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Introduction
Oui Dieu exauce, oui il répond aux prières !
Lorsque je considère l’évolution de nos croisades ,le nombre d’églises Vases d’Honneur ouvertes et qui continue de croître, je ne peux qu’être émerveillé. L’avancée de
l’évangile dans le nord du pays, toutes ces richesses, je m’en souviens, n’étaient que
des sujets portés en prières avec des temps de jeûne.
Aussi, récemment à l’église, juste après le mois de février nous priions pour l’enfantement. A ce jour nombreux sont les couples qui m’ont appelé pour témoigner du fait
que Dieu les avait a visités. Oui Dieu entend nos prières et il répond. De nombreux
autres défis restent à relever pour la suite de l’année 2022. Il est donc sage pour nous
de faire un bilan pour être reconnaissants pour ce que Dieu a fait et continue de faire
; pour proclamer et nous disposer à une suite d’année glorieuse.
Par notre position en Christ nous avons renversé de nombreux autels qui criaient
contre plusieurs d’entre nous. (J’ai aussi reçu de nombreux témoignages de délivrance dans ce sens). Cette même position en Christ, nous donne aussi la capacité de
bâtir des autels, c’est-à-dire amener des vies à réaliser leur destinée, de les conduire à
obéir à Dieu et à faire ce pourquoi elles ont été appelées. Nous avons deux grandes
identités en Christ : Fils et Epouse, et deux grandes postures : Sacrificateur et Roi.
Après le temps d’actions de grâce et de repositionnement par rapport aux 6 premiers
mois, et au 7 temps de la traversée, nous allons prier, en tant qu’épouse de Christ afin
que les fils de Dieu soit révélés et pour la manifestation de l’épouse.
Oui nous recevons l’onction de l’épouse pour conquérir.
Demeure connecté.e et béni.e durant ces 12 jours de Jeûnes.

Pasteur
Mohammed
SANOGO

Jour 1

Actions de grâces
Des 10 lépreux de Luc 17 guéris, Jésus nous fait remarquer qu’un seul, un étranger de
surcroît, lui a manifesté de la gratitude. C’est l’occasion pour nous, dès ce premier
jour de jeûne, de nous souvenir de ce que Dieu a fait ou continue de faire pour nous
sans que nous ne lui témoignions notre reconnaissance.

1- Je bénirai l’Eternel.
2-Ta fidélité est grande

1 Thessaloniciens 5 :18
Lamentations 3 : 22-23

Pour les 20 ans de Vases d’Honneur
 Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité vis-à-vis de Vases d’Honneur.
 Bénissons le Seigneur pour les 20 ans de Vases d’Honneur.
 Disons-lui merci pour la vie du Pasteur Mohammed qu’il utilise pour Sa gloire.
 Disons merci au Père pour tous les pasteurs qu’il a appelés dans cette œuvre.

 Remercions-le pour tous les BOSS (Bons Ouvriers au Service du Seigneur) qui
servent de tout leur cœur dans cette œuvre.
 Rendons grâce pour les Cellules de prière, les Maisons d’Honneur et les églises qui
se sont ouvertes en Côte d’Ivoire et à travers le monde.
 Rendons grâce à Dieu pour toutes les âmes gagnées à Christ lors des campagnes
d’évangélisation.

Pour les programmes 2022
 Rendons grâce à Dieu pour l’impact de C’Pâque, Effusion 2022 sur les vies.
 Rendons grâce pour toutes les guérisons, les transformations et les conversions
opérées lors des campagnes « JÉSUS SAUVE », TOUR 931, et les séminaires,
 Rendons grâce au Seigneur pour tous les travaux de réhabilitation, et d’équipements des hôpitaux et pour les actes de compassion.

Pour nos vies personnelles
Le Seigneur a tellement fait pour toi. Rends-lui grâce pour :
 Ta vie spirituelle
 Vie de prière  Evangélisation (ai-je gagné une âme au Seigneur ?)
 Service pour Dieu



 Ta vie familiale
Vie de couple Harmonie entre les enfants et les parents


 Ta vie professionnelle / tes études
 Résultats  Performance, activités professionnelles



 Ta vie sociale
Rapport avec les autres…

Jour 2

Bilan à mi-parcours
et repentance
Nous avons pris des résolutions en début d’année.
C’est le moment de faire un bilan à mi-parcours avec l’aide du Saint-Esprit.
Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Qu’est-ce qui doit être amélioré ?
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?

1 Corinthiens 9 : 24
Demandons pardon au Seigneur là où nous avons eu des faiblesses
et prenons la résolution de changer.

