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Déjà, 6 mois écoulés!

Que de bienfaits l’Éternel nous 
a comblés pendant ce premier 
semestre de l’année 2021!
Nous sommes particulièrement 
reconnaissants pour toutes les âmes 
gagnées à Christ depuis le début 
de l’année, pendant les campagnes 
d’évangélisation JÉSUS SAUVE et 
au travers des conférences C’Paque 
et C’Pentecôte.

Souvenons-nous que :
Voyant la foule, il [JÉSUS] fut 
ému de compassion pour elle, 
parce qu’elle était languissante 
et abattue, comme des brebis 
qui n’ont point de berger. Alors, 
il [JÉSUS] dit à ses disciples : la 
moisson est grande, mais il y’a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. Matthieu 9, 37-38
Il y’a peu d’ouvriers, nous dit le 
Seigneur JÉSUS… 

Au travers de ces 12 jours de jeûne, 
nous voyons prophétiquement le 
Seigneur intensifier notre intimité 
avec le Christ et notre soif de la 
dimension de l’Épouse, afin que 
nous puissions voir les champs qui 
déjà blanchissent pour la moisson.
Nous voyons également l’Église 
persévérer dans la foi et être 
vainqueur de toute adversité allant 
à l’encontre de l’expansion de 
l’évangile. 

Au travers de ce précieux moment 
de présence dans le Seigneur, nous 
déclarons que remplis d’onction, 
revêtus puissamment du Saint-
Esprit et émus de compassion 
pour la foule comme l’a été notre 
Seigneur Jésus, l’Éternel nous 
rendra capables d’être des ouvriers 
debout pour le salut des âmes et 
prêts à la rencontre de l’époux.

INTRODUCTION
Mot du pasteur

‘‘

’’
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5 Tu dresses devant 
moi une table, 
En face de mes 
adversaires; Tu oins 
d’huile ma tête, Et 
ma coupe déborde.

6 Oui, le bonheur 
et la grâce 
m’accompagneront 
Tous les jours de 
ma vie, Et j’habiterai 
dans la maison de 
l’Éternel Jusqu’à la 
fin de mes jours.

Psaumes 23 : 5-6
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Ce moment de jeûne sera subdivisé en 3 
moments.

ÉTAPE 1 : 01 - 05 

Nous allons monter vers Notre Père des actions 
des grâce pour le semestre écoulé et Lui deman-
der de nous aider à persévérer dans notre inti-
mité avec Lui par la prière afin de rentrer pleine-
ment dans la Moisson 

ÉTAPE 2 : 06 - 07 

Ce second moment Dieu nous accordera les res-
sources nécessaires pour vaincre l’adversité par 
le combat spirituel et le renouvellement de l’in-
telligence afin d’ accomplir la volonté de Dieu .  

ÉTAPE 3 : 08 - 12 

Durant quelques jours, nous allons élever notre 
foi, terrasser les esprits d’incrédulité et croire en 
la puissance de Dieu pour aborder victorieuse-
ment l’année à venir.
 

LES TEMPS DE PRIÈRE  
Tous les matins de 5h à 6h : 

•   Méditation avec le dévotionnel et prière en 
fonction du sujet du jour 

•   2 types de rencontres :
-   dans les maisons d’honneur,  et  en ligne avec 
son groupe d’encouragement ou GEM (là où ils 
existent). 

Samedi et Dimanche : Matinale Personnelle

Tous les midi de 12h à 14h (sauf samedi et di-
manche) : rencontre dans les lieux indiqués par 
chaque église Vases d’Honneur. 
Les soirées : 

• Mercredi, jeudi,vendredi, Pour ce qui concerne 
les rencontres en semaine et les plénières , 
chaque église communiquera  son programme 
à ses  différents membres 

• Plénière tous les soirs pendant la dernière se-
maine du jeûne et prières 

Comment seront 
organisés 
ces 12 jours ?

LES 03 MOMENTS DU JEÛNE  

Apocalypse 4 :9-11 – Quand les êtres vivants 
rendent gloire et honneur et actions de grâces 
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit 
aux siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards 
se prosternent devant celui qui est assis sur le 
trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des 
siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le 
trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur 
et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur 
et la puissance; car tu as créé toutes choses, et 
c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles 
ont été créées.

 
Esaïe 41 : 10 - Ne crains rien, car je suis avec 
toi; Ne promène pas des regards inquiets, car 
je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton se-
cours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

Luc 17 :5-6 Les apôtres dirent au Seigneur : 

Augmente-nous la foi.

 Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : 
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous 
obéirait.

Ps 20 : 7-8   Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, 
ceux-là sur leurs chevaux; Nous, nous invo-
quons le nom de l’Éternel, notre Dieu. Eux, ils 
plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, 
et restons debout.

5. Éphésiens 3 :20 - 21

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui 
agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire 
dans l’Église et en Jésus -Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des siècles! Amen.
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1

PARTICIPER À LA 
TABLE DU SEIGNEUR

Étape
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01
Jour

• Psaumes 34:2  •  Psaumes 26:2 
• Hébreux 9:14

• Merci Seigneur, il convient de te dire, merci
• Que pourrai-je donner à Jéhovah, car Il a fait tant de grandes 
choses pour moi. bonté dans ma vie et ta grâce infinie, reçois 
ma louange
• Montre-moi la voie, révèle-toi à moi.

