INTRODUCTION
Mot du pasteur

‘‘
Le Seigneur nous fait une fois
encore la grâce de voir et de vivre
un nouvelle année. Les écritures
nous disent qu’il est possible de
publier une année de grâce, c’est-àdire d’ouvrir la bouche par le SaintEsprit pour annoncer qu’une année
sera au final favorable.

par Christ
pour conquérir des
territoires. Nous devons annoncer
la Bonne Nouvelle.
Parlant de
Bonne Nouvelle à annoncer, Esaïe
40 :9 nous invite à monter sur un
haute montagne pour publier : «
qu’ils sont beaux sur les montagnes
les pieds de ce qui annoncent la
bonne nouvelle ».

C’est ce que nous ferons durant ces
12 jours de jeûne, en décrétant la
conquête. En effet, notre thème de
cette année, c’est « BÉNI.E POUR
CONQUÉRIR ». L’année dernière,
nous avons reçu la double faveur
de bénédiction. Cette année 2022,
ces bénédictions vont opérer en
nous pour conquérir les territoires
et toutes les choses qui nous ont
échappés ou vaincus les années
précédentes, mais également nous
ont donné de prêcher l’Evangile
là où Jésus n’a pas été annoncé,
d’ouvrir et de bâtir des églises à
travers les nations. La dernière
mission que nous a confiée le
Seigneur Jésus avant de quitter la
terre, c’est d’annoncer sa parole au
monde entier et de faire des disciples
dans toutes les nations. Plus que
jamais, nous voulons au travers de
ce temps de jeûne nous disposer,
afin d’être équipés et envoyés

Durant ces 12 jours nous voulons
monter, monter spirituellement sur
cette haute montagne.
Oui, durant ce jeûne Dieu va t’élever
afin que tu annonces depuis cette
haute montagne spirituelle les
territoires que tu vas conquérir.
Durant 12 jours, nous allons donc
chercher la face de Dieu, pour
consacrer la vision de cette année,
et pour nous dédier à Lui.
Dieu crée toutes choses par la
Parole. Et la parole est dans ta
bouche ; ouvre-la et parle de la part
de Dieu sur cette année, afin qu’elle
soit une année de grâces, pour que
les murs qui résistaient tombent ; et
que des territoires nouveaux soient
conquis à la gloire de Dieu.

’’
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Que les bénédictions divines en toi
soient relâchées maintenant par
tes confessions au nom puissant de
Jésus.

Pasteur Mohammed Sanogo
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Exprimons notre
reconnaissance au
Seigneur
Avant toutes choses, prenons ce jour pour rendre grâce à Dieu pour
tous ses bienfaits dans nos vies. Rendons grâce pour les moments
favorables et difficiles en 2021

pourvoyeur, merci d’avoir été là pour moi en 2021 ;

Cantiques
• Je bénirai L' ETERNEL (Dena Mwana)
• Je viens pour Te louer (Derek Jones)
• Ton Amour , Ta Puissance , Ta Présence dans ma vie (Jeunesse en Mission)

Seigneur, ma haute retraite, mon abri sûr, merci pour ta bonne main
sur ma famille. Merci de m’avoir relevé de toutes mes chutes ;
Seigneur ma bannière, merci de m’avoir donné la victoire sur mes
ennemis et sur toutes les œuvres des ténèbres ;
Merci pour Ta vie Zoé qui coule en moi, renouvelant et restaurant les
cellules de mon corps ;

Textes à méditer
• Ephésiens 5 :20 • Psaumes 30:12-13
• Psaumes 103 : 2 • 1 Corinthiens 15:10

Actions de grâces :
Rendons grâce à Dieu pour nos vies et celles de nos familles

Mon âme bénit ton nom Grand et Puissant, parce que tu tiens ma
main, tu me montres la voie à suivre ;
Reçois, ô Seigneur, mon sacrifice de louange pour toutes les prières
non encore exaucées, car tu es fidèle.

Seigneur, merci pour la vie. Tu as maintenu ton souffle en nous
tout au long de l’année ;
Père, toi qui écoutes et qui exauces les prières, mon grand
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Disons merci au Père pour Vases d’Honneur et Messages de Vie
Prions :
Seigneur, merci d’avoir gardé le Pasteur Mohammed SANOGO et sa
famille ;
Merci pour tout le collège Pastoral des églises Vases d’Honneur et
pour l’œuvre que tu fais au travers d’eux ;
Merci pour les différents programmes des églises Vases d’Honneur
qui ont pu se tenir tout au long de l’année 2021 ;
Merci pour toutes les ouvertures d’églises Vases d’Honneur en Côte
d’Ivoire et dans le monde ;

Merci pour toute ta puissance que tu déploies pour les conversions,
les miracles, les guérisons surnaturelles, etc. lors des programmes IN
et des Campagnes Jésus Sauve ;
Merci pour la protection, la sécurité des personnes et du matériel lors
des différents programmes IN et des Campagnes Jésus Sauve ;
Merci Seigneur pour la puissance et la gloire que tu as déployées
pendant le programme IN LIBERIA à travers des conversions
massives, des guérisons miraculeuses, les dons en vivres et nonvivres, les soins médicaux gratuits, la réhabilitation et l’équipement
de centres hospitaliers, etc.
Père, merci pour l’impact du programme IN LIBERIA sur les autorités
politiques et religieuses du Libéria, et sur toute la population.