Faible
Sur le
plan
spirituel
Sur le
plan
familial
Sur le plan
ministériel

Sur le plan
social
Sur le plan
professionnel

Moyen

Bon

Actions à mener

Jour 3

Bilan des prophéties des 7 temps
Lors de la traversée, le Seigneur nous a parlé de 7 temps répartis sur toute l’année.
Nous sommes dans le 4ème temps. Comment les avons-nous vécus ?
Préparons dans la prière les 3 derniers temps.

Bilan des 3 temps écoulés
Temps 1 : de janvier à mi-février

Période des prémices et des fondements

Excess Love de Mercy Chinwo
Durant ce 1er temps, le Seigneur m’avait demandé de garder mon cœur pur. Ai-je obéi
à cette instruction ?
Ai-je proclamé la parole de Dieu ? Suis-je demeuré(e) ferme dans les proclamations ?

Temps 2 : de mi-février à la 3ème semaine de mars
Période de la floraison

Dieu avait prévu une période favorable pour notre accomplissement
durant cette période ? Ai-je réalisé cela ?

Temps 3 : de la 3ème semaine de mars à fin avril
Période de la floraison

Le Seigneur m’avait demandé de prendre garde à ne pas tomber dans le péché.
Suis-je demeuré(e) dans la prière pour compter sur l’aide de Dieu afin de ne pas
tomber dans le péché ?

Temps en cours
Temps 4 : mois de mai et juin

Période de joie, de paix, de bonheur
 Le Seigneur a déclaré le ciel ouvert sur :
Ma vie ;
 Mes activités ;
 La résurrection de mes réalisations ;
 Mes projets.
 Suis-je en train d’utiliser cette puissance de résurrection ?
 Ai-je conscience que mon ciel est ouvert pour ma vie et mes activités ?
 Prions afin que la puissance de la résurrection se manifeste dans
les foyers, les vies, les entreprises, les activités…
 Prions pour la croissance et l’expansion des églises.
Que Jésus soit prêché aux nations.
 Prions pour plus de campagnes d’évangélisation pour
atteindre les peuples non atteints.


Temps à venir
Temps 5 mois de juillet et août

Période de restauration, de faveur, de réussite

Prions
 Pour que tout ce qui était mort reprenne vie par la puissance du Saint-Esprit.
 Que Dieu garde nos dirigeants des décisions qui ne viennent pas de Lui.
 Prions pour la paix en Côte d’Ivoire
(citer la nation dans laquelle nous sommes) et partout dans le monde.
 Prions pour le triomphe de la vérité dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine
 Prions afin que les persécutions contre l’église la rendent forte et favorisent son expansion.

Temps 6 : de septembre à mi-octobre
Période de confusion

 Que chaque enfant de Dieu entre dans la présence de Dieu pour éviter la confusion.
 Prions que Dieu éloigne de nos nations la confusion économique et sociale.
 Prions pour que les USA reviennent au Seigneur en se détournant du mal sous toutes ses
formes.
 Faisons taire les voix qui, dans les instances internationales, crient contre la paix en
Afrique et dans le monde entier.
 Prions particulièrement pour les USA, la Guinée, le Mali, le Liban, l’Afrique du Sud, le
Togo, le Bénin afin que ces nations rentrent dans leur destinée.
 Prions pour les Philippines et Haïti afin que le Seigneur éloigne de ces nations les catastrophes naturelles.

Temps 7 : mi-octobre à décembre
Période de préparation de 2023

 Pour nos vies de prière afin qu’un feu nouveau de prière s’allume pour
consumer tout assoupissement spirituel.
 Pour avoir une vie de méditation très active et productive.
 Pour avoir le désir et une forte capacité à épargner de l’argent en abondance.
 Que le Saint-Esprit nous conduise dans les réserves que nous devons faire
pour 2023.
 Publions une année de grâce sur 2023.

Jour 4

Contemplation, jour d’adoration
et de louange à Dieu
Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions
Te contempler et Te voir tel que Tu es.

Temps de contemplation et d’adoration
Repassons dans notre cœur la parole et les œuvres de notre Dieu et laissons-nous
conduire à la rencontre de l’Époux.

1 Jean 4 :9-10
Matthieu 7:11

Contemplons la grandeur de Dieu

1. Combien Dieu est Grand….
2. Je vois le roi sur son trône élevé
3. Mélodie venue du Ciel
4. Ton nom est infiniment grand

1 Chroniques 29:11
Psaumes 8 :3-4
Romains 5 : 6-10
Psaume 100

Contemplons la Sainteté de Dieu

Tu es saint… Mon âme t’adore car
tu es Saint (Dereck Jones)
J’entre dans le lieu très Saint
Quand je contemple ta Sainteté
(Maggie Blanchard)

Lévitique 20:26
1 Thessaloniciens 4:7

Contemplons la beauté de Dieu
Dans les cieux et sur la terre il n’est aucun nom doux…
Quel beau nom, quel beau nom celui d’Emmanuel.