Actions de grâces : 

Textes à méditer

Cantiques

Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits au cours de ce 
premier semestre de l’année  pour : 

Vases d’Honneur et Messages de Vie : 

Pour la vie du Pasteur Mohammed et de tout le collège pastoral.

ACTIONS DE GRÂCE, 
BILAN ET REPENTANCE 

Pour toutes les âmes qui ont été gagnées à Christ depuis le début de 
l’année 2021. 

Pour Sa bonne main sur les campagnes « JÉSUS SAUVEE » à Méagui, 
Guibéroua, Gagnoa, Hermakono et à Tiassalé.

Pour le bon déroulement des conférences C’PAQUE éclatée et 
C’Pentecôte.

Pour tous les enseignements que le peuple de Dieu reçoit.

Pour toutes les conversions et les transformations opérées en nous 
par le Saint-Esprit

Pour les nouveaux baptisés et toutes les nouvelles personnes que le 
Seigneur ajoute à sa Maison à chaque culte.

Pour toutes les guérisons, les miracles et prodiges opérés par le 
Seigneur.

Pour les ouvertures de Maisons d’Honneur, Cellules d’Honneur et 
pour l’ouverture. d’églises-filles à travers le monde…

À ce stade de l’année, il est bon de s’arrêter afin de manifester notre 
reconnaissance au Seigneur pour Ses bienfaits, afin de faire un bilan 
par rapport à nos résolutions du début d’année
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Rendons grâce au Seigneur pour la nation : Côte d’Ivoire et dans le monde

Merci Seigneur, pour la paix qui prévaut dans le pays malgré les 
soubresauts ça et là. 

Merci   Seigneur, pour  le retour progressif des exilés politiques.

Merci   Seigneur, pour  la libération de certains prisonniers politiques 
et pour les actions en faveur de la paix.

Merci Seigneur, pour les travaux réalisés et ceux en cours de réalisation.

Merci Seigneur, pour les malades du VID Zéro qui ont pu être sauvés.

Rendons grâce au  Seigneur pour nous-mêmes

Merci Seigneur, de ce que jusqu’ici Tu nous as secourus et gardés.

Merci Seigneur car tu nous as bénis avec abondance.

Merci Seigneur, pour les mariages, les naissances et pour toutes les 
occasions de réjouissances dans nos familles.

Merci Seigneur, pour les bons résultats scolaires de nos enfants.

Merci Seigneur, pour toutes les activités professionnelles que tu as 
fait prospérer.

Bilan à mi-parcours :

Avec le Saint-Esprit, entrons en nous-mêmes et évaluons-nous sans 
complaisance.

Implorons la grâce de Dieu sur nos manquements ainsi que le sang 
de Jésus

Rendons grâce au Seigneur si tout bien.
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02
Jour

2 Thessaloniciens 1 :3 • Job 19 :25-27

•« Ce que nous voulons c’est Toi »
•« Montre-moi la voie, révèle-Toi à moi…Afin que je Te connaisse
Jésus, Jésus, Ton Nom est comme du miel sur mes lèvres… 
Jésus, je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime… »
•« Plus de Toi Seigneur, plus de Toi, plus de Ta ressemblance, 
plus de Toi… »
• Conduis-moi dans ta présence 
• A tes pieds

Sujets de prière

Textes à méditer

Cantiques

Sujets pour l’Eglise Corps de Christ  
Prions : 

Que la Bible soit le socle de notre unité et de tout ministère.

Que Dieu aide Son peuple à se dépouiller des œuvres des 
ténèbres pour revêtir les armes de la lumière de Dieu.

Défendons la vérité biblique en recherchant ce qui contribue à 
la paix et à l’édification mutuelle.

Que nous ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres 
selon Jésus-Christ.

UNE FOI INÉBRANLABLE,  
INTENSIFIONS NOTRE 
INTIMITE AVEC CHRIST 
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Vases d’Honneur et Message de Vie
Prions :

Que la foi augmente dans le Corps de Christ pour de grands 
témoignages 

Que Vases d’Honneur et Messages de vie persévèrent dans la prière.

Que l’amour des uns pour les autres augmente de plus en plus à 
Vases d’Honneur et Messages de vie. 

Que le peuple de Dieu trouve du plaisir à lire régulièrement la Parole 
de Dieu.

Que le peuple de Dieu croisse dans la lecture de la Parole et en soit 
saturé.

Que chaque enfant de Dieu lise la Bible de la Genèse à l’Apocalypse 
plusieurs fois dans sa vie. 

Que le peuple de Dieu aime lire, cherche à accroître sa culture biblique 
l’Académie Vases d’Honneur, des écrits chrétiens, etc.

Prions pour nos sujets personnels 
Prions :

Que ma vie de tous les jours reflète la Parole de Dieu.

Que le Seigneur m’aide à être discipliné(e) et déterminé (e) dans la 
lecture et la méditation quotidienne de la Parole de Dieu.

Seigneur, je veux faire de Toi mes délices, aide-moi à y arriver. 

Aide-moi, Seigneur à supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas 
forts et leur faire bonne accueil.
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Jour

03

• 1 Thessaloniciens  5 : 17-25 • 1 Thessaloniciens 1 : 2-3 
• 1 Thessaloniciens 5 : 6 • 1 Thessaloniciens 1 : 8

•Je ne suis pas satisfait Seigneur, d’une dimension ordinaire
•Plus de Toi Seigneur 

Sujets pour le Corps de Christ 

Textes à méditer :

Cantiques

Prions :
Qu’à travers le monde, les prières des saints montent vers Toi 
Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. 