Merci pour la croissance générale de la mission Vases d’Honneur et
Messages de Vie ;
Merci pour le Ministère Messages de Vie pour tous les missionnaires
et pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus en 2021 ;
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FAISONS LE POINT
Pour partir sur de bonnes bases en 2022, il est important de faire,
avec le Saint-Esprit, un point de l’année écoulée.

BILAN GÉNÉRAL

Cantiques

MESURES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

• Purifie mon coeur - feu du fondeur (Sylvain Fneymond)
• Pas un pas sans Toi (Pasteur Mohammed SANOGO)

VIE SPIRITUELLE
PROGRÈS

STAGNATION

Vie de méditation :
Jour et nuit
Vie de prière

Textes à méditer
• Ecclésiaste 7 : 8 • Luc 14:27-30
• Psaumes 25 : 11 • Psaumes 25 : 18

Manifestation du fruit
de l’Esprit : Galates 5
:22
La foi hébreux 11 :1
Vie de sanctiﬁcation
Hébreux 12 :14

INTROSPECTION :
Seigneur, conduis-nous à analyser à la lumière du Saint-Esprit
nos actes des précédentes années, afin de tirer les leçons et
aborder victorieusement l’année 2022.
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Vie de témoignage
(annoncer la Bonne
Nouvelle du royaume)
Accomplissement des
vœux
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REGRESSION

Fidélité dans les dîmes
et oﬀrandes

Sujets de prière

Participation aux
cultes et aux missions
de l’église
(assiduité et ponctualité

Prières de repentance
Prions :
Si je n’ai pas assumé correctement mes responsabilités familiales,
spirituelles, sociales, etc. Seigneur pardonne-moi et donne-moi d’être
un bon responsable en tout en 2022 ;

Gestion des diligences
dans tout ce que le
SEIGNEUR nous conﬁe
(œuvre de Dieu, entreprise, famille, etc.)

Si j’ai été négligent dans mon service et ma communion avec toi.
Pardonne-moi Seigneur, et accorde-moi d’être meilleur… Je décide
de faire mieux cette année ;

Harmonie conjugale
Education des enfants
(suivi et entretien)
Vie de soumission aux
parents, aux leaders

Si j’ai ouvert mon cœur aux rancœurs, à la colère, ou à toute autre
péché, Seigneur, pardonne et aide-moi à me garder de tout mal en
2022. Garde-moi du malin père ;

check d’autres aspects qui te viennent à
l’esprit

Si j’ai manqué de manifester l’amour envers mon prochain, Seigneur
pardonne- moi…et accorde-moi la grâce d’être meilleur en 2022 ;

CONCLUSION

Tout doit progresser selon
1 CO3 :18 (à
méditer) ; demande à Dieu
de te booster
à nouveau

Rends grâce
et jette ta
couronne
aux pieds
de CHRIST
et tu iras
de gloire en
gloire
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Repentance
et se ﬁxer de
nouveaux objectifs

Seigneur, pardonne-moi chaque fois que mes mobiles dans mes
actions n’étaient pas bons, et inspirés de toi. Accorde-moi en 2022
de faire attention à mon cœur, et à marcher selon ton Esprit.
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Monte ici !
Esaïe 40 : 9 Monte sur une haute montagne,
Sion, pour publier la bonne nouvelle; Elève avec
force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne
nouvelle; Elève ta voix, ne crains point, Dis aux
villes de Juda : Voici votre Dieu !
Ton niveau d’élévation déterminera ta capacité
d’anticipation, et la portée de tes proclamations.
Plus haut tu seras, mieux tu verras et mieux ta
voix influencera ton année ;et mieux tu pourras
conquérir. En matière de guerre, celui qui contrôle
les hauteurs est plus avantagé que ceux qui sont
en-dessous.

Cantiques
• Je viens dans Ta présence le coeur assoiffé de Toi (Derek
Jones)
• Conduis moi dans Ta présence - Guide moi vers Ta Gloire
(Dan Luiten)
• De gloire en gloire - je veux aller plus haut

Sujets de prière
Prions :
Seigneur, restaure mon désir pour toi. (Re)donne-moi le goût de ta
présence
Délivre-moi de la nonchalance spirituelle

Textes à méditer :
• Genèse 31:25 • Exode 15:17
• Matthieu 14:23 • Matthieu 5:14

Délivre mon âme de toute forme de lassitude
Renouvelle ma vie de prière

Monter c’est s’élever au dessus de la terre pour prendre de la
hauteur, c’est à dire quitter tout ce qui te maintient dans une
attitude charnelle et te rapprocher du Seigneur par la prière,
une attitude de consécration et une quête constante de
l’excellence. C’est une ascension spirituelle intérieure vers le
Seigneur plutôt qu’une ascension physique. En outres, monter
nécessite d’être léger, débarrassé de tout fardeau et de tout
orgueil.
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Restaure ma vie de méditation
Que je prenne plaisir à être dans ta maison, dans ta présence.
Abaissons nous devant Dieu et Recherchons l’humilité vis-à-vis de Dieu afin
qu’IL nous élève vers Lui.
1 Pierre 5:6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin
qu’il vous élève au temps convenable;
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Que tout sentiment d’indépendance vis-à-vis de toi, soit ôté de moi
Donne moi de pardonner facilement en 2022
Qu’en toutes choses je te reconnaisse
Donne moi d’être respectueux et d’honorer tout le monde
Je m’abaisse devant toi
Guéris-moi de toute amertume envers mon prochain
Donne moi de travailler pour ta gloire et non pour la mienne
Donne moi d’aimer mon prochain comme moi-même
Que ma vie t’honore en 2022 et pour toujours
Rends moi serviable pour les autres
Développe en moi l’humilité du serviteur
Apprend-moi à trouver des solutions pour le besoins des autres
Que je sois obéissant, à ta parole, à ta voix
Rends moi humble comme un enfant, toujours prompte à apprendre
à me former

Proclamations
J’aime la présence de mon Père Céleste

Rends moi humble comme un enfant, corrigible, qui s’améliore
constamment
Rends moi humble comme un enfant afin que je vois constamment
ta face.