Psaume 104

Contemplons la puissance de Dieu

Psaume 29
Contemplons la majesté de Dieu

Ton nom est infiniment
grand
Pour la durée des temps
(Nicolas Ternisen)

Psaumes 93
Psaume 99 : 1-5
Psaume 113
Jean : 1-18
NB

Cette liste n’est pas exhaustive,
nous pouvons continuer à contempler
le Seigneur selon que l’Esprit
nous conduira, contemplons sa bonté,
sa justice, sa sagesse, humilité de Christ…

Jour 5

Plus d’onction
Tout ce que nous faisons, c’est Lui Jésus qui l’accomplit pour nous par le
Saint-Esprit. Demandons plus d’onction afin de porter beaucoup plus de fruit.

1. Ce que nous voulons
c’est Toi
2. Je ne suis pas satisfait
d’une dimension ordinaire
3.Montre-moi
la voie.

Apocalypse 22:17
Apocalypse 19 : 7
Romains 8:23
Ephésiens 3:19
Actes 2:16
Psaumes 89:21-22

Prions pour l’onction de l’épouse
 Que notre amour puisse croître en connaissance pour que nous passions
des prémices à la plénitude de Dieu en nous (Romains 8 :23)

Prions pour plus d’onction prophétique
 Plus d’onction pour chercher à entendre la voix de Dieu afin de recevoir Ses
directives pour la conquête.
 Plus d’onction pour demeurer prosterné(e)s dans sa présence afin que nos
yeux s’ouvrent (Nombres 24 :16 / Apocalypse 4 :10).
 Plus d’onction pour publier et proclamer la victoire sur les situations
opiniâtres.
 Que le Saint-Esprit nous donne l’intelligence afin de comprendre et décoder
ce que nous recevons de Dieu.
 Plus d’onction pour que nos paroles prophétiques soient accompagnées de
puissance.

Prions pour plus d’onction Royale
 Plus d’onction pour confondre et vaincre les adversités pendant la
conquête.
 Plus d’onction pour recevoir le manteau du leadership et dominer.
 Que l’onction Royale nous rende capables de posséder la clé des portes de
nos ennemis pour des évangélisations tous azimuts.
 Plus d’onction pour recevoir plus de sagesse, de justice, de jugement divin.
 Plus d’onction pour être rempli(e)s de force et prendre les décrets afin d’en
finir avec les situations opiniâtres.

Prions pour plus d’onction du Sacrificateur
 Plus d’onction pour aller de plus en plus loin pour ramener les âmes au Seigneur.
 Plus d’onction pour plus de sainteté et une vie de prière victorieuse.
 Plus d’onction pour avoir un cœur d’adorateur.
 Plus d’onction pour guérir les malades, prêcher l’Évangile aux nations.
 Plus d’onction pour être la lumière de Christ en tout
temps et en tout lieu.

Jour 6

Par le Saint-Esprit, renversons
les autels d’appauvrissement

1. Fini le temps de reculer sous les
assauts de l’adversaire Combien Dieu
est grand, chantons-le Combien
2.Les ténèbres ont reculé

Esaïe 42 : 19-24
Juges 6 :25-27
Ezéchiel 3 :8-10

Sujets de prière
Prions
 Pour que nous puissions manifester les caractéristiques de notre identité en
Christ. (fils, et épouse)
 Nous recevons de l’Esprit l’origine des autels qui parlent contre nos nations, nos
familles, nos vies. .
 Que l’Esprit nous montre la présence éventuelle de toute idole dans nos cœurs.
 Nous sommes revêtu(e)s de toutes les armes de Dieu..
 En Christ nous sommes élevé(e)s au-dessus de tous ces autels et par l’autorité de
Jésus nous les renversons
 Renversons dans le nom de Jésus les voix des autels qui parlent contre nos
nations, nos familles, et nos vies.
 Crions contre les autels d’incrédulité, d’athéisme qui éloignent les occidentaux
de Dieu.
 Crions contre les autels de croyances mensongères qui assujettissent les
nations, les familles et les vies.
 Crions contre les esprits de blocage, d’échecs chroniques, d’éternels recommencements.
 Crions contre les forteresses mentales et émotionnelles qui maintiennent
plusieurs personnes dans la maladie, la pauvreté, les vices.
 Marchons par l’Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair.
 Renversons les forteresses qui produisent
 célibat de longue durée,
 stérilité sur tous les plans
 instabilité professionnelle et spirituelle.

