMBAT 
SPIRITUEL 

16 La division et l’esprit sectaire 

17 Les vices et les passions de la chair 

18 
Les principautés et les agents du 
diable 

PROCLAMATIONS 

19 Les bénédictions sur les autorités 

20 Les bénédictions sur les fidèles 

21 Les bénédictions sur l’Eglise 

 



Jour 1 : LA VIE DE L’EGLISE CMA-CI 
 
Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en 
toute circonstance : telle est pour vous la volonté que Dieu a 
exprimée en Jésus-Christ (1Th 5:16-18).  
 
 Ces trois exhortations vont ensemble. Pour que le 

troupeau de Dieu demeure en bonne santé, il faut par-dessus 
tout que les brebis établissent une bonne relation avec le grand 
berger, Jésus-Christ le Fils de Dieu.  

 A priori, être toujours dans la joie semble absurde et 
impossible au vu des difficultés inhérentes à la vie. Cependant, 

se réjouir ne signifie pas nécessairement respirer le bonheur. 
L’apôtre Paul ne vivait pas dans une bulle, il savait ce qu’étaient 
la tristesse et la détresse. Mais il voulait que les croyants 

s’élèvent au-dessus de leur condition terrestre.  
 

 La vraie joie est un fruit du Saint-Esprit qui ne provient 
pas des circonstances de la vie, mais de la confiance du croyant 
dans l’amour de Dieu pour lui et dans sa puissance. Dans sa 

souveraineté, le Seigneur arrange toutes choses pour qu’elles 
soient conformes à sa volonté parfaite. Ailleurs, Paul écrit :  

 Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses 
au bien de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés 
conformément au plan divin (Ro 8:28).  

 Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est 
pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie (Phi 4:4).  

 
 Après : Soyez dans la joie, Paul dit : Priez sans cesse. Ce 

n’est pas une activité perpétuelle, mais un style de vie qui 
consiste à s’adresser à Dieu pour tout. Par exemple, on prie 

pour le remercier et lui rendre gloire (comparez Mat 6:9-10), 
pour confesser ses fautes (Ps 32:5), pour ses besoins (comparez 
Mat 6:11), pour savoir quelle décision prendre (comparez 

Jacques 1:5), pour être délivré de l’épreuve (comparez Jon 1:17-
2:1), de l’angoisse (comparez Phil 4:6-7), ou pour le salut des 

hommes (1Tim 2:1-4).  

 Troisièmement, le croyant est appelé à remercier Dieu en 
toute circonstance. Par nature, le cœur humain est ingrat ; 

c’est ainsi que Paul définit les non-croyants quand il dit :  

Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de 
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses 
œuvres quand on y réfléchit. Ils (Les hommes) n’ont donc aucune 
excuse, car alors qu’ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui 
rendre l’honneur que l’on doit à Dieu et de lui exprimer leur 
reconnaissance (Ro 1 : 20-21).  

 
La bonne attitude du croyant est de toujours être prêt à 
remercier le Seigneur en toutes choses. Il convient donc de 

commencer ce moment de jeûne en adressant des 
remerciements à notre Dieu pour la vie de l’Eglise CMA-CI. 
 

Remerciements pour la vie de l’Eglise CMA-CI :  
 

 L’Église CMA-CI est une église dont Christ est le Seigneur et 
où l’Esprit de Dieu est à l’œuvre  

 Dieu a conduit la mission des fondateurs jusqu’en CI par sa 
grâce 

 Dieu a béni leur travail en permettant la conversion de 
milliers d’âmes 

 Dieu a permis la participation de pionniers ivoiriens à 
l’édification de l’Eglise CMA en CI 

 Dieu a donné à l’Eglise CMA-CI des hommes capables de 
conduire sa destinée : Pr DJEKE Koffi, Dr KOUADIO André, 

Pr KOFFI Célestin, Pr ALONLE Brou 

 Dieu a fait croître le travail de chacun d’eux selon la mesure 

du don de la grâce qu’il a accordé à chacun 

 Dieu a préservé la cohésion et l’unité de l’Eglise CMA-CI 

depuis toutes ces années 

 Dieu est fidèle à son Eglise et en prend soin 

 



Jour 2 : LA CROISSANCE DE L’EGLISE CMA-CI 
 
Mat 28 :18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout 
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde. 
 
Le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples une mission 

qui constitue la vocation première de l’Eglise sur terre. Dans 
cette mission, trois occasions nous sont offertes qui constituent 

une raison de rendre grâce à Dieu : la première la promesse de 
partager le pouvoir du Seigneur qui nous envoie et la deuxième 
celle de l’avoir à nos côtés dans cette œuvre, et la troisième la 

bénédiction de la moisson des âmes. 
C’est une grande source de joie que d’avoir un Dieu qui peut 

tout et qui est disposé à partager cette puissance avec ses 
serviteurs. Depuis que la mission CMA a foulé le sol du centre 
de la Côte d’Ivoire, jusqu’aujourd’hui, nous savons que Dieu a 

mis son pouvoir à la disposition de ses envoyés (v 18). 
Le Seigneur Jésus leur a donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, sur la puissance de l’ennemi (Luc 

10 :19), il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de 
guérir les malades (Marc 13 :14-15). Nous savons combien de 

fois la manifestation de la puissance de Dieu dans les territoires 
dominés par l’idolâtrie est un véritable moyen de conversion. 
En Actes 14 :3, le Seigneur rendait témoignage à la parole de 

sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs (les apôtres) mains 
des prodiges et des miracles.  
 

Le Seigneur Jésus a été aussi au cœur de toutes les expéditions 
missionnaires en apportant son soutien et son réconfort aux 

milieux des épreuves et des tribulations qu’enduraient les 
missionnaires (v 20b). Selon sa promesse d’être avec eux tous 
les jours, le Seigneur Jésus les a accompagnés partout où ils 

sont allés et a béni leur départ et leur arrivée.  

Nous sommes reconnaissants à Dieu qui a appelé à lui tous ces 
hommes et ses femmes, jeunes et vieux, répondant ainsi à 

l’Evangile qui leur a été annoncé pour devenir disciples du 
Christ (V 20). 

 
Grâce à son soutien, aujourd’hui l’Eglise CMA-CI continue son 
expansion, depuis le centre jusqu’au Sud, de l’Est à l’Ouest et 

au Nord. Dans les villes et villages, sur l’étendue du territoire 
national, Dieu continue de convaincre les pécheurs de péché et 
de jugement, par l’action de son Esprit Saint. En plus du 

ministère des pasteurs, il a aussi suscité le ministère des 
mouvements et associations qui œuvrent à l’avancement de son 

royaume ici-bas.  A lui seul la gloire ! 

 
Remerciements pour la croissance de l’Eglise CMA-CI 

 

 Dieu a béni l’œuvre des missionnaires, en manifestant sa 

puissance pour la conversion de plus de 600000 âmes 
aujourd’hui. 

 Dieu a accompagné l’œuvre des missionnaires même dans 
les difficultés et les obstacles 

 Dieu a béni l’implantation de l’Eglise CMA-CI au centre et a 
favorisé son expansion sur toute l’étendue du territoire 

national 

 Dieu a multiplié les communautés (4500) les paroisses (475) 

les districts (122) les districts missionnaires (5) les champs 
de missions (102) et les régions (27) 

 Dieu a soutenu le ministère pastoral par celui des 

mouvements et associations (8) 

 Dieu a soufflé un vent nouveau pour le réveil missionnaire 

dans l’Eglise 



Jour 3 : LA 43E CONFERENCE NATIONALE ELECTIVE 
 

Dieu accomplit souvent son œuvre à travers les hommes et les 
femmes qu’il se choisit. Le choix de Dieu peut prendre plusieurs 

formes. Avec Moïse, il le rencontre dans le buisson ardent et lui 
demande d’être son instrument pour la délivrance de son 
peuple qui souffre (Exo 3 :1-10 ss). Plusieurs serviteurs de Dieu 

appartiennent à cette catégorie de personnes qui ont été choisi 
après un entretien direct avec Dieu. Ce fut le cas de Jérémie, 
Esaïe, et bien d’autres. Il y a aussi ceux qui ont été choisi par 

le canal d’un autre serviteur de Dieu qui leur a communiqué le 
plan de Dieu pour leur vie : citons Saul (1 Sam 9 : 18-10 :1-27) 

et David (1 Sam 16 :1-13) désignés par le prophète Samuel 
pour diriger le peuple d’Israël, Elisée désigné par Elie pour être 
son successeur (1 Rois 19 :16), etc. 