Je suis dans joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur
Comme Jésus, je me lève tôt le matin et je monte sur la montagne
dans la présence de mon Dieu

Humilions vis-à-vis des autres
Donne moi d’avoir de la considération pour tout le monde
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Comme l’aigle je prends de l’ascension, je vis dans les hauteurs, je
vois de haut et de loin, je surfe sur les vents contraires, je domine
toutes adversités
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Prions pour l’Eglise et le Ministère
Proclamations
Seigneur que l’humilité caractérise la maison vases d’honneur/
Messages de Vie

Vases D’Honneur et Messages de Vie sont pleinement consacrés à
Dieu

Que cette œuvre demeure entièrement ta propriété.
Que ton serviteur le Pasteur Mohammed, tous les pasteurs et
évangélistes, et tous les leaders te soient entièrement soumis.

Vases d’Honneur et Messages de Vie dominent sur tous les plans de
l’ennemi
Vases d’Honneur et Messages de Vie demeurent dans le plan de Dieu

Fais de cette maison une maison de prière, qui te cherche
constamment.
Rends nous perpétuellement conscients de nos limites et de notre
besoin de ta présence.

Vases d’Honneur et Messages de Vie montent de gloire en gloire
pour la manifestation du règne de Dieu.
Vases d’Honneur et Messages de Vie sont élevés dans les nations.

Que les plus faibles se sentent accueillis dans ta maison.
Que tout esprit de suffisance s‘éloigne de nous.
Donne nous de garder l’humilité plus tu nous élèveras.
Que Vases d’Honneur et Messages de Vie se tiennent constamment
dans les hauteurs, loin de la compromission, de la corruption, du
mensonge et de la fausseté.
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Ce dont nous devons
prendre garde en 2022
L’apôtre Paul pouvait dire ceci en 1Corinthiens 9:25-27:
« Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le
font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons–le pour une
couronne incorruptible. 26 Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure ;
je frappe, non pas comme battant l’air. 27 Mais je traite durement mon corps
et je le tiens assujetti, de peur d’être moi–même rejeté, après avoir prêché aux
autres. »
Il a également dit à Timothee que « l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a
combattu suivant les règles. »(2Timothée 2:5) .
Bien-aimés, conquérir des territoires nécessite une attitude et impose des
règles de Vie. C’est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus Lui-même a
donné sept mises en garde à l’église qui sont en fait des éléments de sagesse
. Celui qui observe ces mises en garde est assuré de saisir la victoire et de
conquérir tous les territoires de sa destinée.
Voici trois (3) de ces mises en garde
- Que personne ne sache ( Matth 9 :30)
: la sagesse de la discrétion
- Prends garde à ce que tu entends (Marc 4 :24) : la sagesse de l’écoute
Que personne ne vous séduise (Marc 13 :5): la sagesse du discernement
Que le Seigneur te remplisse de ces trois sagesses et qu’elles intègrent ton
règlement intérieur de 2022.

Cantiques
• Mon coeur aspire à Ton feu (Pasteur Mohammed SANOGO)
• Plus de Toi - SEIGNEUR -Plus de Toi (Music2vie)

Sujets de prière :
Fais attention à ce qui sors de ta bouche, apprends la sagesse de la discrétion :

Textes à méditer :
•Matthieu 9 : 30 • Marc 4 : 24
•Mattieu 24 : 4-5 • 2 Timothée 4:3-5
3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas
la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre
des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs, 4 détourneront l’oreille de la vérité,
et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes
choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste,
remplis bien ton ministère.
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Le Seigneur nous a parlé de l’importance des confessions pour bien
amorcer l’année. Prions le Père afin qu’Il préserve nos langues des
mauvaises confessions. (Eph 5 :4 ; colo 3 :8)
Quelques soient les défis rencontrés, Père donne nous la force de
continuer de confesser Jésus et sa victoire en nous et pour nous.
Seigneur, mets un frein à bouche, qu’il ne sorte rien de mauvais de
mes lèvres, sinon des bonnes paroles et des bénédictions. (Jacq 3
:10-11)
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Seigneur Saint-Esprit aide moi à veiller sur mes lèvres (Ps 141 :3)

Seigneur Saint-Esprit aide moi à renommer toutes situations et à
traduire en langage positif tout ce que mes oreilles entende.

Donne-moi une langue exercée pour soutenir par la Parole ceux et
celles qui sont abattus.

Seigneur délivre-moi de l’esprit « d’affairage »

Seigneur donne-moi d’être une personne discrète; apprends-moi à
me taire toutes les fois où cela est nécessaire.

Seigneur donne-moi de discerner les « poneros » que mes oreilles
restent fermées à ces messagers de satan.