Crions contre les autels de malédictions
 Annulons, les effets de toutes malédictions et condamnations contre nos pays,
nos familles par les promesses et les bénédictions de la parole de Vérité.
 Annulons les paroles contre nos vies par le sang de l’agneau et les bénédictions
héritées de Christ
 Par le sang de miséricorde de Jésus et la victoire de Christ, nous annulons les
écritures sur la terre contre les nations, et les familles et nous appelons la manifestation de la bénédiction de Christ.
 Déclarons la liberté contre toute prison satanique de péché, de maladies qui
tient captives des vies

Crions contre les oppressions émotionnelles
 Crions contre l’esprit de rejet, la tristesse, la mélancolie, le découragement,
l’angoisse, etc.
 Crions contre la peur, le doute, les complexes d’infériorité et de supériorité.
 Crions contre le manque de pardon, la rancœur, le désir de vengeance, les querelles, (tout ce que Dieu n’a pas planté, etc.)
 Crions contre le rejet de soi, le manque de pardon envers sa propre personne.
 Crions contre la dépendance affective pour la guérison de nos âmes.
 Prions pour que Dieu restaure toutes les années que le dévoreur nous a volées.

Jour 7

Nous bâtissons
l’autel de Dieu
1.Je viens dans Ta présence, le cœur assoiffé de toi.
2.Dieu Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage
et mon plus grand bien.
3.Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche
Ta gloire Reçois favorablement,
les paroles de ma bouche

Esaïe 65 :16-18
Jean 1 : 51
Josué 24 :15 b
Psaumes 32 :7-8
Romains 12 : 1

Sujets de prière
a) Intimité avec Dieu : lecture, méditation, vie de prière, écoute
 Prions que Dieu fasse de nous une église passionnée de sa présence. Que Dieu fasse de
toutes les communautés des amoureux de Christ.
 Prions pour que l’amour de sa présence se développe dans nos églises et dans nos vies.
 Que Dieu préserve nos cœurs, des différentes séductions qui minent ce monde. Qu’Il
délivre tous ceux qui sont tombés dans ces pièges et les ramène à Christ .
 Que chaque membre de l’église développe une intimité de prière de rencontre avec
Christ. Comme nous l’a enseigné le pasteur Yvan Castanou.
 Prions pour avoir une véritable vie de prière constante, profonde et victorieuse qui
nous permet de « Monter là où il y a la transfiguration ».
 Prions pour que « priez sans cesse » devienne un style de vie pour nous.

b) Déclarations prophétiques par rapport à ce qu’on veut voir s’accomplir
dans nos vies : atmosphère, présence de Dieu, proclamer la Parole
 J’ai choisi de servir Jésus, et avec Lui, je monte toujours plus haut à la rencontre de Dieu.
 Mes lèvres s’ouvrent pour proclamer avec hardiesse l’Évangile, enseigner le droit, la
justice et l’amour de Dieu.
 Mon cœur aime Dieu avec sincérité et je mets la priorité sur Ses intérêts.
 Mon corps est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur qui
attire des hommes à Christ Jésus.
 Par Jésus, l’Échelle, mes prières montent et descendent avec de puissants exaucements.
 J’ai une mentalité de conquérant(e), je m’engage, avec ma famille, à faire l’œuvre de Dieu
avec joie quels que soient les défis.

Jour 8

L’onction de conquérants pour
les peuples non-atteints
La volonté de Dieu, c’est que tous les hommes soient sauvés. C’est pourquoi Il a
répandu Son Esprit sur nous afin que nous puissions aller en mission annoncer la
bonne nouvelle aux peuples non-atteints.

1.Emerveillé en Ta présence
2.Nul n’est comme Toi, Seigneur
Persévérez
3.Reçois favorablement les
paroles de ma bouche.

Romains 13 :12
Psaume 68 :29
Ephésiens 6 : 10-12
1 Corinthiens 2 :4
2 Timothée 4 : 1-3

Sujets de prière
Personnel
 Prions pour l’onction de l’épouse qui nous permettra de d’amener à Christ les nombreuses âmes pour la moisson.
 Prions pour porter dans nos cœurs le fardeau du salut des âmes.
 Prions pour avoir le cœur d’amour et de compassion de Dieu qui veut qu’aucun
homme ne périsse, mais que tous soient sauvés.
 Prions pour recevoir l’onction pour gagner les peuples non-atteints à Jésus.
 Prions afin que l’Esprit de Dieu se répande sur nous pour que nous soyons des missionnaires pleins de zèle et efficaces.
 Prions pour que nous nous investissions pleinement dans l’œuvre missionnaire par la
formation, l’intercession, le financement, le don de soi, etc.