 
En plus de ces modèles, nous avons dans le Nouveau 

Testament une forme peu courante dans le choix des serviteurs 
de Dieu. Il s’agit du tirage au sort. Lorsqu’il fut question de 
remplacé Judas par un autre associé comme témoin de la 

résurrection, les disciples présentèrent Justus et Matthias.  
Ils firent alors cette prière: « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs 

de tous, désigne celui des deux que tu as choisi, 25 pour prendre, 
dans le service de l'apostolat, la place que Judas a délaissée 
pour aller à la place qui est la sienne ». 26 On les tira au sort et 

le sort tomba sur Matthias qui fut dès lors adjoint aux onze 
apôtres. (Act 1:24-26).  

 
A l’Eglise CMA-CI nous avons opté pour des élections pour le 
choix du président de l’Eglise. Il arrive que cette façon de faire 

soit critiquée mais en réalité, ce qui est important à considérer 
dans toutes les manières de choisir que nous avons vu, c’est la 
place de Dieu et sa volonté au cœur de la vie de son peuple. 

C’est pourquoi nous voulons nous tourner vers Dieu pour lui 
exprimer toute notre reconnaissance pour la manière dont il 

s’est invité lui-même au milieu des membres de la conférence 

élective qui s’est tenue du 13 au 17 Mars 2019 à 
Yamoussoukro.  

Nous avons vu Dieu unir nos cœurs autour d’une seule 
personne. Nous avons vu Dieu conduire unanimement 

l’assemblée à un choix par acclamation. Nous avons vu Dieu 
confirmer dans nos cœurs le choix de son serviteur comme 
président de l’Eglise CMA-CI en la personne du Dr N’guessan 

Noël.  
 
Cette élection qui s’annonçait de tous les dangers a été celle qui 

a le plus marqué les esprits par sa particularité, sa simplicité, 
et sa brièveté. Ce que nous avons vécu est la conséquence de 

l’implication de toute l’Eglise dans la prière et le jeûne pour que 
Dieu établisse sur son Eglise la personne de son choix. Partout 
où le président Alonlé est passé, il a invité l’Eglise à la prière et 

les élections ont été un fardeau partagé par tous contrairement 
aux années précédentes. Tout ce qui est arrivé fait monter dans 

nos cœurs d’abondantes joies et des louanges à l’endroit de 
notre Dieu.  
 

Remerciement pour la tenue de la 43e conférence élective  
 

 Dieu a montré que L’Eglise CMA-CI n’est pas livré à elle-

même, mais elle lui appartient et c’est lui qui conduit sa 
destinée. 

 Dieu a annulé les campagnes passionnées  

 Dieu a apaisé les tumultes en notre sein 

 Dieu a ramené les cœurs à son choix  

 Dieu a rempli nos cœurs de joie et de paix par rapport à 
ce choix 

 Dieu a donné à l’Eglise CMA-CI la personne qu’il a 
préparée pour ce mandat  

 
 



Jour 4 : LES PECHES CONTRE DIEU. 
 

Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier 
amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique 
tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. (Apo 2 : 
4,5) 

 
Le Seigneur Jésus demande à l’Eglise qui dors ; qui a 

abandonné son premier amour de se repentir. La repentance 
c’est le changement de notre être intérieur, d’attitude, de 
mentalité et d’orientation de la vie. La repentance est une 

nécessité pour être agréable à Dieu. Voici quelques aspects de 
la vraie repentance :  
 

1. LA CONTRITION : 
La contrition est le regret profond et sincère d’avoir offensé 

Dieu. David avait reconnu son péché et avait regretté 
amèrement : « Car je reconnais mes transgressions, Et mon 
péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Et 
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, … » (Ps 51 :3-5) 
 

2. LA CONFESSION 
La confession est l’aveu d’un fait ; la déclaration d’une faute, 
d’un péché. Après avoir reconnu sa culpabilité, le coupable le 

fait ouvertement devant Dieu. David a dit : « Je t’ai fait 
connaître mon péché ; je n’ai pas caché mon iniquité. J’ai dit 
j’avouerai mes transgressions ». (Ps.32 :5) 
 

3. LA FOI DANS LE PARDON PAR JESUS-CHRIST 
 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. (1 Jn 1 :9) 
Nous devons croire en l’amour et la miséricorde de Dieu pour 

obtenir son pardon par le sang de Jésus Christ, l’agneau de 
Dieu qui ôte le péché du monde.  
 

4. L’ABANDON DU PECHE CONFESSE 
Proverbes 28 :13 « Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde » 
Il est important de renoncer au péché et de rompre 
définitivement avec sa pratique. Le Seigneur Jésus disait à la 
femme adultère : « va et ne pèche plus » (Jn 8 :11) parce qu’il 

lui fallait éviter de retomber dans le même péché. Ailleurs Jésus 
dira à un malade : « voici tu as été guéri, ne pèche plus, de peur 
qu’il ne t’arrive quelque chose de pire » (Jn 5 :14). 

 
5. LA REPARATION DU MAL QU’ON A FAIT 

Zachée rend le quadruple de ce qu’il a extorqué (Luc 19 :8) 
C’est le fruit d’une œuvre de la   repentance. (Matthieu 3 :8) 
Il peut arriver que notre péché demande réparation, laissons 

l’œuvre de la repentance aller jusqu’au bout afin que les fruits 
soient manifestes. S’il est question de restituer un bien, de 

l’argent, ou quoi que ce soit, ayons le courage de le faire comme 
Zachée. 
 

Prière : Psaumes 139 : 23,24 

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et 
connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité! » 
 
Repentons-nous de : 

 L’abandon du premier amour  

 La tiédeur spirituelle caractérisée par le manque d’appétit 
pour la prière et la méditation de la parole de Dieu 

 L’amour du monde : convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux et l’orgueil de la vie au sein de l’Eglise (chrétiens et 

serviteurs de Dieu) 

 L’absence de communion avec Dieu  

 La désobéissance à la volonté de Dieu pour une vie de 
sanctification 

 



 

JOUR 5 : LES PECHES CONTRE LE PROCHAIN 
 

Matthieu 22 : 36 Maître, quel est le plus grand commandement 
de la loi? 37Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C'est 
le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, 
qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

 

Il a plu à Jésus de montrer combien de fois l’amour pour Dieu 
va de pair avec l’amour du prochain. Cette pensée est reprise 
par Jean en ces termes : « Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il 

haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son 
frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 21 
Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère ». (1 Jn 4 : 20-21) 
 

Notre relation avec le prochain est tellement importante pour 
Dieu qu’elle a une incidence sur notre offrande : « Si donc tu 

présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que 
ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant 
l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens 
présenter ton offrande. » (Mat 5 :23,24) 
 

Aimer le prochain se traduit aussi par notre capacité à lui 
pardonner quel que soit le nombre de ses offenses : « Prenez 

garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se 
repent, pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un 
jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui 
pardonneras » (Luc 17 : 3,4). En refusant de pardonner au 
prochain nous risquons aussi de ne pas voir nos offenses 

pardonnées (Mat 6 :12) 
 
Pour Paul, l’amour du prochain est une dette que nous devons 

nous engager à rembourser en toute occasion : « Ne devez rien 
à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui 
qui aime les autres a accompli la loi. » Ro 13 : 8-10 

 
Tous ces passages nous invitent à un examen de nos rapports 

avec le prochain. Le prochain peut avoir le visage du collègue 
pasteur, le candidat en observation, le prédicateur, le fidèle 

pauvre ou riche, le voisin de quartier, la veuve et l’orphelin, le 
pécheur, le musulman, et même le sorcier. 
Quelles sont les preuves d’amour que nous avons pour le 

prochain alors que nous crions haut et fort que nous aimons 
Dieu ?  
Quel rapport le pasteur entretient-il avec ses fidèles ? Comment 

les fidèles vivent-ils les uns avec les autres ?  
Comment l’Eglise vit-elle avec le monde qui l’entoure ? 