Seigneur parle à mon coeur par rapport mes publications et apparitions
sur les réseaux sociaux, donne-moi la sagesse de la discrétion malgré
la tentation des réseaux sociaux.

Faire attention aux séductions :

Comme Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, apprends-moi à garder
secret ce qui dois l’être, le temps que ça doit l’être.

Seigneur, fais-moi connaître Tes voies, enseigne-moi Tes sentiers afin
que je ne tombe pas dans la séduction des fausses doctrines et faux
serviteurs de Dieu.
Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer dans Ta parole afin de
tenir ferme et inébranlable face aux fausses doctrines.

Fais attention à ce que tu écoutes
Seigneur Saint-Esprit, béni mon entendement donne-moi une oreille
de disciple (Esaïe 50 :4).

Père, à l’instar des chrétiens de Bérée, que Ta Parole soit ma boussole
face aux fausses doctrines afin de ne pas être une proie facile pour
tous les prédateurs spirituels.

Accorde- moi un esprit de discernement pour faire le tri dans ce que
j’écoute.

Seigneur Jésus, rempli mon coeur de l’amour de la saine doctrine,
garde ma foi enracinée en toi.

Je rejette par le Saint-Esprit tout son qui n’est pas conforme à la
vérité de la Parole de Dieu.

Seigneur, que ton Eglise soit gardée des séductions des derniers
temps

Je rejette toutes paroles de découragement, d’amertume, de haine,
de séduction.

Garde ton peuple des loups ravisseurs, des menteurs et des chiens
spirituels.
Merci pour Vases d’Honneur et Messages de Vie que tu gardes de
l’apostasie, et de toutes formes de séductions.
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ce dont nous devons
prendre garde (suite)
Nous continuons avec quatre autres mises en garde de Jésus afin
de contrer les pièges de Satan pour marcher victorieux en 2022
- Prenez garde aux offenses (Ne pas laisser la colère et l’amertume
dans son cœur).
• Prenez garde de rester debout (la sagesse de savoir
s’appuyer sur Dieu)
• Gardez-vous avec soin de toute avarice (vaincre l’esprit de
Mamon )
- Prenez garde aux relations humaines (faire attention à ce que
nous disons, être prudent dans les relations humaines)

Cantiques

Prions

• Que Tes vives eaux (Hlengiwe Mhlaba)
• Je veux m' enraciner en Toi (Diane Omega)
• Plus de Toi (Music2Vie)

Seigneur apprends nous a ne pas nous appuyer sur notre
propre sagesse, mais plutôt à compter sur toi.
Saint-Esprit, développe en nous le réflexe de la « prière sans
cesse ». pour une plus grande intimité avec Toi.

Textes à méditer
• Luc 17 : 3 - 4 • Luc 21 : 36 • Luc 12 : 15
• Matthieu 22:36-39 • Luc 10:5-9

Donne-nous de rechercher Ta volonté, toujours Ta volonté et
rien que Ta volonté dans tous nos projets.
Que nos relations avec les autres ne soient pas motivées par
ce qu’ils peuvent nous apporter, mais plutôt par un amour
désintéressé.
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Que le Seigneur nous accorde l’amour véritable de nos prochains.
Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de discrimination et de
partie pris.

Que par nos vies, nos attitudes, notre amour, notre témoignage
l’on voit la différence entre les justes et le païens, entre ceux qui Te
servent et ceux qui ne Te servent pas.

Que nous puissions être des instruments de paix partout où Dieu
nous envoie.

Aide-nous à être sel et lumière pour notre entourage, des modèles
d’amour et de service.

Que le Seigneur nous délivre de l’amour de l’argent sous toutes ses
formes.

Père, que le pardon devienne un automatisme pour nous, afin que
nous soyons capables de pardonner dès que nous sommes offensés.

Que même dans les temps difficiles nous ne tombions dans aucun
piège de l’argent facile (arnaques, broutage, détournements de
fonds, escroquries, etc.)

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

Que nous ne jugions personne afin que les autres ne nous jugent pas
non plus.

Donne-nous de rechercher Ta volonté, toujours Ta volonté et rien que
Ta volonté dans tous nos projets.

Seigneur, aide-nous à garder nos cœurs plus que tout autre chose,
préserve-nous du piège de l’offense et de l’amertume afin de ne point
être privé de Ta grâce.
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Confiants, nous crions
à Toi PÈRE pour une
année favorable
Les projets du Seigneur pour son peuple ( ses enfants)
ont toujours été des projets de paix, de bonheur, de
succès, de réussite et de bénédiction. Il ne cesse de nous
le dire dans sa parole et dans ses prophéties. En 2022,
nous voulons nous appuyer sur ses promesses et élever
nos voix vers Lui avec confiance et sérénité.

Cantiques
• Celui qui vit en Moi est bien plus grand (Interprétation
Joseph Moussio)
• Mon Dieu fera (Derek Jones)

invoquons la main puissante de Dieu contre les lois anti-Christ que les
forces des ténèbres veulent imposer à tous les pays de la terre.
Crions à Dieu pour la délivrance de la corruption qui est un grand
facteur de misère et de sous développement dans le monde et en
Afrique en particulier.
Crions à Dieu contre les attaques terroristes planifiées contre les
nations.

Textes à méditer
Jérémie 29:11-13 • 1 Samuel 23:16-17 • Esaïe 30:15

Demandons à Jésus la guérison de notre nation (indiquer le nom de
sa nation) de tous les vices afin qu’elle Lui soit entièrement dédiée.