Cher Saint-Esprit, développe en nous « la prière sans cesse » 
pour une plus grande intimité avec Toi.

Seigneur, aide-nous à te rendre grâce en toutes choses, et à 
ne pas éteindre l’Esprit en méprisant les prophéties.

Père, aide-nous à prier fidèlement les uns pour les autres dans Ta 
Maison.

Que les intercesseurs redoublent de courage, et s’organisent afin 
de prier efficacement pour les défis de l’Église (haine antichrétiens, 
attentats contre les églises, faux pasteurs, besoin en ressources 
financières, etc.

Vases d’Honneur Messages de Vie
Prions :

Que nuit et jour, dans toutes les communautés Vases d’Honneur 
Messages de Vie, les intercesseurs soient à leurs postes pour crier à 
Dieu.

Pour que le peuple de Dieu s’engage davantage dans la prière en 
s’appuyant sur les enseignements du Pasteur Mohammed sur les 
différents types de prière (supplication, action de grâces, combat, 
etc.)

Pour les programmes NIGHT FIRE, École des Prophètes, P24 etc.

CROÎTRE DANS LA 
PRIÈRE 

« Soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera.» 1 Pierre 5 : 8
Ainsi, on peut aisément considérer la prière 
comme notre assurance sécurité. 
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Que le peuple intercède pour la santé, la sécurité, le bien-être des 
pasteurs et de leurs familles.

Sujets pour la Côte d’Ivoire et les autres nations du monde
Prions :

Appelons le règne de Dieu sur la Côte d’Ivoire, et sur les nations du 
monde par des prières ferventes, régulières et efficaces.

La paix et la réconciliation véritable dans le pays.

Que de nouveaux hôpitaux soient construits en Côte d’Ivoire, les 
anciens soient restaurés et équipés de plateaux techniques perforPar 
la prière, appelons à l’existence de nouveaux établissements scolaires 
et nouvelles universités.

Prions pour la jeunesse dans le monde afin que Dieu l’utilise pour 
l’Évangélisation Ultime.

Sujets personnels 
Prions :

Seigneur, aide-moi à croire au pouvoir de la prière pour changer les 
situations et prier sans me relâcher. 

Que ma vie soit un témoignage de la présence de Dieu en moi
Aide-moi, Seigneur, à persévérer dans la prière, et à y veiller avec des 
actions de grâces.

Aide-moi Seigneur, à marcher de progrès en progrès avec Toi.

Aide-moi Seigneur, à t’être fidèle dans les petites choses comme 
dans les grandes afin de Te plaire.
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Jour

04

•Matthieu 9 : 36 • Marc 16 : 20 
•Proverbes 13 : 17

•Une armée se lève 
•Dieu a une armée 
•Dans ta présence 

Le Corps de Christ :

Textes à méditer :

Cantiques

Prions :
Que les défis (Pandémies, guerres, terrorisme, chômage, etc.) 
des temps présents créent un grand mouvement de réveil à 
travers le monde.

Que le Corps de Christ se focalise sur les fardeaux de Dieu afin 
d’évangéliser tous azimut.

Que le Saint-Esprit restaure toutes choses là où l’ennemi avait semé 
la mort.

Que dans la prière et les enseignements appropriés, l’Église se lève 
contre les fausses doctrines, fermeture des églises, interdiction des 
cultes, etc.

Que les signes et les prodiges se manifestent davantage  lors des 
évangélisations.

Que l’unité prime sur  l’esprit de concurrence et de rivalité en vue 
d’amasser la Moisson. 

Que l’œuvre de Dieu soit soutenue avec plus de libéralité.

FAISONS ENTRER LA 
MOISSON  
Discernons les temps de Dieu  et élevons une intercession 
puissante pour la moisson qui blanchit déjà. Le monde 
n’attend t-il pas la révélation des fils de Dieu ?



24 25Jeûne 2e semestre 2021 Jeûne 2e semestre 2021

Vases d’Honneur et Messages de Vie :
Prions :

Saint-Esprit, inonde les départements de Vases d’Honneur et Message 
de Vie  de Ta présence, revêts-les serviteurs de Ta puissance. 

Seigneur, inspire des stratégies de conquête de plus en plus originales 
et efficaces au Pasteur  Mohammed.

Seigneur, que les GEM soient des armes puissantes qui font rentrer la 
Moisson dans toutes les églises Vases d’Honneur. 

Seigneur, apporte la provision pour les campagnes ‘‘Jésus Sauve’’ et 
pour tous les projets de campanes d’évangélisation.

Saint-Esprit, oriente le Pasteur  Mohammed Sanogo et dispose toutes 
choses pour la campagne IN Libéria.

Seigneur, envoie plus d’ouvriers formés et  équipés à Messages de 
Vie. 

Que les engagements pour La Cité des rêves soient honorés. 

La Côte d’Ivoire et les autres nations du monde. 
Prions :

Que le règne de Dieu vienne sur la Côte d’Ivoire et sur les autres 
nations du monde.

Que le VID Zéro soit éradiqué et qu’un vent de guérison souffle sur 
les nations afin que la vie de Dieu se répande pleinement.

Que la Côte d’Ivoire entre dans sa destinée prophétique et que le 
réveil spirituel soit effectif.

Que les fils du Royaume possèdent les portes d’influence des nations 
en Côte d’Ivoire et dans le monde. 

Les sujets personnels
Prions :

Père, remplis-moi de zèle pour Ton évangile de paix. 

Que Tes fardeaux soient les miens.