 
Repentons-nous de : 
 

 La négligence des veuves et orphelins 

 Le manque de pardon et l’esprit de vengeance 

 Le mensonge, la tromperie et le vol 

 Les calomnies, la jalousie et la convoitise 

 Les paroles de malédiction contre son prochain 

 Les paroles blessantes et les pensées négatives 

 Les divisions, les animosités, l’impureté etc. 
 

NB : Au cours de cette séance, il est important pour les 
participants de se réconcilier. 
Confessez les péchés les uns aux autres. 

Pardonnez-vous les uns, les autres. 
Réparez les fautes qu’il faut réparer.  
Priez les uns pour les autres. 

Demandez à Dieu de vous remplir de son Esprit. 
 

 

https://saintebible.com/matthew/22-36.htm
https://saintebible.com/matthew/22-37.htm
https://saintebible.com/matthew/22-38.htm
https://saintebible.com/matthew/22-39.htm


JOUR 6 : LES PECHES CONTRE L’ŒUVRE DE DIEU 
 
Plusieurs péchés que nous commettons peuvent avoir une 
incidence directe sur l’œuvre de Dieu, mais nous voulons citer 

deux : la négligence et le travail pour le ventre. 
 
Jérémie 48 : 10 « Maudit soit celui qui fait avec négligence 

l'œuvre de l'Éternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du 
carnage! »  
 
La négligence est une attitude présente dans la vie de plusieurs, 
c’est un comportement qui créé des conséquences négatives 

considérables. Elle fait allusion au fait d’omettre de faire 
quelque chose, de laisser quelque chose sans soin ou entretien, 
d’accorder aucune ou moins d’importance à quelqu’un ou 

quelque chose. C’est le fait de ne pas accorder assez d’attention 
ou de considération à quelqu’un ou à quelque chose, d’oublier 

de faire ce qu’on doit faire.  Le manque de prudence, de 
précision, de perfection sont des fois de la négligence. 
Le fait d’agir avec légèreté pour ce qui est important et le fait de 

remettre à demain ce qu’on peut ou qu’on doit faire 
maintenant, sont aussi de la négligence. 

La négligence trouve ses racines chez les gens indifférents, 
oublieux, imprévoyants, frivoles, étourdis, indolents, légers, 
laisse aller etc… 

 
1 Timothée 4 :14 « Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a 

été donné par prophétie avec l'imposition des mains de 
l'assemblée des anciens. » 
 

Il arrive que les dons ou capacités spirituelles ou naturelles 
soient négligés ou même ignorés par certains chrétiens qui ne 
trouvent pas nécessaire de faire quelque chose dans la maison 

de Dieu. Négliger le don que Dieu nous a donné par sa grâce 
c’est aussi aller contre l’œuvre de Dieu, car en réalité, le don 

est donné pour l’utilité commune. Alors, celui qui s’abstient de 

mettre son don au service des autres, résiste donc à la 
progression spirituelle de l’église. 

 
Luc 11 : 23 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui 
qui n'assemble pas avec moi disperse. 
 
Cette parole peut sembler dure de la bouche de Jésus puisqu’il 

ne présente pas d’autre alternative. Il est radical en ce sens que 
si tu n’es pas avec lui c’est que tu es automatiquement contre 
lui. Etre contre lui c’est disperser contrairement à ce qu’il 

souhaite, c’est-à-dire assembler.  
 

Il est facile de disperser au lieu d’assembler dans l’œuvre de 
Dieu. Lorsque les ressources sont détournées pour des fins 
personnelles, c’est disperser. Lorsque le but inavoué des 

grandes mobilisations de fonds est de se construire sa maison 
de retraite, acheter une voiture, rehausser son niveau de vie, il 

est clair que l’ouvrier de Dieu n’est pas avec le Seigneur mais 
contre lui. Lorsqu’une œuvre encours dans une communauté 
est abandonnée et jetée aux oubliettes sous prétexte que le 

nouveau pasteur a une vision plus grande, alors que des 
moyens ont déjà été investis, ce n’est pas amasser mais plutôt 
disperser. Dieu seul sait combien de fois nous avons dispersé 

au lieu d’amasser. Dieu seul sait combien de personnes 
travaillent contre lui au lieu d’être avec lui. Dieu seul sait 

combien de ses serviteurs travaillent pour leur propre ventre 
au lieu de l’édification des âmes des fidèles. 

 

Repentons-nous : 
 

 De la négligence de l’œuvre de Dieu  

 De l’enseignement des fausses doctrines  

 Des détournements des offrandes et des dîmes 

 Du manque de passion pour les âmes 

 De la cupidité  

 De la destruction des biens et matériels de l’Eglise 



JOUR 7 : L’EGLISE TOURNEE VERS DIEU : ADORER DIEU    
 

Des études sérieuses ont montré que lorsque les 
dénominations prennent de l’âge, elles déclinent. L’Eglise CMA 

de Côte d’Ivoire a 89 ans aujourd’hui. Elle ne déroge pas à la 
règle. Elle prêche toujours Christ. Mais, elle vit moins Christ 
dans sa plénitude. Notre manière de vivre indique que, de 

moins en moins, nous craignons Dieu. Or, là où la crainte de 
Dieu fait défaut, là aussi la gloire de Dieu est ternie. Paul dit : 
« Tous ont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » (Rom 3, 

23). Ainsi, le péché à ceci de dramatique : il nous prive de la 
présence glorieuse de Dieu.  

Dieu veut voir sa gloire être restaurée en sein de l’Eglise CMA 
et, à travers elle, voir sa gloire restaurée au sein de notre 
nation. La restauration de la Gloire de Dieu, telle est ma vision ; 

celle que le Seigneur m’a donnée.  
Cette vision veut atteindre les trois (3) objectifs pour lesquelles 

l’Eglise existe : une Eglise tournée vers Dieu, une Eglise 
tournée vers elle-même, une Eglise tournée vers le monde 
perdu.  

 
Selon Ep 1, 4ss, l’Eglise existe avant tout pour adorer Dieu et 

exalter la Gloire de Christ. L’Eglise CMA existe pour célébrer la 
Gloire de Dieu. « C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et 
c’est lui seul que tu serviras » (Mt 4, 10). L’adoration vient avant 
le service. Parfois nous sommes si occupés à travailler pour 
Dieu, que nous ne prenons pas le temps de lui exprimer notre 

amour à travers l’adoration. Or l’adoration est le premier 
objectif de l’Eglise.  

Pour atteindre cet objectif, il faut s’adonner à la piété, plus 
précisément, il rechercher la face de Dieu. Agir ainsi, c’est 
revenir à notre identité première.     

L’Alliance Chrétienne et Missionnaire est un mouvement de 
piété et de sanctification. Nos pères fondateurs avaient soif de 

Dieu. Ils recherchaient la face de Dieu. L’Eglise CMA doit se 
réapproprier sa propre identité et son propre message.  

Dieu nous a choisis et nous a destinés d’avance en Christ à 
« célébrer sa gloire » (Ep 1, 12). L’adoration nous prépare à cela 

; l’adoration, c’est l’accomplissement du but de l’Église en ce 
qui concerne son Dieu ; c’est l’Eglise tournée vers Dieu. 

 
 

Prions :  
 

 Que les membres de l’Eglise CMA (pasteurs et fidèles) 

s’adonnent à une vie de piété faite de prière assidue, de 
méditation quotidienne de la Parole de Dieu et d’une vie de 
sanctification ;   

 Que le Seigneur manifeste sa présence glorieuse lors de nos 
rassemblements cultuels - cultes de louange et d’adoration ;  

 Que l’Evangile dans sa plénitude soit fidèlement proclamé, 
vécu et expérimenté : Christ notre Sauveur, notre 

Sanctificateur, notre Guérisseur et notre Roi qui revient ;  

 Que Dieu fasse souffler sur nos communautés une soif 

profonde de prière de repentance, de restauration, de 
guérison intérieure et physique et de délivrance des œuvres 

démoniques ;  

 Que les membres de l’Eglise (pasteurs et fidèles) 

expérimentent la vie remplie du Saint-Esprit pour une vie 
transformée.  

