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Comment seront 
organisés ces 7 jours ?

LES TEMPS DE PRIÈRE

Tous les matins de 5h à 6h : 

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

• En ligne avec son groupe 
d’encouragement ou GEM 

• Du lundi au vendredi 

• Samedi et Dimanche : 
Matinale Personnelle 

Tous les midi de 12h30 à 14h :
(sauf samedi et dimanche) : 

• Toutes les églises Vases d’Honneur. 

• Église des Assemblées de Dieu face 
immeuble La Pyramide 

Les soirées :

• Plénière tous les soirs à partir de 18h30
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Introduction

En Genèse 1 : 26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. ». 

Ce « et » est une conjonction  qui traduit une conséquence et non 
un complément. Autrement dit, Dieu a créé l’homme à Son image et 
selon Sa ressemblance afi n qu’il domine la terre et Ses créatures. La 
création se soumettait donc à l’homme parce qu’elle retrouvait en 
lui son Créateur. 

Aujourd’hui, l’humanité subit l’insoumission de la nature. Les virus, les 
tsunamis, les maladies, les dérèglements climatiques, les calamités 
diverses sont en fait les œuvres d’une nature qui se soumet de moins 
en moins à l’être humain. 

La création résiste et se rebelle contre le pouvoir de l’homme car 
elle ne voit plus en lui l’image de son Créateur. Nous avons besoin 
de retrouver l’image et la ressemblance de Dieu pour dominer à 
nouveau sur toutes ces situations ; d’où notre thème 2023. Thème 

que nous voulons introduire par 7 jours 
devant la face du Seigneur dans le jeûne et 

la prière. 

Bon jeûne à tous et à toutes. 

            

Mohammed    Sanogo
Pasteur
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Psaumes 116 : 1 • Colossiens 3 : 17

• Je parlerai de ta Bonté, de ta Fidélité
• Dieu, tu es Bon, Dieu tu es Grand, Dieu tu es Merveilleux
• Il y a un Nom, ce Nom vient du ciel 
• Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont bien trop grands

La bible nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En ce début d’année, 

bénissons le Seigneur pour Ses bontés qu’Il nous a renouvelées fi dèlement tout au long de 

l’année écoulée. Essayons de compter tous Ses bienfaits pour Vases d’Honneur et Messages de 

Vie en 2023. Oh combien le nombre en est grand ! 

Actions de grâces

Pour Vases d’Honneur et Messages de Vie
• Disons merci au Seigneur pour tous les sujets exaucés en 2022 pour Vases 
d’Honneur et Messages de Vie.

• Remercions le Seigneur pour les conversions, les guérisons et les délivrances 
opérées en 2022. 

• Disons merci au Seigneur pour les campagnes d’évangélisation, l’expansion des 
églises Vases d’Honneur et le Ministère Messages de Vie dans le monde entier.

• Rendons grâce à Dieu pour tous les BOSS et pour le travail qu’ils ont abattu en 
2022.

• Remercions le Seigneur pour l’amour manifesté dans les GEM, 

• Remercions le Seigneur d’avoir pris le contrôle de l’organisation de la Traversée 
22-23. Rendons-Lui grâce pour toutes les prophéties que nous avons reçues.

• Disons merci à Dieu pour la forte participation à Abidjan, à travers le monde et 
en ligne. 

ACTIONS DE GRÂCES ET 
RESOLUTIONS POUR 2023

Jour

Cantiques

Textes à méditer
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Pour notre nation 
• Remercions le Seigneur pour la paix et la liberté de culte dont nous jouissons 
dans notre pays.

• Pour tous les projets en cours et pour ceux déjà réalisés, soyons reconnaissants 
au Seigneur.

Pour nous-mêmes
• Rendons grâce à Dieu pour cette année 2023 qu’il nous donne et pour Ses 
bienfaits dans ce premier mois de l’année.

• Notre situation fi nancière s’est-elle améliorée ? Même si ce n’est pas encore le 
cas, disons merci au Seigneur, car Il est fi dèle.

• Bénissons le Seigneur pour les mariages, les naissances, les baptêmes, les 
réussites scolaires, les promotions, l’émergence de l’esprit d’entreprenariat au sein 
de l’église, l’acquisition de biens immobiliers, etc.

• Pour toutes les surprises agréables que nous avons reçues de la part du Seigneur, 
disons merci.

• Bénissons le Seigneur pour Sa présence qui ne nous fait jamais défaut dans les 
bons et dans les mauvais moments.

MES RÉSOLUTIONS POUR 2023
« À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière » 
Job 22 : 28. Si tu veux réussir 2023, tu dois rêver (voir di� éremment), prendre des 
décisions et te laisser conduire par le Saint-Esprit.

Cantiques :
• Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence
• Quand il descend 

Avec l’aide du Saint-Esprit, rédigeons nos résolutions pour 2023 

Domaine Résolutions

Spirituel (Vie de prières, méditation, jeûne 
personnel, Veillée personnelle, retraite personnelle)

Familial (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs, 
autres membres de famille…)

Ministère / Service pour Dieu

Professionnel (travail, activités professionnelles) 

Social

Par rapport au thème de l’année

Autres (divers projets, entreprenariat…)
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Suivre Jésus implique le renoncement à notre volonté pour faire 

celle de Jésus. Cette année, je suis résolu.e à passer du temps 

dans la présence de Dieu afi n de connaître Sa volonté pour apprendre à aimer comme Lui.