Vases d’Honneur
 Prions que Dieu nous accorde la bonne organisation et la disciplines afin de recevoir et
de faire des disciples toutes les nombreuses âmes qu’il conduit au salut.
 Prions pour que Vases d’Honneur soit une église que rien n’arrête, une église forte,
conquérante.
 Prions pour que les Fils et les Filles du Royaume créent des entreprises et des activités
permettant de véhiculer l’évangile et les valeurs du Royaume de Dieu
 Prions pour que le peuple de Dieu mette en pratique tous les enseignements qu’il reçoit.
 Prions pour que Dieu donne la provision financière en abondance pour davantage de
programmes de grande envergure en Côte d’Ivoire et partout dans le monde.

Le Corps de Christ
 Que les autorités, les dominations, les principautés qui contrôlent spirituellement
les nations soient soumises au Corps de Christ.
 Prions pour que le Saint-Esprit ouvre les frontières physiques et spirituelles au
Corps de Christ, afin que les nations de tous les continents connaissent Jésus.
 Prions pour que l’Eglise domine et influence les nations à toutes les portes d’influence, et que les valeurs de Christ reprennent le dessus sur les lois iniques du
royaume des ténèbres en tout lieu.

Jour 9

Oints pour conquérir les peuples
non-atteints de la Côte d’Ivoire
et du monde entier
Des millions de personnes meurent dans le monde sans avoir l’opportunité de dire
oui ou non à Jésus parce qu’elles ont peu ou pas accès à l’Evangile : ce sont les Peuples
Non-Atteints (PNA). Un peuple non-atteint est un peuple au sein duquel il y a moins
de 2% de chrétiens convertis. En Côte d’Ivoire ils sont majoritairement dans le Nord.
Sur notre sol, nous avons aussi des PNA de la diaspora des pays où il est interdit d’annoncer Christ. Ne soyons pas indifférents au sort de toutes ces personnes. Allons massivement à leur conquête.

1. Je proclame Jésus, Il est le Roi,
dans ma vie de tous les jours Il est le Roi.
La victoire m’appartient désormais…
2. Toute ma vie, je parlerai de Toi,
je n’aurai pas honte de l’évangile
3. Je parlerai de Ta bonté

Esaïe 6 : 8
Matthieu 9 : 35
Matthieu 9 : 37-38
Matthieu 10 : 7-8
Jean 16 : 2-3
Luc 22 :33
2Timothée.3 :12

Ma famille et moi nous prions pour les peuples non-atteints de Côte d’Ivoire
 Quelques uns des PNA de la Côte d’Ivoire
Les Djimini, les Ténin, les Wan, les Sénoufo, les Tagbana, les Malinké, les Niarafolo, les Mouna, les Koyaka, les Koulango, les Abron, les Djamala, les Koro, les
Lobi, les Mahouka, les Nafara, les Toura, etc.
 Quelques uns des PNA de la diaspora en Côte d’ivoire
Les Mauritaniens, les Haoussa du Niger et du Nigéria, les Chinois, les Marocains, les Pakistanais, les Guinéens, les Maliens, etc

Prions
 Pour une grande faim et une soif profonde de Dieu parmi les Peuples Non-Atteints
(PNA) de Côte d’Ivoire.
 Pour l’évangélisation des PNA de la diaspora (Chinois, Marocains) en Côte d’Ivoire.
 Pour que Dieu crée en chacun de Ses enfants le fardeau de la conquête des PNA.

 Que chacun travaille à la conquête de son village ou de sa ville pour la naissance d’une
église-fille Vases d’Honneur.
 Que chacun s’engage à adopter un PNA pour intercéder en sa faveur, et soutenir
l’œuvre missionnaire en son sein.
 Que les familles deviennent des partenaires de la mission pour que tous les peuples
de Côte d’Ivoire connaissent Jésus.

MES ACTIONS CONCRÈTES POUR LES PNA
PEUPLES À ATTEINDRE
ACTIONS

Intercéder
pour les PNA

Adopter un PNA
ivoirien
Soutenir la
mission VDH
Messages de Vie

Soutenir Club
de Vie

Mahouka

Mouna

Sénoufo

Koro

Etc. Voir
tableau
ci-dessus

Vases d’Honneur
Prions
 Que Dieu bénisse Vases d’Honneur Messages de Vie pour davantage de campagnes
« Jésus sauve » et « Tour 931 » ciblés vers les PNA de Côte d’Ivoire.
 Que Vases d’Honneur et Messages de Vie conquièrent tous les PNA de Côte d’Ivoire,
que l’Esprit de Dieu sature le territoire.
 Que Dieu donne les ressources financières et humaines pour l’accomplissement de
Son œuvre.
 Que Dieu suscite des Josué et des Caleb qui iront plus vite et plus loin à la conquête
des nations très hostiles, et qui accompliront plus d’exploits que jamais.
 Que le peuple de Dieu s’investisse à tous les niveaux du ministère ainsi qu’à la réalisation
des projets d’expansion de Vases d’Honneur.
 Qu’il y ait une grande éclosion d’églises-filles dans chaque PNA de la Côte d’Ivoire et
dans le monde.