Que l’Esprit Saint me donne de l’assurance quand j’annonce Christ. 

Que des miracles de guérison se produisent quand je prie pour les 
malades. 

Aide-moi, Père,  à veiller sur mon comportement, ma manière de 
parler aux autres, de travailler, etc. afin de gagner mon entourage à 
Christ



26 27Jeûne 2e semestre 2021 Jeûne 2e semestre 2021

Jour

05

• 1 Jean 3 : 2 • Matthieu 25 : 1- 13 • Ezéchiel 16 : 8  

•Je viens dans ta présence 
•Une chose que je désir ardemment 
•Nous nous rassasirons  du bonheur de ta maison 
•J’ai soif de ta présence 
•Seigneur qui peut prendre ta place
•Je veux plus de Toi
•Jesus nous te courronons 

Textes à méditer

Cantiques Prions

Prions pour le Corps de Christ

Que le Corps de Christ se prépare davantage à la rencontre 
de l’Epoux.

Que l’Église recherche plus  d’intimité avec Dieu et le retour de 
Christ au lieu des biens matériels.
Que le Saint-Esprit prenne la première place dans nos églises.

Que les leaders spirituels soient animés de la crainte de Dieu 
afin de toujours rechercher Sa volonté. 

ENTRONS DANS 
LA DIMENSION DE 
L’ÉPOUSE

Esaïe 54 :5  

Soupirons après la présence du Saint-Esprit, manifestons une plus 
grande soif de sa présence afin qu’il nous amène dans la dimension 
de l’Epouse.
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Vase d’Honneur et Messages de Vie
Prions :

Qu’il y ait plus de sainteté dans nos assemblées, plus de respect les 
uns pour les autres, plus d’obéissance à l’Esprit de Dieu.

Que le Seigneur remplisse davantage Vases d’Honneur de Son Eau 
et de Son Esprit.

Qu’il y ait des conversions massives dans le monde et que le Seigneur 
remplisse tout l’univers comme l’eau couvre le fond des mers.

Que Christ soit vu et glorifié à travers les croisades de Messages de 
Vie.

Que l’Esprit de Dieu démasque et expose les loups ravisseurs, les 
faux docteurs, les faux prophètes, les dénigreurs des serviteurs, etc.  

 Prions pour les sujets personnels

Que le Saint-Esprit désactive en moi tout ce que l’ennemi utilise pour 
contrôler nos vies afin de faire de nous ses esclaves.

Que ma vie de méditation et de prière entre dans une dimension 
extraordinaire pour des exaucements rapides et puissants. 

Que Dieu répande sur moi la bénédiction en abondance.

Qu’en toutes choses je recherche la gloire de Dieu.
Que je puisse contempler davantage le Seigneur afin de Lui 
ressembler.
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2

VAINCRE 
L’ADVERSITÉ
Apocalypse 3:5 ‘‘ Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vête-
ments blancs ; je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je 
confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. ‘‘

Étape
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Jour

06

Jérémie 51 :13 • Jérémie 51 :34-36 • Jérémie 51 :44-46 • Psaume 
43 :1-2 • Jérémie 51 : 25

« Les  ténèbres ont reculé 
Devant l’œuvre de la Croix... »

« Il y a puissance dans le Nom 
de Jésus (x2)
Pour briser les chaînes

Il y a puissance dans le Sang 
de Jésus (x2 »)
« Nul n’est comme Toi, 
Seigneur 
Nul n’est comme Toi, Mon 
Dieu … »

Le Corps de Christ, pour Vases d’Honneur 
et Messages de Vie

Textes à méditer

Cantiques

Le Corps de Christ : 
Prions pour :

Que les bruits qui s’élèvent ça et là dans le monde contre l’Église, 
ne l’effraient pas.

Père, souffle des quatre vents, et, avec Ton balaie de destruction 
que l’adversaire soit emporté comme des ordures.
 
Que le  Corps de Christ s’anime d’une sainte colère pour dire « 
NON » à l’oppresseur avec les armes offensives et défensives 
que Dieu lui a données.

Que la violence envers l’Église et sa chair déchirée (attentats 
terroristes, emprisonnements,  assassinats, tortures, destruction de 
lieux de cultes, etc.)  retombe sur ses ennemis.

Que ce soit le temps favorable pour mettre un terme au règne de la 
cupidité et de l’enrichissement diabolique qui sèment la mort dans le 
monde. 

Que le corps de Christ persévère dans la foi malgré les adversités.

Que le Saint-Esprit favorise la conversion des pécheurs

Pour Vases d’honneur et Messages de vie : 
Prions :

Contre les sorts, les enchantements, les envoutements et autres 
pratiques occultes visant à freiner l’œuvre de la Moisson

Contre tout vent de maladie, de fatigue, de mort prématurée, 
de découragement qui visent les pasteurs et les membres de nos 
assemblées

Contre les œuvres des faux docteurs et faux prophètes visant à 
détruire la Moisson

Que Dieu continue de bénir l’implantation et l’ouverture des églises 
Vases d’honneur, des Maisons d’honneur et des Cellules d’honneur en 
Côte d’Ivoire et dans les nations malgré les vents contraires.

VAINCRE 
L’ADVERSITÉ PAR LE 
COMBAT SPIRITUEL
«   Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix 
en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage, j’ai vaincu le monde. » Jean 16 :33
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Les nations et la Côte d’Ivoire
Pour les nations : 

Que le Saint-Esprit permette la liberté de culte et la liberté d’évangéliser 
dans les nations

Que Dieu se lève et combatte contre la persécution de l’Eglise

Que Dieu se lève contre les affrontements et les guerres entre les pays 
notamment en Palestine, au Moyen et au Proche-Orient, au Tchad, etc.