Prions :
Pour la nation (indiquer le nom de sa nation)
Bien que Jésus a annoncé des pandémies comme signe de la fin,
il nous a aussi enjoint de prier pour l’humanité. Alors confiants,
crions à Dieu pour qu’IL délivre définitivement la terre du Vid 0
et de ses variants.
Confiants que les ténèbres ne régnerons pas toujours sur la terre,
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Invoquons le Seigneur en faveur de la délivrance et du salut de la
jeunesse contre les drogues et addictions, contre la prostitution et la
dépravation des mœurs, contre l’impiété.
Pour l’Eglise
Confiants que l’Eglise sera l’adresse de la sagesse infiniment variée
de Dieu en ces temps de la fin, supplions le Seigneur que les églises
sortent de toutes formes d’assoupissement spirituel et vivent un
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véritable réveil pour la manifestation du règne de Dieu.
Prions pour l’unité du corps de Christ, conformément à la prière de
Jésus dans Jean 17.

de confiance en moi, de la paresse, de la négligence, de la peur du
lendemain, de l’esprit d’échec ou de défaite.
Confiant dans ta déclaration « la joie du Seigneur sera votre force », je
déclare Seigneur que ta joie et ta paix seront toujours mon partage en
2022.

Sujets personnels
Confiant que tu es libre et victorieux en Christ, prie Dieu pour être
délivré de tous jougs qui pèsent sur toi (le péché, les problèmes, les
blocages, les dettes, etc…)

M’associant à la déclaration du roi David, je déclare : « le bonheur et la
grâce m’accompagneront tout au long de l’année 2022.
Amen!Que le Sang de Jésus se dresse contre toutes les addictions : alcool,
drogue, nicotine, jeux d’argent, jeux vidéo, excès de table, etc.

Père, par rapport à cette situation que je vis (nommez-la), je proclame
ma délivrance et ma victoire.
Jésus, aujourd’hui je Te livre cette addiction (citer), afin que Toi-même
me délivres d’elle.
Confiant dans ta déclaration « il n’est pas bon que l’Homme soit seul,
je lui ferai une aide semblable » je prie que Tu me délivre de la solitude,
que Tu m’ouvres les portes du mariage.
Confiant dans ta déclaration « la stérile enfantera sept fois », je crie à
Toi afin que tu me rende fécond.e cette saison.
Confiant dans ta déclaration « j’ordonnerai à la bénédiction d’être
avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises », Seigneur, je
crie à Toi, pourvoie à mes besoins et à ceux de ma famille, bénis mes
activités, mon commerce, mon entreprise au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, délivre-moi de l’assoupissement spirituel, du manque
Jeûne 1e semestre 2022
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SOYONS SEL ET
LUMIÈRE POUR
CONQUÉRIR LES
NATIONS
Jésus dit en Matthieu 5 :13-15 « Vous êtes le sel de la terre […] Vous êtes la
lumière du monde […] »
Le SEL et la LUMIÈRE sont deux éléments d’influence ; ils impactent et influencent
positivement les environnements dans lesquels ils interviennent. Le sel, en entrant
en contact avec d’autres corps, leur apporte de la saveur et du goût, en plus de les
préserver, autant que possible, selon son dosage, de la putréfaction. La lumière
quant à elle, prend le contrôle des environnements dans lesquels elle intervient en
y apportant de l’éclairage pour chasser les ténèbres. Comme le sel et la lumière,
ton Dieu t’appelle à influencer positivement tous les territoires où Il t’a positionné
ou te positionnera. Puisses-tu être une lumière qui n’est pas ténèbres et un sel qui
n’a pas perdu sa saveur.

comme Jésus ;

Cantiques
• Une armée se lève (Pasteur Mohammed SANOGO)
• Je me livre à Toi Seigneur - je me livre Totalement (William
Mc Dowell)

Que nos vies soient des témoignages de la lumière de Dieu pour
ceux qui ne connaissent pas le Christ ;
Que Dieu fasse de nous des sujets d’étonnement, des prodiges, des
miracles dans notre époque, dans notre génération par le Saint-Esprit ;

Textes à méditer

Que Dieu nous aide à être irréprochables parmi les païens.

Deutéronome 28:12 (b) • Matthieu 5 :13-15 • Marc 9:50
Colossiens 4:6 • Philippiens 2:15 • Matthieu 5 :16

•

Prions :

Vases d’honneur et Messages de vie sel et lumière des nations :
Que le Seigneur nous donne de Prêcher l’Evangile à toutes les nations
et de faire des disciples en tout lieu ;

Soyons « sel » et « lumière » de la terre :
Que le nom de Dieu soit sanctifié, que Son règne vienne dans
les nations ;
Que la présence de l’Église inspire du respect et de la crainte en
tout lieu ;

Que l’onction pour bâtir des églises, qui seront des lieux de prière de
transformation et de formation des disciples pour les nations, soit le
partage des églises Vases d’Honneur et du ministère Messages de
Vie ;
Prions pour une croissance et une multiplication exponentielles des
Centres, Assemblées et Maisons d’Honneur en cette année 2022 ;