Le Corps de Christ
Prions pour les Peuples Non-Atteints du monde et pour l’église persécutée

Prions

 Pour que les églises s’impliquent davantage dans l’œuvre missionnaire.
 Que des missionnaires, partout dans le monde, s’engagent à aller à la conquête des
territoires les plus éloignés et les plus hostiles.
 Que les églises travaillent en synergie afin de conquérir plus rapidement les peuples
non-atteints.
 Pour la liberté de culte dans les pays où il est interdit de changer de religion et d’être
chrétien, afin que l’évangile y soit librement prêché.
 Que Dieu donne une foi inébranlable à ceux et à celles qui sont discriminé(e)s,
emprisonné(e)s et torturé(e)s pour leur foi en Christ.
 Pour tous les défenseurs des Droits de l’Homme qui défendent les chrétiens dans les
pays fermés à l’Évangile.

MES ACTIONS CONCRÈTES
PAYS À CONQUÉRIR DANS LE MONDE
Afghanistan

ACTIONS

Corée du
Somalie
Libye
Nord
Extrémisme Oppression Extrémisme Extrémisme
islamique communiste islamique islamique

Intercéder pour
les Pays fermés

Adopter un Pays
fermé

Prier pour les
prisonniers
Prier pour les
églises secrètes
et les pasteurs

NB
J’adopte un de ces pays pour intercéder fidèlement en sa faveur

Etc.

TOP 50 DES PAYS LES PLUS HOSTILES À L’ÉVANGILE
Source : http//www.portesouvertes.fr//persecution-des-chretiens
1 Afghanistan (Extrémisme islamique)

27 Maroc (Extrémisme islamique)

2 Corée du Nord (Oppression communiste)

28 Indonésie (Extrémisme islamique)

3 Somalie (Extrémisme islamique)

29 Bangladesh (totalitarisme)

4 Libye (Extrémisme islamique)

30 Colombie (Catholicisme romain)

5 Yémen (Extrémisme islamique)

31 République Centrafricaine

6 Érythrée (totalitarisme)

(Extrémisme islamique)

7 Nigéria (Nord, Boko Haram Extrémisme islamique) 32 Burkina Faso (au Nord Extrémisme islamique)
8 Pakistan (Extrémisme islamique)

33 Niger (Extrémisme islamique)

9 Iran (Extrémisme islamique)

34 Bhoutan (Nationalisme religieux)

10 Inde (Nationalisme religieux)

35 Tunisie (Extrémisme islamique)

11 Arabie Saoudite (Extrémisme islamique)

36 Oman (Extrémisme islamique)

12 Myanmar, Asie (Extrémisme islamique)

37 CUBA (Totalitarisme communiste)

13 Soudan (Extrémisme islamique)

38 Éthiopie (Supériorité ecclésiastique)

14 Irak (Extrémisme islamique)

39 Jordanie (Extrémisme islamique)

15 Syrie (Extrémisme islamique)

40 Congo RDC (dans le Kivu. Extrémisme islamique

16 Maldives, Asie. (Extrémisme islamique)

en raison de la présence de l’État islamique)

17 Chine (Oppression communiste)

41 Mozambique (Extrémisme islamique)

18 Qatar (Extrémisme islamique)

42 Turquie (Extrémisme islamique)

19 Vietnam (Oppression communiste)

43 Mexique (Système de corruption)

20 Égypte (Extrémisme islamique)

44 Cameroun (Nord, (Extrémisme islamique)

21 Ouzbékistan (totalitarisme)

45 Tadjikistan (Totalitarisme)

22 Algérie (Extrémisme islamique)

46 Brunei (Extrémisme islamique)

23 Mauritanie (Extrémisme islamique)

47 Kazakhstan (Totalitarisme)

24 Mali (au Nord Extrémisme islamique)

48 Népal Supériorité (ecclésiastique, Hindouisme)

25 Turkménistan (totalitarisme)

49 Koweït (Extrémisme islamique)

26 Laos (Bouddisme)

50 Malaisie (Totalitarisme)
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Vases d’Honneur en Côte d’Ivoire
et dans le monde
Vases d’Honneur Messages de Vie est née de la volonté de Dieu pour que l’Évangile
soit annoncé non seulement en Côte d’Ivoire, mais aussi dans le monde entier. Des
aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, des âmes sont
sauvées, des vies durablement impactées. Attelons-nous à œuvrer pour la fortification de l’église, sa maturité, pour la loyauté des serviteurs et pour son expansion.