Que Dieu se lève contre les guerres économiques entre les grandes 
puissances (Chine-USA-Russie) pour contrôler le monde

Que le Sang de Jésus parle contre les pandémies, les épidémies, les 
maladies dégénératives et les maladies orphelines. 

Que l’Esprit de Dieu agisse contre les lois iniques, contre les injustices, 
contre la pauvreté, etc.

Pour la Côte d’Ivoire : 

Que Dieu se dresse contre les rebellions de l’armée et autres 
déstabilisations intérieures du pays

Que l’Esprit de Dieu se dresse contre les djihadistes en Côte d’Ivoire  afin 
que cessent les attaques aux frontières et le massacre des populations 

Que le Saint-Esprit agisse contre la cupidité des dirigeants et leur 
manque de vision pour le peuple et pour le pays 

Que Dieu se lève contre tout ce qui détruit la qualité de vie, et l’accessibilité 
aux besoins primaires 

Que l’Esprit de Dieu s’érige contre la destruction des familles, la mauvaise 
éducation des enfants, la démission des parents, etc.

Sujets personnels 
Prions :

Que le Saint-Esprit dévoile les adversités auxquelles nous confrontés et 
que nous en soyons délivrés : dans nos cœurs,  dans nos foyers, dans nos 
familles, dans nos projets professionnels, etc.

Que nous ayons la pleine révélation du Sang de Jésus et de Son rôle dans 
nos vies

Que nous exercions notre autorité sans être intimidés par la peur des 
sorciers, des démons, etc.

Que le Sang de Jésus se lève contre les démons de maladies, d’infirmité 
et de tout ce qui bloque notre marche avec Christ 

Que le Sang de Jésus parle contre les troubles chez les enfants : retard 
de langage et autres dysfonctionnements (autisme, trisomies 21, dyslexie, 
dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, etc.)

Que le Sang de Jésus se dresse contre toutes les addictions : alcool, 
drogue, nicotine, jeux d’argent, jeux vidéo, excès de table, etc.

Que le Sang de Jésus se dresse contre toutes les addictions : alcool, 
drogue, nicotine, jeux d’argent, jeux vidéo, excès de table, etc.
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Jour

07

Éphésiens 4 : 17- 24 • Romains 12 :1-2

« Que Tes vives eaux inondent mon âme » 
« Conduis-moi et je suivrai 
Conduis-moi et  j’irai » 
« Cet air que je respire »

Sujets de prière   

Textes à méditer

Cantiques

Le  Corps de Christ :

Que l’Eglise soit libérée de la peur et de l’intimidation des œuvres 
des ténèbres.

Que Dieu fasse triompher Son peuple en Christ 

Que  le Corps de Christ ne se fasse pas complice de l ‘ennemi en 
acceptant l’homosexualité et les choses semblables en son sein.

Que Mammon soit bouté hors de l’Église et que l’Évangile 
véritable soit prêché en tout lieu.

Pour Vases d’Honneur et Messages de Vie :

Que les membres de l’église soient unis par la foi en Christ et se 
soutiennent dans les épreuves.

Face à l’adversité, les stratégies d’évangélisation soient de plus en 
plus originales et efficaces afin de piller massivement l’enfer.

Que la mort et l’esprit de mort par les accidents et par les des maladies 
incurables ne prévalent pas dans  l’église.

Que Dieu accorde à Vases d’honneur d’être une église remplie du 
Saint-Esprit à la dimension de l’Épouse.

Comme une épouse, que nos désirs se portent sur l’époux et sa 
satisfaction et non sur le monde et ses attraits

Que le salut des âmes, de ceux qui périssent soit notre principal 
fardeau et ce qui nous fait bouger

Que le Seigneur nous donne de voir les opportunités d’implanter des 
églises et non les difficultés

VAINCRE 
L’ADVERSITÉ PAR LE 
RENOUVELLEMENT DE 
L’INTELLIGENCE
« Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. » 2 Co.3 :17
Libérés du péché et de ses ravages par le Saint- Esprit, s ne 
marchons plus selon la vanité de nos pensées,  mais suivons les 
chemins que Dieu a tracés dans nos cœurs. 
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Pour les nations :
Prions :

Que la lumière de Dieu se lève sur les nations afin qu’elles voient la 
splendeur de l’évangile 

Que les nations aient soif et faim de Christ afin de se tourner vers Lui 
pendant qu’Il se trouve encore. 

Que le Seigneur renouvelle la mentalité des nations afin qu’il ne se 
conforme plus au siècle présent .

Pour la Côte d’Ivoire : 
Prions :

Que la Côte d’Ivoire soit délivrée de la corruption à tous les niveaux.

Que l’union, la discipline et le travail ne soient pas que des mots dans 
le pays, mais des comportements qui vont propulser la Côte d’Ivoire 
vers les sommets.

Que la Vie de Dieu envahisse les institutions de la République 
(la Présidence, le Parlement, la Grande Chancellerie, le Conseil 
Économique et Social, le Sénat, le gouvernement).

Que la jeunesse ivoirienne soit délivrée de la médiocrité et de l’amour 
de l’argent facile.

Que la priorité soit donnée à la jeunesse à travers un système éducatif 
performant.