Que la puissance du Saint-Esprit nous aide à penser et à agir
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Seigneur, accorde à Vases d’Honneur et Messages de Vie l’onction
pour la construction d’écoles, d’universités, de centres de formation,
d’hôpitaux, etc.
Que de Vases d’Honneur et Messages de Vie s’élèvent des disciples
et des évangélistes passionnés de Christ, pour amener les multitudes
à Son admirable lumière ;
Que les « smalahs de Vases d’Honneur impactent véritablement les
douze portes d’influence de toutes les nations ;
Que les programmes de visites aux malades et aux prisonniers, de
soutiens aux économiquement faibles, de soutiens scolaires, et tous
les actes de compassion soient bénis et prospèrent au nom de Jésus ;
Que le Seigneur accorde la grâce et l’onction pour mener des
campagnes IN à travers plusieurs nations en 2022.
Que nous puissions marcher selon l’Esprit afin de ne plus accomplir
les désirs de la chair.
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ALLONS À LA
CONQUÊTE DES
TERRITOIRES NONATTEINTS
Un peuple non-atteint est un peuple, une tribu ou un groupe ethnique au sein
duquel il y a moins de 2% de chrétiens. Dans plusieurs de ces nations-là, il est
interdit, voire dangereux d’être chrétien. Ceux qui annoncent Christ et ceux qui
se donnent à Lui sont soumis à de terribles persécutions.
La nécessité d’aller vers ces territoires nous est imposée par l’ordre de Jésus :
‘Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit’. Matthieu 28v19. Or nous savons qu’Il vient bientôt
(Apocalypse 22 v20).
D’où l’urgence de la conquête.

Cantiques

pour la Grande moisson;

• Maintenant Seigneur (GWEN Dnessaine)
• SAINT - ESPRIT - Interprètes (Dena Mwana - Dan Luiten)
• Déclaration : Tu tiens tout l' Univers (Passion)

Pour un réveil spirituel dans le monde entier, surtout là où l’Evangile
a déjà été proclamé;
Que le peuple de Dieu donne librement avec amour de son temps et
ses ressources pour l’évangélisation des nations;

Textes à méditer
Actes 17 :26-28 • Jean 9 : 4 • Matthieu 28 :19-20 • 1 Corinthiens
3:9 • Apocalypse 5 :9

Contre le syncrétisme religieux et l’entrée des rites païens dans le
culte au Dieu Vivant;
Que toutes les oeuvres pour des contrefaçons de la Bible soient
paralysées au nom de Jésus;

Sujets de prière
L’Église à la conquête des territoires non-atteints
Prions:

Que la (véritable) Bible soit accessible à tous dans tous les endroits
de la terre;

Pour l’expansion de l’Église dans les pays hostiles à l’Evangile;

Que la scolarisation soit rendue obligatoire dans le monde entier
pour permettre la lecture et la méditation de la Bible à tous;

Que Dieu suscite davantage d’ouvriers partout dans le monde
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Que la Bible soit traduite dans toutes les langues du monde et que
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l’Église possède les portes des médias;
Que la Bible audio et en Braille soient disponibles dans toutes les
langues pour les malentendants, les non-voyants et les personnes
trop occupées ;
Que Dieu suscite plus de moyens financiers pour plus d’actions de
compassion, plus de Tours 931, plus de campagnes Jésus sauve,
plus de croisades Impact Nations, etc.
Pour l’implantation de nouvelles églises Vases d’honneur partout
dans le monde;
Que Dieu nous permette de prêcher dans toutes les langues locales
et dans les langues officielles;.
Que Messages de Vie puisse conquérir toutes les régions et les tribus
de la Côte d’Ivoire par la prédication de la Bonne Nouvelle;
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AFFERMISSONS NOS
ACQUIS
1Corinthiens 3:10-14
10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme
un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que
celui qui a été posé, savoir Jésus–Christ. 12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement
avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13
(3–12) l’œuvre de chacun sera manifestée ; (3–13) car le jour la fera connaître,
parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de
chacun. 14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense.
Jusqu’ici Dieu a été fidèle; il est donc très important d’affermir nos acquis en
demeurant inébranlables sur le fondement de la vérité à travers une vie chrétienne
vraie orientée vers l’essentielle, en marchant dans la sainteté, l’unité et l’amour et
en témoignant sans retenue de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

Cantiques
• Je ne cesserai pas de T' adorer (Pasteur Lord Lambo)
• Ce que nous voulons c' est Toi (Emilie Charette)

Prions Célébrons le Seigneur pour la croissance et les acquisitions en
2021 malgré la mauvaise situation sanitaire mondiale;
Bénissons le Seigneur pour la grâce qu’il nous fait d’être édifié sur de
bons fondements;

Textes à méditer
• Esaïe 28:16 • Ephésiens 4:15 • Actes 4:33 • Apocalypse 12:11

Prions que le Seigneur nous garde de toute forme de déviation et
d’égarement;

Sujets de prière
Bénissons le Seigneur pour tout ce qu’Il a fait et continue de
faire au sein du ministère Messages de Vie et des églises Vases
d’Honneur;
Soyons reconnaissants au Seigneur pour le bon déroulement
en 2021 de toutes les campagnes d’évangélisation, Jésus Sauve,
TOUR 931 et In Libéria;
Jeûne 1e semestre 2022