 

 
 

 
 
 

 
 



JOUR 8 : L’EGLISE TOURNEE VERS ELLE-MEME : 
PRENDRE SOIN DE SES MEMBRES 
 
L’Église existe pour répondre aux besoins spirituels de ses 

membres et les amener à la maturité dans la foi. Paul déclare 
que son but n’est pas simplement d’amener les gens à la foi qui 
sauve mais de « faire paraître devant Dieu tout homme parvenu 
à l’état d’adulte dans son union avec le Christ » (Col 1, 28). 
L’Eglise CMA existe pour prendre soin de ses membres. C’est 

pour atteindre un tel but que Dieu a donné à l’Église des 
personnes pourvues de dons divers à son Église (Ep 4, 11-13).   
Paul cite quatre ministères donnés par Jésus à son Église avant 

de monter aux cieux pour être établi « tête » de son Corps (Ep 
4, 10). Il a destiné certains à être « apôtres, prophètes, 

évangélistes, pasteurs et docteurs ». Ce n’est pas aux hommes 
que Jésus a fait des dons, c’est, au contraire, à l’Église qu’il a 
donné des hommes. Pourquoi Christ fait-il don de tels 

hommes à l’Église ?  
D’abord, « pour le perfectionnement des saints » : veiller à ce que 

les membres de l’Église reçoivent la formation ou l’équipement 
nécessaire ; c’est le but immédiat des ministères. Ensuite, 
« pour l’œuvre du ministère » : pourquoi les chrétiens doivent-ils 

être formés ? Simplement pour que eux aussi puissent 
accomplir leur ministère. Enfin, « pour l’édification du corps de 
Christ » : le verbe « édifier » signifie « bâtir ». L’Église de Jésus-
Christ est à la fois corps et bâtiment. Elle doit croître et s’édifier. 

Sur le plan physique, un corps est parfait lorsque tous ces 
membres fonctionnent bien ; de même une Église est forte 
lorsque tous ses membres accomplissent leur ministère. Mais 

cela passe par la formation à donner aux membres de nos 
communautés.  
C’est un devoir pour les pasteurs-docteurs de former les 

chrétiens et c’est un droit pour les chrétiens de s’attendre à être 
formés. Il faut créer les occasions de formation car il est 

contraire au modèle du Nouveau Testament de penser que 
notre seul but soit d’amener les gens à la foi. Notre but en tant 
qu’Église doit être de faire paraître devant Dieu tout chrétien 

« parvenu à l’état d’adulte dans son union avec le Christ » (Col 
1, 28). Mais, « prendre soin de ses membres » ne se limite pas 

au domaine spirituel. Il faut prendre soin de tout l’homme. 
Jésus a dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Lc 9, 13).  

 

Prions pour :   
 

 L’amélioration des conditions de vie et de travail des 
enseignants de nos écoles de formation biblique (EBAC, 

IBACY, ISTHAC) ;  

 La construction de logements pour accueillir les 

étudiants de nos écoles de formation biblique (EBAC, 
IBACY, ISTHAC) ;  

 La spécialisation de chaque école de formation selon 
l’appel spécifique reçu par les candidats au ministère ;  

 La prise en compte des besoins actuels de l’Eglise et de 
la société dans la formation des serviteurs et servantes 

de Dieu.     

 La production des manuels de formations pour les 

pasteurs, responsables laïcs et les fidèles ;  

 Le projet de centralisation du soutien des serviteurs de 

Dieu pour permettre à chacun de vivre décemment, quel 
que soit son lieu de service ;  

 L’« Opération 1 pasteur Une maison » ;  

 La mise en place d’une Assurance maladie pour les 

serviteurs de Dieu et les fidèles de l’Eglise CMA Côte 
d’Ivoire ;  

 Le regroupement des femmes et des jeunes autour de 
projets concrets de lutte contre la pauvreté ; 

 
 
 

 
 
 



JOUR 9 : L’EGLISE TOURNEE VERS LE MONDE : FAIRE 
L’ŒUVRE MISSIONNAIRE  
 
Jésus a chargé ses disciples de faire « de toutes les nations des 

disciples » (Mt 28, 19). Ce travail d’évangélisation consistant à 
annoncer l’Évangile est la responsabilité principale de l’Église 
à l’égard du monde.  

Mais le travail d’évangélisation doit être accompagné d’œuvres 
de miséricorde, du souci des pauvres et des nécessiteux. 
L’accent dans le Nouveau Testament porte sur l’aide matérielle 

à apporter aux membres de l’Église (Ac 11, 29 ; 2 Co 8, 4 ; 1 Jn 
3, 17). Cependant, on y trouve aussi l’affirmation qu’il faut 

venir en aide aux incroyants même s’ils ne sont pas 
reconnaissants ou n’acceptent pas l’Évangile. Jésus nous dit : 
« Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et 

prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera 
grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu’il est lui-même 
bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de 
bonté. Soyez donc bon comme lui ».     
Ce que Jésus veut dire, c’est que nous devons imiter Dieu en 

étant nous aussi bons pour tous, pour les ingrats, les 
méchants. De plus, nous avons l’exemple de Jésus qui n’a pas 

tenté de guérir seulement ceux qui l’acceptaient comme le 
Messie. Quand de grandes foules vinrent à lui, « il posa les 
mains sur chacun d’eux et les guérit » (Lc 4, 40). Cela devrait 

nous encourager à accomplir des actions sociales aussi bien en 
faveurs des chrétiens que des non-chrétiens.  

Les actions sociales en faveur du monde sont une façon pour 
l’Église de compléter son travail d’évangélisation dans le monde 
et de crédibiliser l’Évangile qu’elle prêche. Mais ces actions 

sociales ne devraient jamais remplacer une évangélisation 
authentique ou les autres devoirs de l’Église envers Dieu et 
envers les chrétiens. L’Alliance Chrétienne est un mouvement 

missionnaire. Il faut maintenir le zèle pour l’évangélisation et 
la mission.  

 
 

Prions pour :  
 

 La mise sur pied d’une équipe nationale d’évangélisation, 
dotée de moyens logistiques modernes, pour sillonner toutes 

les régions de la Côte d’Ivoire ;   

 La sélection, la formation, l’envoi et le soutien des 

missionnaires ;  

 La transformation des champs de mission en communautés 

locales, capable de recevoir des pasteurs.   

 La création des infrastructures sociales à travers 

l’Opération : Un (1) chef-lieu de région = Une (1) École 
secondaire, Un (1) Centre de santé ;  

 La construction d’un Hôpital général ;  

 La construction d’une Université appartenant 

exclusivement à l’Eglise CMA-CI ;  

 La réalisation sur notre site historique de 12 hectares à 

Bouaké une cité, La Cité de l’Alliance.  

 La gestion et le développement des écoles protestantes 
CMA ;  

 Prions pour le maintien et l’équilibre de ces trois objectifs : 
une Eglise CMA tournée vers Dieu (Adoration), une Eglise 

CMA tournée vers elle-même (Prendre soin de ses membres), 
une Eglise CMA tournée vers le monde perdu 
(Évangélisation et mission par les œuvres sociales).  

 
 



JOUR 10 : PRIERE POUR LE PRESIDENT DE L’EGLISE 
 

L’autorité peut se définir comme le droit de commander, le 
pouvoir d'imposer l'obéissance. Ses synonymes 

sont : Commandement, domination, force, puissance, 

souveraineté. C’est aussi l’ensemble des organes du 
pouvoir : administration, Direction etc. Sachant que c’est 

Dieu le Créateur qui est l’initiateur du principe de l’institution 

des autorités, pour un meilleur leadership des communautés 
humaines, les chrétiens ont l’obligation d’honorer Dieu par le 
respect de l’autorité à quelque niveau où elle se situe. Rom 13 : 

1-5. Nous admettons donc sur la base de cette lecture que les 
autorités temporelles (civiles) comme ecclésiastiques 

(religieuses) ont une émanation divine.  
 
Pour Paul, les Romains doivent obéir aux autorités établies car 

elles le sont pour leur propre bien c’est-à-dire pour 
l’instauration de l’harmonie, la justice, la rétribution etc.  Celui 
qui s’oppose à l’autorité prend position contre l’ordre établi par 

Dieu (V2) ; ce qui entraîne à coup sûr une condamnation.  
 

Pour Pierre 1 Pi 2 : 13-17, les chrétiens qui vivaient comme des 
étrangers dispersés dans les divers pays (1Pi 1 :1-2) devaient 
respecter les lois établies non pour éviter la punition mais 

surtout à cause du fait qu’elles émanent de Dieu.  
 