Ce que nous voulons
c’est toi

Matthieu 14 : 22-28
Matthieu 16 :18-19
1 Samuel 14 : 6-7 • Luc 16 : 13

Fortification
Le Seigneur veut une église Vases d’Honneur forte, capable d’aller au-delà de sa
zone de confort pour affronter les nouveaux challenges de la conquête.

Prions pour la fortification de Vases d’Honneur
Prions
 Que le Seigneur assiste le Pasteur Mohammed quand des décisions difficiles
s’imposent à lui pour Vases d’Honneur.
 Que dans toutes les communautés Vases d’Honneur les serviteurs acceptent
d’aller là où le Maître de la Moisson les envoie.
 Que le peuple de Dieu se nourrisse de la Parole de Dieu, et qu’elle habite pleinement en lui afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine.
 Que le peuple de Dieu soit rempli de l’Esprit et revêtu de puissance pour
opérer des prodiges à la gloire de Dieu.
 Que les vents contraires, loin d’effrayer et de décourager les serviteurs, les propulsent vers les territoires à conquérir.
 Que la présence rassurante du Seigneur ne fasse jamais défaut aux serviteurs
lors des conquêtes.
 Que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre Vases d’Honneur.

La loyauté
Dans le cadre du ministère, la loyauté veut que le peuple n’obéisse qu’à la voix de
son berger. Le manque de loyauté est dangereux.Il fragilise et détruit une église,
car une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Que cela ne soit
pas le partage de Vases d’Honneur.

Appelons la loyauté sur Vases d’Honneur
Prions
 Pour que tous les pasteurs de Vases d’Honneur reconnaissent et se soumettent
à l’autorité du Pasteur Mohammed.
 Qu’aucun pasteur de Vases d’Honneur ne soit animé par des ambitions personnelles dans le ministère.
 Que le peuple de Dieu serve Dieu seul.
 Que tous les traîtres, de la vision du Pasteur Mohammed soient exposés et que
leur trahison n’ait aucun effet sur l’église.
 Que le peuple de Dieu adhère aux décisions, aux projets et aux programmes de
l’église en soutenant leur mise en exécution.

La maturité
La Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant
Dieu et devant les hommes. (Luc 2: 52)

Prions
 Que le peuple se forme dans les différentes écoles Vases d’Honneur: l’Académie
Vases d’Honneur, Porteurs de vie, Night Fire, etc.
 Afin que nous ne soyons pas de ceux qui apprennent toujours et qui n’arrivent
jamais à la connaissance de la vérité.
 Pour une croissance qualitative du peuple de Dieu.
 Que chacun meure aux rudiments du monde pour parvenir à la stature parfaite de Christ.
 Pour plus d’amour, plus d’intelligence, plus de sagesse, de grâce, afin de
répandre en tous lieux le parfum de la connaissance de Christ

Expansion
L’ordre nous a été donné d’annoncer l’Évangile partout dans le monde pour que
le règne de Dieu vienne. Ne nous satisfaisons pas de nos exploits passés, mais
travaillons toujours plus pour que la maison de Dieu soit remplie.

Prions
 Que Vases d’Honneur se déploie partout en Côte d’Ivoire, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et dans toutes les iles.
 Pour la réalisation des projets de construction de ‘La Cité des Rêves’ et
d’églises-filles en Côte d’Ivoire et dans le monde.
 Que 2022 voie la naissance de200 (deux cents) nouvelles communautés Vases
d’Honneur dans le monde, même dans les pays les plus fermés à l’Évangile.
 Que chaque responsable paisse patiemment, et avec amour, les brebis qui lui
sont confiées afin d’en faire des disciples.
 Pour davantage de partenariats avec d’autres églises sœurs pour une accélération divine dans l’expansion de vases d’Honneur dans le monde.
 Pour des moyens matériels et financiers pour Messages de Vie
 Que partout dans le monde, les enfants des Ecoles du Dimanche (ECODIM
reçoivent aussi l’onction pour les PNA afin d’assurer la relève.
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Actions de grâces
La Bible nous exhorte à la reconnaissance. Rendons grâces à notre Dieu pour tous
Ses bienfaits à notre égard