Que tous les enfants contrôlés par l’esprit « microbes » soient délivrés. 

Que les richesses du pays soient contrôlées par les nationaux et non 
pas par les puissances étrangères.

Sujets personnels 
Prions :

Que Dieu illumine notre intelligence pour que nous marchions par Sa 
lumière.

Que nous soyons toujours reconnaissants à Dieu même quand nous 
ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies.

Que nous respections nos engagements vis-à vis de Dieu (dans les 
tribus, les départements, etc.)

Que nous nous dépouillions des œuvres  des ténèbres pour nous 
revêtir de Jésus-Christ.

Que notre cœur soit dans la joie et que nous bénissions ceux qui 
nous font du mal. 

Que notre cœur soit rempli de compassion, d’amour et de patience 
envers notre prochain 

Que nous soyons prompts à pardonner et à demander pardon. 

Que notre vie ne soit pas téléguidée par l’inquiétude, mais par une 
confiance inébranlable en Dieu.

Que nous puissions marcher selon l’Esprit afin de ne plus accomplir 
les désirs de la chair
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3

PLUS 
D’ONCTION / PLUS 
DU SAINT-ESPRIT
1 Jean 2:20 «  Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui 
qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. »

Étape
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Jour

08

1 jean2 :14 14   • 1 pierre.4 :10  • 2 Timothée .2 : 1-3  • 1 
Thessaloniciens. 4 :1 • 1 Jean 2 :14  

Tu es l’eau de la vie, intarissable torrent  
Quand il descend oui tout s’arrête. 
Oins mon être 
Que ton onction descend sur moi
Souffle un vent nouveau 

Sujets de prière

Textes à méditer

Cantiques

Prions:

1. Prions afin que le Saint-Esprit règne en maître sur la Côte 
d’Ivoire

2. Prions pour une  purification  du pays par la puissance du  
Saint-Esprit

3. Prions afin que l’Évangile parvienne à tout l’appareil de l’Etat et 
que les gouvernants reçoivent la sagesse qui vient de Toi.

4. Père, que ton feu descende sur la Côte d’Ivoire et brûle tout ce 
que l’ennemi a semé (dépravations sexuelle, addictions diverses au 
nom de Jésus.

5. Que les douze portes d’influence de la Côte d’Ivoire soient visitées 
par le Saint Esprit pour un pays prospère et pacifique

6. Que la jeunesse reçoive l’onction du Saint-Esprit pour se déployer 
dans monde pour annoncer aux jeunes la bonne nouvelle

7. Afin que le pays soit libéré de la «colonisation mentale» pour un 
véritable développement économique et financier

EGLISE VASES D’HONNEUR ET MESSAGES DE VIE

Sujets de prière
Prions:

1. Afin que l’église aspire  à plus d’onction pour déployer tout le 

DÉPLOYER LE 
POTENTIEL QUE DIEU 
A MIS EN NOUS 
« C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as 
reçu par l’imposition de mes mains »
2 Tim.1 :6 
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potentiel que Dieu a mis en elle pour le salut des âmes.
2. Afin que les fruits de l’Esprit soient manifestés et que l’Eglise soit 
le reflet de la gloire de Dieu.

3. Seigneur, nous avons besoins de plus d’onction dans la gestion 
administrative du ministère.  

4. Que tout programme soit dirigé par le Saint-Esprit et qu’une 
onction particulière se répande à chacune des rencontres de l’Eglise.

5. Par Ton Esprit  donne à tes serviteurs de manifester tous les 
fruits de l’Esprit : la bienveillance, la Libéralité. 

6. Que par ton Esprit, les membres soient  animés d’un zèle 
infatigable

7. Prions afin que par l’Esprit de Dieu l’église soit victorieuse  en 
ces temps de la fin.

PLUS D’ONCTION / PLUS DU SAINT-ESPRIT POUR MA VIE PERSONNELLE

Prions:

Seigneur, j’ai besoin de ton Esprit dans ma marche quotidienne avec 
toi pour une vie spirituelle dynamique et épanouie.

Seigneur, conduis  ma vie par ton Esprit et mets-moi  chaque jour sur 
la bonne voie.

Seigneur, donne-moi d’être constamment connecté à Toi par le 
Saint6Esprit au nom de Jésus.

Seigneur, donne-moi l’onction pour servir Christ et manifester Ses 
dons spirituels 

Que ton Esprit m’amène à parler de Toi sans  peur ni timidité.

Seigneur, je prie afin de  manifester les fruits l’Esprit (de la Patience, 
l’amour, la douceur. la joie, la bonté)

Que toutes les cages spirituelles qui inhibent mon progrès soient 
détruites par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus.

Que ma vie tout entière soit  illuminée par ton Esprit afin que je sois 
le sel et la lumière de ma famille, mon entourage et tous les endroits 
que mes pieds fouleront
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Jour

09

1 Thessaloniciens.5 : 2  • 1 Thessaloniciens 5 :4

J’ai tant besoin de Toi, Père.
Tu es l’eau de la vie
Fais qu’il pleuve
Seigneur viens ranimer

Sujets de prière

Textes à méditer

Cantiques

Pour le Corps de Christ
Prions :

Que le Corps de Christ se pare de bonnes œuvres plus glorieuses 
que par le passé.

Que le Corps de Christ soit préparé à l’adversité à venir afin de 
résister.

Que les leaders ne cherchent pas leur gloire personnelle, mais 
face à l’urgence de la Mission, qu’ils fassent de l’évangélisation 
du monde la priorité des priorités.