Ontologiquement, le Président de l’Eglise est une autorité mais 
il incarne également l’autorité. Il a été établi par la volonté de 
de Dieu exprimée par son peuple à travers un organe : La 

Conférence nationale. A ce titre il doit bénéficier du respect des 
fidèles.  

 

Actions de grâces 
 

 Remerciements au Seigneur pour le choix opéré ;  

 Remerciements au Seigneur pour la passation des charges 

entre l’ancien et le nouveau Président ;  

 

Prions pour le Président de l’Eglise 
 

 Prions pour le Président dans l’exercice de l’autorité dans le 
cadre du leadership de l’Eglise Math 20 : 25-28 ;  

 Prions pour qu’il ait les qualités d’un vrai berger 1 Pi 5 : 1-
2; 

 Prions pour le Président afin que Dieu lui accorde 
l’intelligence et la sagesse dans les décisions à prendre 1 

Rois 3 : 9; 

 Prions pour qu’il développe un leadership participatif Ex 

18 :13-26; 

 Prions pour qu’il ait un esprit impartial dans l’appréciation 

des situations PS 82 :3-4; 

 Prions pour sa santé physique 3 Jn 1 : 2 ; 

 Prions pour la qualité et l’exemplarité de sa vie conjugale 
Eph 5 :22-30 ;  

 Prions pour l’ensemble de sa famille (épouse, enfants, 
parents) 1 Tim 5 : 7-8 ;  

 Prions pour ses voyages et déplacements divers en Côte 
d’Ivoire (rencontres administratives et pastorales dans les 

Régions, Districts, paroisses) ainsi que ceux hors du pays 
Ps 121 :1-8 ; 

 Prions pour qu’il ait de bons rapports avec les autorités de 

l’Etat à tous les niveaux Rom 12 : 18;   

 Prions pour ait de bons rapports avec les leaders des autres 

organisations cultuelles Rom 12 : 18;  



JOUR 11 : PRIERES POUR LES AUTORITES 2 
 

Prions pour les membres du Conseil d’Administration(CA) 
 

Le Conseil d’Administration de l’Eglise Protestante Evangélique 
CMA de Côte d’Ivoire (CA) est un organe de gestion et 
d’administration de l’Eglise. Pour ses activités et mode de choix 

de ses membres (Voir Statuts et Règlements intérieurs).   
Le Conseil d’Administration (CA) joue un rôle extrêmement 
important dans la gestion de l’Eglise. A ce titre il faut que les 

administrateurs soient des hommes et des femmes 
spirituellement mûrs, qui connaissent bien l’histoire, la vie, les 

grandes orientations ainsi que les projets de l’Eglise.  

 
Sujets de prière : 
 

 Prions pour que les administrateurs soient des hommes et 

des femmes spirituellement mûrs et des gens matures ; 1 
Tim 3 : 6 

 Prions pour que les administrateurs forment une équipe 
soudée autour de l’idéal commun de l’Eglise Act 13 : 1-4 ; 

 Prions pour que les débats au CA soient ouverts, francs, 
sans parti pris, pour le bien-être de l’Eglise Act 15 : 1-29 ;   

 Prions pour que les administrateurs travaillent dans la 
confidentialité, la discrétion, sans fuite d’informations 

jusqu’à ce que celles-ci soient officialisées par les autorités 
compétentes Jac 3 : 5-8;  

 Prions pour le bon état de santé et la disponibilité des 

administrateurs 3 Jn 1 : 1 ; 

 Prions pour que les administrateurs soient de vrais 

collaborateurs des pasteurs sur le terrain Phi 4 :3;  

 Prions pour la protection des administrateurs dans les 

différents voyages (Direction et ailleurs Ps 121 : 5-8);  
 

 
 

Prions pour les membres du Bureau Exécutif National (BEN) 
 

Le Bureau Exécutif National (BEN) est aussi un organe très 
important de l’Eglise. Pour sa définition, son rôle (Voir Les 

Statuts et Règlements intérieurs). Les membres du BEN (les 
différents Directeurs de Départements) sont les collaborateurs 
immédiats du Président de l’Eglise. Ils examinent à chacune de 

leur séance de travail, tous les dossiers qui leur sont soumis.  
Ce sont : le Président, le Secrétaire Général, le Directeur des 
Finances, le Directeur des Ressources humaines, le Directeur 

de la Formation et de l’Enseignement, le Directeur des Projets, 
le Directeur des Mouvements et Associations, le Directeur de la 

prière, le Directeur de l’Evangélisation et de la Mission, le 
Directeur du patrimoine, et le Directeur de la communication. 

 

Sujets de prière :   
 

 Prions pour que les membres du BEN développent une 
crainte quotidienne du Seigneur 1 Rois 18 :2-4;   

 Prions pour que les membres du BEN mettent leurs talents, 
génie et dons au service de l’Eglise Ex 36 : 1-2; 

 Prions pour que les membres du BEN travaillent en 
équipe Néh 3 : 1-31; 

 Prions pour la santé physique des membres du BEN, ainsi 
que pour leur disponibilité 3 Jn 1 :1 ; 

 Prions pour leurs familles (épouse, enfants, parents 1 Tim 
5 :8) 

 Prions pour faire obstacle aux œuvres de l’ennemi dans la 
vie des membres du BEN et dans leur travail Lc 22 : 45-46;  

 Prions pour la protection des membres du BEN dans leurs 
voyages (Régions, Districts, paroisses et ailleurs Ps 121 : 5-

8) 

 
 

 



JOUR 12 : PRIERES POUR LES AUTORITES 3 
 

Prions pour les pasteurs 
 

Les pasteurs sont les bergers établis sur le troupeau du 
Seigneur. Ils ont à cet effet, la charge quotidienne de veiller sur 
celui-ci (Jn 10 : 11-14). Dans cette société actuelle très 

corrompue et dépravée, l’image du pasteur est 
malheureusement fortement inclinée à cause justement « des 
brebis galeuses ». Fornication, adultère, détournements de 

fonds, alcoolisme sont constatés dans les rangs des bergers.  
L’Eglise CMA de Côte d’Ivoire qui ambitionne de restaurer la 

gloire de Dieu en son sein a besoin de guides qui soient des 
modèles (Eph 4 : 1 ; Eph 5 : 1-5). 

 

Sujets de prière 
 

 Prions pour la vie de famille des pasteurs 1Tim 3 :5; 

 Prions pour que les pasteurs enseignent la saine doctrine, 

et qu’ils soient capables de réfuter les hérésies ; 

 Prions pour que les pasteurs soient soumis aux autorités de 

l’Eglise,  

 Prions pour que les pasteurs exécutent leurs obligations 

financières vis-à-vis des instances supérieures (Direction 
nationale, IBTHAC, Régions, Districts etc) 1 Tim 3 : 1-7. 

 Prions pour que les pasteurs aient une gestion saine des 
finances de l’Eglise (rapports financiers réguliers) 1Tim 6 :9-

10;  

 Prions pour la solidarité entre les pasteurs Jac 2 :14-17 ; 1 

Jn 3 :17 ; 

 Prions pour que les pasteurs aient un esprit 

d’entrepreneuriat Act 18 :3.   

 Prions pour que les pasteurs soient de bons modèles 1 Tim 

4 : 12 ; Phm 1 :4 

 
 

Prions pour les responsables laïcs 
 

Les responsables laïcs (prédicateurs, anciens, trésoriers, 
délégué de Région, de District, de paroisse, secrétaire, 

responsable d’association ou de mouvement etc sont les 
collaborateurs immédiats du pasteur sur le plan local. Ils sont 
donc les principaux animateurs de la vie de l’Eglise dans les 

Régions, Districts, Paroisses et communautés.   
A ce titre, leur implication dans les activités a un grand impact 
sur les fidèles 

 
Prions pour les responsables laïcs 

 
Actions de grâces 
 

Remercions le Seigneur pour les responsables laïcs qui 
épaulent efficacement les pasteurs dans leurs charges 

pastorales ;  

 
Requêtes 

 

 Prions pour les responsables laïcs pour leur disponibilité à 

l’œuvre du Seigneur ; 

 Prions pour la santé physique et la vie de famille des 

responsables laïcs 3 Jn 1 :1; 

 Prions pour que les responsables laïcs soient intègres, 

honnêtes dans la gestion des finances de leurs localités.  
Phil 1 :27 ;    

 Prions pour la formation des prédicateurs, trésoriers, 

secrétaires et autres responsables Tite 2 :1-10;  

 Prions pour la protection de leur vie et celle de leurs familles 

contre les attaques de l’ennemi 1 Pi 5 :8-9; 

 



JOUR 13 : LES CHAMPS DE MISSION  

 

Luc 14.26-27 « 26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son 

père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, 

et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et 

quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être 

mon disciple. » 

 

Jésus-Christ exhorte ses disciples à être de vrais disciples. 