Prions que le Seigneur nous accorde à tous une attitude de crainte et
de tremblement par rapport à son Nom et sa Présence; une attitude
d’honneur et de respect pour tout ce qui Le concerne;
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Que le Seigneur Saint-Esprit nous accorde de continuer à avancer
fondés sur la vérité de Christ;.
Que la Sainteté soit pleinement au milieu de son peuple et de son
eglise;
Que l’Amour et l’unité grandissent et demeurent le moteur de Vases
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d’Honneur et Message de Vie;
Que nos bouches soient constamment remplies de témoignages et
d’actions de grâces;
Que la gloire de Dieu grandisse dans nos vies, dans nos communautés
et se répande de gloire en gloire sur toute la terre;
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Alors que je cherchais le Seigneur dans la prière, le Père m’a montré
une année 2022 divisée en sept temps ou étapes. Dans le Psaume
84, la parole nous révèle aussi que Dieu a inscrits dans le coeur
de ses enfants des chemins tout tracés; et parce que les chemins
de nos vies nous sont ainsi révélés, nous pouvons traverser des
vallées ou des déserts sans crainte, et les transformer en lieux
pleins de sources d’eau et de bénédictions. C’est donc un privilège
de comprendre, un tant soit peu, ce que Dieu va faire et de pouvoir
prendre de la hauteur et de l’avance dans la prière, pour avancer
avec sérénité dans cette nouvelle saison.

Textes à méditer
Cantiques
• Mon Dieu est Puissant , Il déplace les montagnes (Charles
Jenkins)
• Dieu est capable de faire (Deitrick Haddon)
• Que Ta Gloire descende (Derek Jones)
• Tu es là , je sais que Tu es là (Pasteur Mohammed SANOGO)
• Je sais Que par Toi je triompherai (Pasteur Mohammed
SANOGO)

1er temps :
PÉRIODE DES PRÉMICES, DES FONDEMENTS :
Janvier à mi-Février
- Nous devons demeurer fermes dans les promesses du
Seigneur et par rapport à tout ce que Dieu dit, en amenant
nos bouches à confesser constamment ces choses. Nous
devons également rester dans la prière pour enfanter notre
année et dans la présence de Dieu;
- Nous devons aussi garder une Foi inébranlable devant
toutes situations contraires.
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• Hébreux 10: 23 • Romain 10 : 9-10 • 1 Jean 3 : 1 •
• Romain 8 : 17 • Ephésiens 1 : 18 - 23

Prions
Confie ce premier temps au Seigneur selon ce qu’Il te mettra à cœur

2è temps :
PÉRIODE DE LA FLORAISON :
Mi-Février à 3è semaine de Mars
Durant cette période nous devons prier
- Pour l’accomplissement de nos projets ;
- Pour que le Seigneur nous délivre des méchant ;
Prions pour tout ce que Dieu nous mettra à coeur par rapport
à ce deuxième temps de l’année.

Textes à méditer
• Ésaïe 61 : 1 - 2 • Psaumes 72 : 2-8
Jeûne 1e semestre 2022
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3e temps :

4è temps :

TEMPS D’ÉPREUVES ET DE SÉDUCTIONS :
3e semaine de Mars à Avril

TEMPS
DE
GRÂCE,
DE
RESTAURATION
RENOUVELLEMENT : Mai à Juin

Dans ce 3e temps, reste vigilant.e et attentif.ve à la voix du
Saint-Esprit qui te parlera pour éviter les pièges de l’ennemi.

Dans ce 4e temps la faveur du ciel sera pleinement manifestée
sur ta vie, tes activités et ta famille.
Le Seigneur accordera une grâce de résurrection dans tout
ce que tu avais dans tout ce qui est à l’agonie ou était déjà
mort dans tes projets et entreprises, alors lève-toi et agis
avec détermination et conviction.

Textes à méditer
• Hébreux 4:14 • Marc 14:38 • 1 Corinthiens 10:13

Prions

ET

DE

Prions

- Seigneur garde notre foi et délivre nous de la tentation et du péché.
- Seigneur éloigne de nous les esprit de séduction, d’impudicité, de
débauche, de nostalgie du passé.
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Prie pour tout ce que le Seigneur te mettra à cœur pour cette
quatrième saison.
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(suite)

Reconnaissants nous continuions à prier et à prophétiser
sur les sept temps de notre année 2022.

Cantiques
• Ce nom est si merveilleux - Tu es sans rival (Hillsong)
• Relaches Ta Gloire (GWEN Dnessaine)

5e temps :
TEMPS DE JUGEMENT ET DE BÉNÉDICTION :
Juillet à Août
Dans cette saison, une épée à double tranchant sera activée
sur plusieurs nations.

6e temps :
TEMPS DE CONFUSION :
Septembre à mi-Octobre
- Confusion économique,
- Confusion sociale,
- Dieu appelle à la repentance,

Textes à méditer
• Joël 2 : 26 • Esaïe 7 : 7

Prions
Prions
Prier pour les leaders:
- Prions pour la Côte d'Ivoire
-Prions pour les leaders, pour la vie de nos dirigeants.
- Publions la paix, la santé sur les nations.
- Pour l'Afrique Centrale,
- Prions pour l'église, car elle sera beaucoup combattue, mais

- Pour les USA,
- Les nations qui ont été à la base des guerres car Dieu les appellera
en jugement.
- Pour la RCA
- Pour la Guinée et le Togo.

connaîtra malgré tout une grande expansion dans le monde.
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- Pour l'Afrique tout entière, pour son relèvement.
- Prions pour le Liban, qu'il accepte le leader que le Seigneur lui
suscite pour sa paix.
- Pour les Philippines qui sont sous la menace de tsunamis,
-.Prions pour Haïti et les Caraïbes qui sont sous la menace des
tremblements de terre.
- Prions pour l'Afrique du Sud afin qu'elle soit une bénédiction pour
le continent Africain.