Que l’unité du Corps du Christ soit sauvegardée.

Que le Corps de Christ œuvre à la défense la Parole de Dieu.

Que nuit et jour ils prient avec une extrême ardeur que l’Église ne 
tombe pas dans les compromissions et dans les pièges de Mammon.

La Côte d’ivoire et les autres nations dans le monde
Prions :

Que l’évangile soit prêché sur tout le territoire avant le retour de 
Jésus.

Que toutes les églises chrétiennes s’investissent pleinement dans 
l’œuvre missionnaire (par la formation et l’envoi et le  soutien 
missionnaire, etc.)

Que les zones non-atteintes et les peuples non-atteints reçoivent la 
bonne nouvelle de l’évangile de Jésus-Christ

Que les dirigeants de ce monde cessent de se rebeller contre Dieu et 
contre Jésus son oint afin de fléchir les genoux devant Lui, le Roi de 
gloire.

PRÉPARONS NOS 
LAMPES, L’ÉPOUX 
EST À LA PORTE 
 « Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel ; Sa venue est aussi 
certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, 
Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Osée 6 :3
Le son de la Dernière Trompette va bientôt se faire entendre. 
Sommes-nous prêts 
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Pour Vases d’Honneur et Messages de Vie
Prions :

Père, que Vases d’Honneur et Messages de Vie  puissent paraître  
devant Toi sans taches ni rides ce jour-là.
Que le peuple de Dieu ne se décourage pas face aux difficultés des 
temps présents.

Que Dieu suscite davantage de ressources pour des croisades de 
plus grandes envergures que par le passé.

Que Vases d’Honneur ne soit pas disqualifiée après avoir prêché la 
Parole au monde entier.

Que chaque membre de Vases d’Honneur et Messages de Vie  se 
prépare à la rencontre de Dieu en se dépouillant de des œuvres 
vaines.

Que le peuple de Dieu soit rempli d’une passion débordante pour Jésus 
à travers la lecture et la méditation de la Bible et les enseignements 
du Pasteur Mohammed. 

Sujets personnels

Saint-Esprit, aide-moi à me préparer et à être prêts pour le retour de 
Jésus.

Je veux faire Ton œuvre avec un zèle nouveau pendant qu’il en est 
encore temps.

Père, que ma lampe soit toujours allumée afin que je ne sois pas 
surpris (e)

Quand Jésus reviendra.

Que je sache posséder mon corps dans la sainteté et l’honnêteté, et 
à me débarrasser de tout ce qui ne Te glorifie pas dans ma vie. 

Aide-moi, Seigneur, à Te manifester plus d’amour en aimant les autres 
comme moi-même et soutenant Ton œuvre.
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10
Jour

2 Pierre 1 : 3-13  • Ephésiens 5 : 14-20 14  • Colossiens 2 :4-10

• A toi le Roi éternel
• Mets de l’huile ô Seigneur dans ma lampe
• O Dieu crée en moi un cœur pur
• Tu es l’eau de la vie

Prions pour nos familles   

Textes à méditer

Cantiques

Prions pour les nations

Que le Saint-Esprit accorde à nos dirigeants un esprit de sagesse, 
d’alerte et  d’anticipation face aux fléaux qui menacent nos 
continents.

Que les cataclysmes prévus par les ténèbres soient perçus par 
l’esprit des prophètes et détruits au nom puissant de Jésus.

Déclarons sur nos nations un vent de rafraîchissement pour ôter le 
VID 0.

Qu’un élan nouveau envahisse nos nations pour briser les barrières 
dressées contre l’évangélisation des zones non-atteintes par la Bonne 
Nouvelles de Christ.

Que les champs reverdissent, que les montagnes soient aplanies et 
les vallées rehaussées par le puissant mouvement de réveil en cours 
dans nos nations

Que la piété et les vertus divines prennent l’ascendant sur les lois 
iniques.

Que le voile se déchire au nom puissant de CHRIST Jésus ! Amen !

Prions pour l’Église

Face à l’iniquité croissante, aux tumultes des ténèbres qu’il y ait un 
déclenchement et un déferlement de grâce et d’onction fraîche sur 
le corps de Christ.

ACTION 
PRÉVENTIVE : 
QUE LES SAGES 
PRENNENT 
DE L’HUILE EN 
RÉSERVE
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Détruisons tout ce qui distrait et empêche l’église de garder sa lampe 
allumée

Que l’église se prépare sans relâche et recherche la foi, la vertu, la 
science, la tempérance, patience, la  piété et l’amour afin résister aux 
assauts du diable.

Que le Saint-Esprit communique à l’église la vigilance, la prudence 
et la perspicacité face à toutes les  ruses du malin présentes et celles 
à venir.

Que les attaques maléfiques visant à affaiblir l’Église soient contrées 
par des stratégies anticipatives.

Prions pour Vases d’Honneur et Messages de vie

Que Vases d’Honneur devienne un fer de lance entre les mains du 
Saint-Esprit pour terrasser les adversités les plus tenaces au nom de 
Jésus-Christ

Que Vases d’Honneur soit une église qui « vende de l’huile aux sages 
» (aux personnes qui se disposent) avec des enseignements qui 
communiquent la vie au nom de Jésus.

Que les serviteurs de Dieu ramènent les cœurs des fidèles à la 
connaissance de la volonté de Christ.
Prions pour Message de vie

Que Messages de Vie soit permanemment renouvelé et conduit de 
gloire en gloire en foi, en stature en grâce, en sagesse et en toute 
sorte d’intelligence spirituelle

Qu’une dimension nouvelle de manifestation des dons spirituels 
descende sur tous les missionnaires et mette en déroute toute forme 
d’adversité.