Comment être de vrais disciples ? 

Pour être un vrai disciple, il faut préférer Jésus-Christ : 

 à son père, 

 à sa mère, 

 à ses frères,  

 à ses enfants. 

 Et même à sa propre vie.  

 

C’est tout cela qu’il appelle « porter sa croix ». C’est ce à quoi 

les nouveaux convertis devront faire face. Pour ce faire, nous 

devons les soutenir par la prière afin qu’ils soient des disciples 

accomplis. 

 

Prions donc : 

 

 Pour qu’ils soient affermis 

 Pour leur suivie 

 Pour que Dieu donne la vision en vue d’un encadrement 

efficace (formation suivie et continue des fidèles), 

 Que les missionnaires eux-mêmes soient outillés 

 Qu’ils cultivent la patience, la persévérance et l’amour des 

âmes ?  

 Que l’esprit missionnaire habite les pasteurs-missionnaires, 

 Que l’esprit d’entrepreneuriat habite les missionnaires afin 

qu’ils utilisent leurs métiers appris avant d’être pasteur 

(menuisier, maçon, peintre, maraichère…. (Matthieu 

17.27)), 

 Que les moyens soient mobilisés pour les champs 

missionnaires. 

 Etc. 

 
 

  



JOUR 14 : LES COMMUNAUTES, LES PAROISSES,  

LES DISTRICTS, LES REGIONS 

 

Hébreux 5.12-14 «12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez 

être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne 

les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus 

à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13 Or, 

quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de 

justice; car il est un enfant (un nepios). 14 Mais la nourriture 

solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est 

exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » 

 

Selon ce texte, ceux qui devaient être des maîtres, sont encore 

au lait. Le terme qui rend cette idée, « nepios » signifie enfant 

qui n’est pas tout à fait conscient de son état. Ce terme rend 

clairement compte de ce que sont nos communautés. 

En effet les communautés de nos églises ont, pour la plupart 

environ 89 ans, l’âge de l’église CMA en Côte d’Ivoire. Ces fidèles 

devaient être matures. Mais force est de constater que, malgré 

les années passées, les mêmes maux chez les nouveaux fidèles 

se retrouvent en leur sein. 

Il n’est pas normal, qu’après 89 ans, nous soyons encore sans 

ressources additionnelles et que les fidèles soient encore logés 

à la même enseigne que ceux des champs missionnaires. 

Exemple : pourcentage élevé de concubinage dans nos 

communautés… 

Des pasteurs encore au lait avec la vie d’ivrognerie, de 

débauche, de cupidité… 

C’est le lieu pour nous d’intercéder avec ferveur.  

 

Prions donc pour : 

 

 Qu’ils soient conscients de leur âge par rapport aux 

champs missionnaires, 

 Que les fidèles s’intéressent aux enseignements, qu’ils 

aient soif de la parole de Dieu (Actes 2.41-46), 

 Qu’ils appliquent la parole de Dieu entendue à leur vie 

(Jean 13.17, Jacques 1.22-24), 

 Pour l’instauration des cellules de maisons dans les 

paroisses, les communautés pour l’édification du peuple. 

 Pour la consolidation de la communion fraternelle dans 

les communautés, les paroisses et les districts (Actes 

4.32), 

 Pour l’épanouissement économique et financier des 

fidèles par le biais de l’entrepreneuriat,  

 Pour des projets au compte des églises locales, 

 Pour un engagement personnel et communautaire pour 

le salut des âmes (évangélisation personnelle et 

collective), 

 Que Dieu communique les projets de développement 

dans chaque région, en fonction des avantages et des 

besoins (ressources additionnelles, infrastructures 

sociales telles que des écoles, des centres de santé et 

autres bâtiments),  

 Pour une parfaite collaboration entre les hommes de 

Dieu et leurs collaborateurs dans toutes les instances 

(BER, CR, BED, CD, BEP, CP),  

 Pour des leaders laïcs matures spirituellement et motivés 

par la quête de l’unité du corps de Christ. 

 Pour que les serviteurs de Dieu (pasteurs, missionnaires, 

évangélistes) soient consacrés à Dieu. 

 
 

  



JOUR 15 : LES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

 

2 Timothée 3.16-17 : « 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit 

accompli et propre à toute bonne œuvre. » 

 

Timothée est exhorté par son père dans la foi à conserver le 

dépôt des écritures qu’il a reçu dès son enfance et à marcher 

selon ces instructions. 

Si Timothée est parvenu à ce stade au point de retenir 

l’attention de l’apôtre des gentilles, c’est la transformation que 

les écritures ont opérée dans sa vie. 

 

L’apôtre rappelle en effet ici quatre fonctions des écritures : 

1-  Enseigner, c’est-à-dire instruire les fidèles dans les 

vérités de Dieu, 

2-  Convaincre de péché afin de confesser et délaissés, 

3-  Corriger ceux qui sont dans l’erreur, 

4-  Instruire les fidèles dans le sens de « éduquer les 

enfants » dans la justice de Dieu. 

 

Ainsi, tout leader qui émergerait d’un tel groupe sera 

suffisamment pourvu et capable de faire ce que Dieu attend de 

lui. 

C’est ici le résultat que l’église CMA attend des différents 

mouvements et associations qui sont : 

AFECMACI, JEPCMA, RHECMACI, ALE, Ecole de Dimanche, 

Flambeaux et lumières. 

Il est du devoir de tous de prier pour eux afin d’atteindre, 

ensemble, ce résultat.  

 

 

Prions pour les mouvements et les associations   

 

 Qu’ils soient des cadres pour l’éducation chrétienne de leurs 

membres, en appoint aux communautés 

 Pour la cohérence de vue et de vision avec la direction 

nationale et l’église tout entière. 

 Qu’ils soient un creuset de cadres et de leaders spirituels au 

service de l’église. 

 L’unité en leur sein (Ephésiens 4.1-6) : « les conflits cultivent 

la divergence de pensée et de vue, tandis que la paix favorise 

la concertation et la convergence de vue et de pensée. La 

culture de la paix convient mieux au peuple de Dieu. » 

 Pour des moniteurs d’école de dimanche dans chaque 

localité, des hommes et des femmes consacrés à Dieu pour 

l’éducation chrétienne des enfants. 

 

 
  



JOUR 16 : LA DIVISION ET L’ESPRIT SECTAIRE 

 

Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des 

démons en ton nom ; et nous l’en avons empêché, parce qu’il ne 

nous suit pas. Ne l’en empêchez pas, répondit Jésus, car il n’est 

personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt 

après parler mal de moi. Qui n’est pas contre nous est pour nous 

(Mc 9, 38-40).  

 

Jean parle ici au nom des douze disciples pour souligner leur 

attitude d’opposition envers un exorciste étranger au groupe, 

qui agit au nom de Jésus. Dans leur esprit, le critère pour 

pratiquer l’exorcisme c’est de suivre le groupe des disciples. La 

réponse du Seigneur Jésus nous montre une conduite à tenir 

pour éradiquer la division et chasser l’esprit sectaire.  

D’abord, il dit : « Ne l’empêchez pas ». Pour que l’Eglise qui est 

le corps de Christ soit forte, il faut éviter de s’opposer les uns 

aux autres, de créer des divisions inutiles. Les chrétiens 

doivent être « parfaitement unis dans un même esprit et dans un 

même sentiment » (1Co.1, 10). Car « tout royaume divisé contre 

lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre 

elle-même ne peut subsister. » (Mat.12, 25). 

Ensuite, le Seigneur continue : « car il n’est personne qui, 

faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal 

de moi ». Le Seigneur veut amener les disciples à un 

discernement. Ils doivent distinguer le serviteur de Jésus de 

celui de l’adversaire. Le premier agit au non de Jésus, et ne 

peut que dire du bien du maitre. Ce qui n’est pas le cas de 

l’ennemi. Il en est de même pour les chrétiens aujourd’hui. Ils 

doivent reconnaitre celui qui est au service de Jésus comme tel, 

même s’il est différent d’eux.  