1.Que pourrais-je donner à Jéhovah
2.Yémi éh yè likè kwla yè fa blè ô
sônou, sônouoh fa

Colossiens 3 :15
Psaumes 103 :1-5

Rendons grâces à Dieu
 Pour les six premiers mois de l’année.
 Pour Sa bonne main sur nos vies, et pour la santé dont nous jouissons.
 Pour tous les programmes Tours 931, Jésus sauve, IN Liberia, C’Pâque, C’Pentecôte,

Effusion, Les Olympiades Vases d’Honneur 2022, etc. qui se sont bien déroulés.
 Pour toutes les nouvelles âmes qui se sont données au Seigneur lors des programmes et des évangélisations personnelles.
 Pour les GEM, la vie dans les départements, les guérisons, les délivrances aux
cultes de mercredi et de samedi.
 Pour les enseignements du pasteur Mohammed et leurs impacts dans nos vies.
 Pour les 200 cents nouvelles églises-filles qui verront le jour cette année.
 Pour les différentes onctions que nous avons reçues.
 Pour les prophéties des 7 (sept) temps. Que le Seigneur nous aide pour les 3 temps
qui restent.
 Pour tous les projets de construction. Rendons grâces pour tous ceux et celles qui
ont soldé leur engagement et pour tous qui n’ont pas encore tout payé.
 Pour tous ceux et celles que le Seigneur a visités par des mariages, des enfantements miraculeux.
 Pour la vie du Pasteur Mohammed, son épouse et leurs enfants. Pour leur sécurité
pendant leurs différents voyages.
 Pour tous les pasteurs de Vases d’Honneur et leurs familles,
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Déclarations prophétiques
L’Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oints pour porter la Bonne Nouvelle de
l’Évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui ne Le connaissent pas. Nous avons en
outre reçu le pouvoir de prophétiser. Proclamons et promulguons dans tout l’univers nos décrets de salut, de délivrance, de paix, de guérison pour les peuples
conquis.

1.Toute ma vie je parlerai de toi
2.Les cieux proclament la gloire du ressuscité…
3.Jésus ton amour est parfait

Psaume 2 :7- 8
Romains. 1 :16
Apocalypse.7 : 9-12

PROCLAMATIONS PROPHÉTIQUES
 Père, Roi de gloire, sur Ta Montagne Sainte, Tu m’as oint(e) pour dominer, régner,
prendre des décrets.
 Je t’ai demandé et Tu m’as donné les nations pour héritage, et les extrémités de la
terre pour possession,
 Je possède mon héritage ! Je suis un(e) conquérant (e) !
 Les rois, Les princes me sont soumis ! Ils obéissent à ma voix !
 Librement, et, avec hardiesse, je proclame aux captifs la liberté par Jésus-Christ !
 Je prends soin de toutes les brebis que Tu me confies, Père. Elles vont bien !
 Côte d’Ivoire, Terre d’Éburnie, tu es bénie ! Toutes tes soixante ethnies célèbrent la
gloire du Dieu Très-Haut !
 Le Nord, le Sud, l’Ouest, l’Est et le Centre, d’une seule voix disent : Viens Jésus !
Envahis-nous ! Embrase-nous !
 Sénoufo, Tagbana, Toura, Mahouka, Malinké, Toura, Abron, Koulango, Lobi, Koro,
Djimini, Wan, etc. chantent des ALLÉLUIA !
 Levez-vous, nations de la terre, car votre lumière, Jésus, est arrivée !
 Portes des pays fermés à l’Évangile, élevez vos linteaux ! Que le ROI de gloire fasse
Son entrée !
 Vos hameaux, vos villages et vos villes, tous conquis ! Tous ouverts ! La Bonne Nouvelle est prêchée à toute chair !
 Les portes des prisons s’ouvrent, les chaînes se brisent ! Pasteurs, missionnaires,
évangélistes, tous libres ! Libres !
 Vases d’Honneur Messages de Vie, par toi, l’Évangile court avec vitesse et tu
conquiers la terre entière !
 Église de Jésus-Christ, bâtie sur le ROC, les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre TOI !
BÉNI SOIT CELUI QUI ÉTAIT, QUI EST ET QUI VIENT.
AMEN ! AMEN ! AMEN !

Nous
voilà au
terme de nos
douze jours de
jeûne au cours
desquels le Seigneur
nous a oints et équipés
pour conquérir de nouveaux
territoires, et étendre Son
Royaume. Soldats de Dieu,
vaillants héros, assujettissons la
terre ! Allons à la conquête de
tous les peuples non atteints
d’ici et d’ailleurs !

Conclusion