Prions
- Pour les Nations car le diable voudra envoyer une autre maladie.
- Pour préparer l'année 2023.

7e temps :
TEMPS DES INTERCESSEURS ET DE PRÉPARATION DE 2023 :
Mi-Octobre à Décembre
Dans ce 7e temps nous devons sérieusement préparer l’année
suivante (2023) dans la prière.

Jeûne 1e semestre 2022

50

12
jours

jeûnes & prières

Jeûne 1e semestre 2022

51

12
jours

jeûnes & prières

Stade

12
CÉLÉBRONS LA
VICTOIRE

Cantiques
• Favorisé (Derek Jones)
• Je crois en Ta puissance SEIGNEUR , Tu n' es pas limité (Ugh
Oufwey)
• Oui , toujours le Bonheur et la grâce - Yahweh - L' ETERNEL
est mon berger (Samuel Olivier)

Côte d’Ivoire, Terre d’Éburnie, ma nation ! Lève-toi, sois éclairée car
ta lumière est arrivée !
Le Soleil de la Justice se lève, et sur Ses ailes la guérison pour toutes les
nations, pour le Corps de Christ ! Fini le VID Zéro ! Finie la pandémie !
Familles des peuples, rendez grâces au Seigneur ! CELUI QUI ÉTAIT,
QUI EST ET QUI VIENT !

Textes à méditer

Un jour nouveau s’est levé !

• Josué 1:1-9

Vases d’Honneur, Lumière pour éclairer le monde !

Déclarations prophétiques :
Un jour nouveau s’est levé !
Terre, Terre, écoute ! Ton agonie et ton deuil sont derrière toi !
Sèche tes larmes ! Réjouis-toi !
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Messages de Vie, devant toi les ténèbres reculent ! Elles fuient, fuient
et disparaissent ! Jésus est là ! Satan est terrassé !
Vases d’Honneur, tes campagnes et tes programmes sont de plus en
plus glorieux ! Tu satures la terre par l’Évangile, Dieu la détrempes
par les Eaux Vives du Saint-Esprit !
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Tu amasses la moisson jusqu’aux extrémités de la terre ! Tes pasteurs,
de vaillants héros ! Oh que leurs pieds sont beaux sur les montagnes!

J‘arrache !
j’abats !

Un jour nouveau s’est levé !
Je ruine !
Brillant de lumière et de feux, il illumine mon être entier. Mon zèle est
décuplé !

Un jour nouveau s’est levé !

Je suis conscient.e de ce que Jésus dit que je suis !

Je battis ! Je plante ! Je porte du fruit, beaucoup de fruits !

Je suis fils/fille de Dieu ! Né.e de la volonté de Dieu !

Un jour nouveau s’est levé !

Je suis héritier/héritière et cohéritier/cohéritière avec Jésus !

Surviennent des difficultés (chômage, maladies, perte d’être chers,
etc.) ? Je ne crains rien ! Mon Père règne !

Sel de la terre je suis ! Je donne de l’espérance partout où le péché et
la mort sèment leur fiel et maintiennent les âmes captives.

En 2022 l’ennemi restitue ma paix, ma santé, ma joie, mon mariage,
mes biens !

J’annonce la révélation des Fils de Dieu dans ma génération !
L’humilité m’élève !
Je suis béni.e ! Ma famille, mes enfants sont tous disciples de JésusChrist !

J’amène toutes mes pensées captives à l’obéissance à Christ ! Je suis
TRAN-QUi-LLE !

Un jour nouveau s’est levé !
Un jour nouveau s’est levé !
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Mon salut est dans la tranquillité et le repos ! Ma force est dans le
calme !

Surviennent des persécutions ? Je reste debout pour étendre le
Royaume car, avec Christ je suis toujours vainqueur et je fais des
exploits !

Mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite !
Je ne suis pas atteint.e ! Mes yeux se délectent de la défaite de mes
adversaires !
Les hommes forts sont liés, liés, liés ! J’ai la victoire par le sang de
l’Agneau !

2022 est couronnée de gloire !
UN JOUR NOUVEAU S’EST LEVÉ ET LA CONQUÊTE EST EN MARCHE
GLOIRE ! GLOIRE ! GLOIRE !

Dans le camp de l’ennemi, désolation ! Grincements de dents !
Je possède toutes les portes de mes ennemis ! Je suis comblé.e !

La conquête est en marche !
Je conquiers de nouveaux territoires ! Avec hardiesse, j’annonce
Christ là où Il n’a jamais été prêché !
Les occasions sont-elles favorables ou non ? Peu importe ! Je gagne
des âmes !
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CONCLUSION
Gloire à Dieu !
Par la grâce de Dieu, nous venons de consacrer 2022, la nouvelle année, à
notre Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur a fait lever un soleil nouveau sur nous, Son peuple, afin que
nous nous levions pour aller à la conquête des âmes et de nouveaux
territoires.
Dans la lumière de ce jour nouveau, triomphants, répandons en tout lieu
la bonne odeur de la connaissance de Christ, plantons en tout lieu la
bannière de son amour et de son salut.
Pasteur Mohammed SANOGO
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