Enfin, le Seigneur souligne que : « Qui n’est pas contre nous est 

pour nous ». Les disciples étaient avec le Seigneur. Il convient 

pour eux de comprendre qu’il y a seulement deux camps : celui 

de Dieu, et celui de l’adversaire. Il n’existe pas de personne 

neutre. Celui n’est pas contre Jésus et de Dieu son Père est 

pour eux. Tous ceux qui sont pour le Seigneur travaillent pour 

la même cause. Ils ne doivent surtout pas se tromper 

d’adversaire. 

Il est nécessaire pour nous, chrétiens de l’Eglise CMA-CI de 

prier contre la division et l’esprit sectaire, afin de pouvoir 

travailler dans l’unité pour le réveil de l’Eglise. 

 

Prières contre la division l’esprit sectaire à l’Eglise CMA-CI  
 

 Disons merci à l’Eternel notre Dieu qui a gardé l’Eglise des 
conflits remarquables et des divisions.   

 Disons merci à Dieu qui donné la sagesse à ses dirigeants 
pour conduire l’Eglise CMA-CI dans l’unité. 

 Prions contre l’esprit de division qui voudrait se manifester 
dans l’Eglise CMA-CI. 

 Prions contre l’esprit sectaire dans l’Eglise CMA-CI. 

 Prions contre tout esprit de division qui pourrait se 

manifester dans les instances dirigeantes de l’Eglise CMA-
CI (les membres du Bureau exécutif national, du conseil 

d’administration nation).   

 Prions contre tout esprit de division dans les différents 

mouvements et associations de l’Eglise CMA-CI (JEPCMA, 
AFECMACI, ED, RHCMACI, ALE, FLAMBEAUX-LUMIERRS, 
EZER, …), et dans le groupe des intercesseurs. 

 Prions contre tout esprit sectaire et de division au sein du 
corps pastoral. 

 Prions contre tout esprit de divisions dans les régions, 
districts, paroisses et communautés.  

 



JOUR 17 : LES VICES ET LES PASSIONS DE LA CHAIR 

 

Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas 

les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux 

de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils 

sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que 

vous voudriez. Gal.5, 16-17. 

 

Le chrétien est dans le monde, mais il n’est pas du monde. Il a 

fait le choix de servir Jésus. Par ce choix, il a reçu le Saint-

Esprit. Il est sanctifié, participant de nature divine (2Pie.1, 4). 

Toutefois, sa vieille nature que la Bible appelle la chair ne 

disparait pas. Dans ces deux versets l’apôtre Paul souligne que 

l’Esprit et la chair ont des désirs opposés. Pour cela, chrétien 

doit faire un choix : celui de rejeter les désirs de la chair, et 

marcher selon l’Esprit. 

Concernant le rejet des désirs de la chair, l’apôtre dans les 

versets suivant en énumère certains : « 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 » (v.19-

21).  

Aussi, l’argent est utile à la vie, pour les besoins quotidiens. 

Mais, « ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, 

dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux 

qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car 

l’amour de l’argent est une racine de tous les maux » (1 Tim.6, 

10). Le chrétien doit rejeter la recherche de l’argent par tous les 

moyens (y compris dans le péché). 

La marche selon l’Esprit, elle est la solution pour éviter que la 

chair prenne le dessus. Le chrétien se souvient de la parole du 

Seigneur : « sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn.15, 5), et 

de l’ordre de rechercher continuellement la plénitude et la 

direction du Saint-Esprit (Ep.5, 17). 

Or, dans des communautés chrétiennes, il arrive que l’on laisse 

les désirs de la chair prendre le dessus (1Co.1, 11 et 5, 1). 

L’Eglise CMA-CI n’est pas à l’abri de ces choses.  

C’est pourquoi il est important pour nous de prier pour que 

Dieu nous donne la force de détruire les pièges de l’ennemi pour 

nous rendre esclave des désirs de la chair, et la plénitude du 

Saint-Esprit pour marcher selon l’Esprit. 

 
Prière pour la victoire sur les désirs de la chair, et pour la 

marche par l’Esprit   
 

 Disons merci à Dieu pour les dirigeants de l’Eglise CMA-CI 
qui ont pu persévérer dans le combat pour la sainte doctrine 

pour amener les chrétiens à rejeter les désirs de la chair.   

 Prions contre l’esprit d’impudicité et d’ivrognerie qui agit 

dans l’Eglise CMA-CI. 

 Prions contre tous esprit d’amour d’argent, de jalousie 

etc…qui agit dans l’Eglise CMA-CI. 

 Prions contre tout esprit qui pourrait pousser les instances 

dirigeantes de l’Eglise CMA-CI (les membres du Bureau 
exécutif national, du conseil d’administration nation) à 
accomplir les désirs de la chair.   

 Prions pour que tout esprit qui pousse les mouvements et 
associations de l’Eglise CMA-CI (JEPCMA, AFECMACI, ED, 

RHCMACI, ALE, FLAMBEAUX-LUMIERRS, EZER, …) et le 
groupe des intercesseurs aux les désirs de la chair soit 

chassé du milieu d’eux. 

 Prions pour que tout esprit charnel soit chassé du corps 

pastoral. 

 Prions pour que tout esprit charnel soit chassé des régions, 

districts, paroisses et communautés.  

 Prions pour que l’Eglise CMA-CI marche selon l’Esprit. 



JOUR 18 : LES PRINCIPAUTES ET LES AGENTS DU DIABLE 

 

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. Eph.6, 12. 

 

La vie chrétienne est un combat. Contrairement à ce que l’on 

pense, le combat n’est ni contre les frères et sœurs en Christ, 

ni contre les non-chrétiens. Mais contre des adversaires 

spirituels qui sont le diable et ses agents. Ce verset indique 

quatre groupes. 

Les dominations et les autorités ont été déjà mentionnées par 

l’auteur de l’épitre aux éphésiens (Eph.1, 21 et 3, 10). Ces deux 

premiers semblent indiquer les chefs du monde des ténèbres 

dans les lieux célestes. 

Les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants 

des lieux célestes déjà cités plus haut (Eph.2, 2 ; 4, 18 et 5, 8) 

sont sans doute leurs agents qu’ils envoient pour agir sur les 

gouvernements de ce monde et les individus afin de détruire les 

vies et créer la souffrance de tout genre. 

Christ en qui Dieu a remis tout pouvoir (Eph.1, 21) a vaincu 

Satan et ses démons par son œuvre sur la croix (Col.2, 15). Il 

accorde la puissance aux enfants de Dieu afin de marcher dans 

la victoire contre l’ennemi (Eph.6, 10) en portant les armes 

spirituelles prévu à cet effet, et œuvrer efficacement. 

Toutefois, notre adversaire procède par la ruse (Eph.6. 11) 

(pour nous pousser au pécher afin de nous accuser, nous 

distraire pour ne pas utiliser les armes disponibles contre ses 

œuvres, ignorer son existence et se lever les uns contre les 

autres, créer des divisions et des querelles, négliger l’œuvre que 

le Seigneur nous a confiée, négliger la Parole de Dieu et la prière 

qui nous aide à être en communion avec Dieu etc…). 

Il demeure pourtant aussi méchant qu’un lion rougissant 

cherchant à tuer et à détruire (1Pie.5, 8). Il est le véritable 

ennemi. Il nous faut nous lever comme un seul homme pour 

porter les armes spirituelles afin de neutraliser les œuvres de 

l’adversaire.  

C’est ainsi que l’Eglise CMA-CI pourra œuvrer avec efficacité 

pour la gloire de Dieu. 

 

Prières et combats spirituels 

 

 Disons merci à l’Eternel notre Dieu qui nous a donné en 
Christ la victoire sur l’ennemi, et l’armure nécessaire pour 

ses attaques. 

 Disons merci à Dieu pour le combat qu’il mène pour la 

protection l’Eglise CMA-CI contre les attaques l’ennemi. 

 Prions pour que les chrétiens de l’Eglise CMA-CI acceptent 

de porter les armes spirituelles afin de marcher dans la 
victoire en Christ. 

 Prions pour l’Eglise CMA-CI contre toutes les attaques des 
dominations et des autorités, des princes du monde des 

ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes.  