Que les membres de Club de Vie soient divinement approvisionnés 
et que le dévoreur lâche prise.

Que Messages  de Vie soit enraciné dans l’amour et prenne un envol 
d’aigle contre les vents contraires au nom suprême de Jésus-Christ.

Prions pour nos vies personnelles

Que la sagesse divine nous habite et nous prépare au retour de 
Jésus-Christ.

Que notre communion, notre vie d’intimité, de prière, de méditation 
soient renouvelés.

Que notre lumière brille dans les ténèbres.

Que le Saint-Esprit nous accorde d’abondantes richesses spirituelles 
et fassent de nous des personnes qui apportent des solutions aux 
problèmes.

Qu’au sein des familles, l’huile fraîche du Saint-Esprit coule, que les 
familles transcendent les conflits de tous genres. 

Que nos entreprises, nos activités prospèrent en inspiration divine 
et soient des modèles face à la corruption que les ténèbres diffusent 
l’atmosphère.
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11
Jour

2 Rois 6 : 17  • Josué 5 : 13-15  • 1 Sam 17 : 45

 Débout sainte cohorte !
Dieu a une armée 
Nous sommes  une génération 
Une armée se lève

Déclarons ces paroles :

Textes à méditer

Cantiques

Proclamons le Psaume 24 en l’adaptant à la terre toute 
entière, à notre nation, à Vases d’Honneur et Messages de Vie 
et à notre vie personnelle

« Psaume de David. A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent ! Car il l’a fondée sur les 

mers, Et affermie sur les fleuves. 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. Voilà 
le partage de la génération qui l’invoque, De ceux qui cherchent ta 
face, de Jacob ! Pause.

Portes, élevez vos linteaux ; Elevez-vous, portes éternelles ! Que le 
roi de gloire fasse son entrée ! Qui est ce roi de gloire ? — L’Eternel 
fort et puissant, L’Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez 
vos linteaux ; Elevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire 
fasse son entrée ! —  Qui donc est ce roi de gloire ? — L’Eternel des 
armées : Voilà le roi de gloire ! — Pause. »

DEBOUT SAINTE 
COHORTE !
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12
Jour

Genèse 28:14 • 2 Corinthiens 3:3 • Ézéchiel 44:4

« Emmanuel tu n’échoues jamais, tu tiens ma vie dans le creux 
de tes mains »
J’entre dans ma destinée
La faveur d’en haut 

Rendons grâces à Dieu :

Textes à méditer

Cantiques

Merci père, pour ce temps de jeûne, pour ta présence, et les 
directives que Tu nous avons reçues.

Merci , ô Dieu des nations, Dieu plein d’AMOUR, merci pour le 
cœur des rois que tu inclines là où tu veux.

Merci pour Ta table que Tu as  dressée en face de nos adversaires.
Nous te rendons grâce pour les victoires passés, présentes et celles 
à avenir.

Merci d’avoir précipité le cheval et le cavalier qui poursuivait l’Église

Père Tu as déchaîné Ta colère et par Ta grandeur Tu as renversé 
l’adversité. Merci infiniment.

Merci, Agneau de Die, pour Ton sang précieux qui nous FAIT triompher 
quelles que soient les situations. 

Merci pour les églises Vases d’Honneur. Tu as détruis les blocages 
contre le projet des smalahs, contre les constructions et contre 
l’expansion des églises-filles.

Merci pour Message de Vie, pour la victoire et la libération des captifs.

VENONS À LA TABLE 
DU SEIGNEUR

1Corinthiens 10:16 : « La coupe de bénédiction que nous 
bénissons, n’est-elle pas la communion au sang de Christ? Le 
pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de 
Christ ? » 
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CONCLUSION
Nous voici au terme de ces 12 jours de consécration pour « lambano » 
les choses d’en haut. Entendons-nous alors la douce voix du Seigneur 
nous demandant : « qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Comme 
Esaïe, puissions-nous répondre au Seigneur, chacun dans le secret de son 
intimité, avec foi et amour : « me voici envoie-moi.» Oui envoie-moi comme 
le sel de la terre. Non pas ce ‘’sel statue’’ de la femme de Lot qui, au lieu 
de fixer les yeux sur Tsoar l’a détourné sur Sodome et Gohmmorrhe; son 
passé. « …oubliant ce qui est en arrière, courons vers le but pour remporter 
le prix de la vocation céleste… » Philippiens 3 :14

Le seigneur a instruit les 12, réunis avec lui autour de la table du dernier 
repas, d’aller et de faire de toutes les nations des disciples. Quelques heures 
après ce souper, toute l’adversité s’est abattue sur lui, «… le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui… » Esaïe 53 :5.

Tel est le message pour lequel le maitre nous a instruits ce semestre et 
qu’il nous envoie confier au monde : message d’Amour, d’espoir.
Ensemble disons : « me voici envoie-moi.»

Pasteur Mohammed SANOGO
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 CO CKTAIL 
  EXPLOSIF

INFOLINE

TON DIEU ORDONNE QUE TU SOIS PUISSANT

DANS LES EGLISES 
VASES D'HONNEUR, 
LIBRAIRIES D'HONNEUR 
ET SUR AMAZON

DISPONIBLE

01 53 416 940
07 47 699 888

FR
CFA
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