 Prions pour les instances dirigeantes de l’Eglise CMA-CI (les 

membres du Bureau exécutif national, du conseil 
d’administration) contre les attaques des dominations, des 
autorités, des princes des ténèbres, les esprits méchants 

dans les lieux célestes.  

 Prions pour le corps pastoral contre toutes attaques des 

dominations, des autorités, des princes du monde de 
ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes.  

 Prions pour les différents mouvements et associations de 
l’Eglise CMA-CI (JEPCMA, AFECMACI, ED, RHCMACI, ALE, 

FLAMBEAUX-LUMIERRS, EZER,), et le groupe des 
intercesseurs contre les attaques des mêmes esprits.  

 Prions pour les régions, districts, paroisses et communautés 

également contre les attaques des mêmes esprits. 
 



JOUR 19 : PROCLAMATIONS SUR L’ÉGLISE 
 

Proclamer c’est déclarer, annoncer, publier.  Dans notre 
contexte, il s’agit de s’approprier les promesses divines dans 

l’Écriture (Bible) par des déclarations de foi en Jésus-Christ. 
Dès lors que les proclamations proviennent de la foi, elles 
expriment l’état et les compréhensions de celle-ci. Ainsi, les 

proclamations de Dieu, selon nous, doivent se comprendre 
comme expressions de la foi, comme affirmation de la fidélité 
de Dieu, et comme appel à la grâce divine.  

 

Proclamations comme expression de foi  
 
La foi est une conviction dirigée à la fois vers l’Écriture (Bible) 
en tant que déclarations (proclamations) de Dieu et vers 

l’accomplissement de celles-ci en tant que manifestation de la 
fidélité divine. Du coup, les proclamations des déclarations 

mêmes de Dieu sur nos vies, relèvent de notre appartenance à 
Dieu et de notre confiance absolue en lui. Sinon, comment 
s’approprier les promesses de Dieu par des proclamations si 

nous n’avons pas foi en la vérité et à l’accomplissement de 
celles-ci ? Le centenier a fait preuve de foi quand il disait : 
« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; 

mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri » (Mt 8, 
8)  

Par conséquent, nos proclamations doivent se fonder sur notre 
pleine et entière confiance en la personne du Dieu Trinitaire, 
en ses œuvres et en sa parole. Il ne s’agit donc pas de récitals 

magiques ou conformistes. Mais il est plutôt question de 
manifestations de notre foi réfléchie et illuminée par le Saint-

Esprit au Dieu de la Bible.  

 Proclamons sur l’Église 

 

 Que Dieu fasse luire sa face sur l’Église CMA de Côte d’Ivoire  

 Que Dieu restaure sa gloire dans toute l’Église CMA de Côte 
d’Ivoire  

 Que Dieu fasse croître harmonieusement l’Église CMA de 
Côte d’Ivoire  

 Dieu bénisse les projets de l’Église CMA de Côte d’Ivoire  

 Que Dieu fasse entrer l’Église CMA de Côte d’Ivoire dans sa 

sainte vision  

 Que Dieu fasse de l’Église CMA, un véritable instrument de 
sa gloire en Côte d’Ivoire et dans le monde.  

 Que Dieu fasse prospérer les efforts de l’Église CMA de Côte 
d’Ivoire pour sa gloire  

 Que Dieu fasse prospérer l’Église CMA de Côte d’Ivoire dans 
le développement infrastructurel  

 
  



JOUR 20 : PROCLAMATION SUR LES AUTORITES DE 
L’ÉGLISE 
 

Proclamations comme affirmation de la fidélité de Dieu  
 
Dieu a montré de tous temps qu’il est le seul vrai Dieu bon et 
fidèle. Le seul qui veille sur ses promesses pour les accomplir 

(Jér. 1, 12 version LS : « Et l’Eternel me dit : Tu as bien vu ; car 
je veille sur ma parole, pour l’exécuter »).  
 

Proclamer donc les promesses de Dieu sur nos vies, n’est autre 
chose que proclamer que Dieu est fidèle pour réaliser ses 

promesses en notre faveur. Le Seigneur a démontré à travers 
les âges, la preuve de cette fidélité sans faille. Par exemple, il a 
toujours rappelé le caractère sacré et permanent de son 

alliance avec Israël son peuple. Nous qui sommes ses enfants, 
nous avons la responsabilité de mettre en évidence cette fidélité 

divine par nos proclamations.  
 

Proclamons sur les autorités de l’Église  
 

 

 Que Dieu bénisse le Président et les membres de ses 

différents bureaux sur tous les plans 

 Que Dieu fasse prospérer toutes les autorités de l’Église sur 

le plan spirituel, physique, matériel, financier, social, etc.  

 Que Dieu fasse réussir brillamment la vision qu’il a donné 

au président pour le bonheur de l’Église CMA de Côte 
d’Ivoire  

 Que le Seigneur accorde une pleine santé spirituelle et 
physique aux autorités de l’Église CMA de Côte d’Ivoire 

 Que Dieu bénisse toutes les autorités dans les différentes 

instances administratives de l’Église  

 Que Dieu protège les autorités de l’Église CMA de Côte 

d’Ivoire 

 Que Dieu illumine les autorités et les fasse triompher de 

tous leurs ennemis  

 Que Dieu conduise lui-même les autorités dans l’exercice de 

leur ministère  
 
  



JOUR 21 : PROCLAMATIONS SUR LES FIDELES DE 
L’ÉGLISE  

 
 

Proclamations comme appel à la grâce divine  
 
S’il est prouvé, de multiples manières, que les proclamations 

des promesses divines traduisent notre foi en la fidélité de Dieu, 
il est aussi admis que les proclamations traduisent l’expression 
d’un cœur qui aspire à l’accomplissement des dites promesses.  

En proclamant les promesses de Dieu sur la vie d’une 
personne, nous manifestons notre amour pour la personne 

puisque les promesses de Dieu sont en réalité des bénédictions. 
L’Eternel n’a-t-il pas dit lui-même : « Car je connais les projets 
que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de 

malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance » (Jér. 
29, 11 Version LS). Le parfait et bon ne saurait nourrir de 

mauvaises pensées pour sa créature. Il nous faut donc 
proscrire les proclamations maléfiques. Au contraire, nos 
proclamations doivent être celles de bénédictions fondées sur 

les déclarations mêmes de Dieu. Dans la mesure où Dieu tient 
à ses promesses pour les accomplir selon sa volonté, nos 
proclamations basées sur celles-ci, ont la chance de se réaliser 

selon la saine volonté de Dieu.  
 

 

Proclamons sur la vie des fidèles de l’Eglise CMA-CI 
 

(Nous répondons : « amen par la grâce de Dieu ». Nous devons 
le faire avec foi) 
 

 Que Dieu vous comble de toutes les bénédictions spirituelles 

et sociales au nom de Jésus-Christ 

 Que Dieu fasse de vous des premiers et non des derniers 

dans vos entreprises 

 Que Dieu vous fasse prospérer dans vos affaires (emploi, 

commerces, études, champ, etc.  

 Que Dieu vous accorde des salaires consistants et stables 

 Que Dieu donne des emplois à ceux qui n’en ont pas  

 Que Dieu vous donne des promotions ou vous élève 

 Que Dieu fasse en sorte que vous puissiez prêter de l’argent 

aux autres et non emprunter 

 Que Dieu bénisse toux ceux qui habitent les villes et les 

campagnes 

 Que Dieu accorde le mariage à ceux qui ne sont pas encore 

marié 

 Que Dieu vous accorde des enfants sages, intelligeant, 

craignant Dieu 

 Que Dieu vous accorde d’abondante récolte 

 Que Dieu accroisse vos troupeaux 

 Lorsque des ennemis vous attaqueront, que Dieu vous 

donne la victoire sur eux 

 Si vos ennemis arrivent par un seul chemin, qu’ils s’enfuient 

par sept autres  

 Que Dieu protège tous vos biens  

 Que Dieu fasse de vous un peuple qui lui appartient en 

propre 

 Que Dieu ouvre le ciel pour vous et vous donne la pluie en 

son temps pour vous bénir  

 Que Dieu vous fasse occuper une position dominante et 

jamais une position inferieure  

  Que Dieu fasse de vous des modèles (en parole, en amour, 

en foi, n pureté) 

 Que le Saint-Esprit soit sur vous en abondance pour mener 

une vie glorieuse en Jésus-Christ.  
 
 