JE RENONCE A MOI-MÊME 
POUR AIMER COMME TOI

Jour

Colossiens 3 : 13 • Jean 15 : 12• Luc 6 : 32 • Jean 13 : 35

• Aimez-vous les uns les autres
• Oui je renonce à faire mes volontés, je veux Seigneur faire ta volonté
• Seigneur, Voici ma vie pour faire ta volonté
• Montre-moi la voie, révèle-toi à moi
• Je me livre totalement, tu peux m’utiliser
• Dès le lever du soleil jusqu’à la fi n du jour que ton Nom soit sanctifi é 

Sujets de prière

• Demandons pardon de tout notre cœur au Seigneur pour toutes les fois où 
nous avons manqué de manifester l’amour de Christ vis-à-vis de Lui et de notre 
prochain.

• Renversons les forteresses et les raisonnements qui nous empêchent d’aimer 
comme Christ en renonçant à nous-mêmes.

• Lions et détruisons au nom de Jésus, la haine, l’amertume, la rancune, la 
mélancolie, la nostalgie, l’égoïsme, la colère, l’orgueil, etc. afi n de ressembler 
davantage à Jésus.

Cantiques

Textes à méditer
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• Demandons au Seigneur le discernement face à tout acte de syncrétisme 
religieux afi n de refuser toute compromission pour suivre l’Évangile véritable 
de Jésus.

• Demandons l’onction du Seigneur pour le zèle de l’évangélisation afi n de 
gagner des âmes et de les paître par amour pour Lui.

• Demandons au Seigneur l’onction pour marcher par l’Esprit tout au long de 
l’année 2023 et pour croître devant Lui.

• Appelons le Saint-Esprit afi n qu’il nous accorde la force de résister aux 
convoitises du monde. 

• Demandons au Seigneur de nous aider à aimer sans condition, à aimer sans 
rien attendre en retour.
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Être à l’image de Jésus, c’est manifester Son caractère. Que par le Saint-Esprit en nous, nous 

puissions manifester le caractère de Christ et être à son image de Gloire en Gloire.

SEIGNEUR, JE VEUX 
MANIFESTER TON CARACTÈRE

Jour

Galate 5 : 22-23 • 2 Corinthiens 3 : 18 • Jean 4 : 7-8

• Plus de toi Seigneur, plus de toi…

• Je veux être comme toi (Marya ADE)

• Purifi e mon cœur, rends-moi aussi pur que l’or et l’argent…Feu du fondeur 

Sujets de prière

Sujets personnels 

• Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de Te contempler davantage à travers Ta 
Parole afi n d’être transformé. e en la même image que Toi, de gloire en gloire.

• Délivre-moi de l’égoïsme, afi n que, comme toi, je puisse aimer mon prochain, 
rechercher son salut quoiqu’il m’en coûte. 

• Saint-Esprit, remplis-moi d’amour afi n que pardonner devienne un réfl exe en 
moi quelle que soit l’o� ense et la profondeur de sa blessure.

• Seigneur, que je reçoive l’onction qui me rendra capable d’aimer, de prier pour 
mes ennemis comme tu l’as fait avec Judas, et d’être un instrument de paix autour 
de moi.

• Seigneur, donne-moi cette onction qui rend une personne di�  cile à o� enser, 
une personne patiente, douce, toujours souriante, rayonnante de joie et qui la 
communique aux autres.

Cantiques

Textes à méditer
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Sujets pour le corps de Christ

• Que le corps de Christ soit caractérisé par l’amour et par l’unité et non pas 
par les divisions, les médisances, l’indi� érence, les médisances, etc.

• Que dans l’église les enfants de Dieu puissent se pardonner les uns les autres, 
croître dans la grâce et la connaissance de Jésus.

• Que Corps de Christ reçoive l’onction de l’humilité afi n de ne rien faire par 
esprit de parti pris ou de vaine gloire. 
Sujets pour Vase D’Honneur

• Que Vase d’Honneur soit davantage à l’image et à la ressemblance Christ.

• Que l’amour soit la motivation de tout service et de tout ministère dans 
toutes les églises Vases d’Honneur.

Pour la nation

• Que les dirigeants reçoivent l’onction de la sagesse pour porter la nation vers 
les sommets sur tous les plans.

• Que la paix de Dieu prévale dans notre nation (citez le nom de votre pays.)

• Que des fi ls et des fi lles du Royaume possèdent toutes les portes d’infl uence 
de la nation. 
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Par la puissance de Christ qui agit en nous, nous triomphons en toute circonstance.

À L’IMAGE DE CHRIST, 
JE VIS DANS LE SURNATUREL   

Jour

Luc 10 : 19 • 1 Corinthiens 4 : 20 • Marc 16 : 17

• Nous sommes une génération choisie…
• Nous allons dans le camp ennemi...  
• Conquérant…Oint de ton Esprit (Hymne de Vase d’Honneur)    

Sujets de prière

Sujets personnels 

• Que l’onction Royale nous propulse dans notre destinée de gloire en gloire.

• Que nous soyons pleinement remplis de l’onction Royale pour dominer et 
triompher des situations opiniâtres. 

• De même que Christ n’a jamais connu le manque, nous déclarons que nous 
vivons la surabondance divine au nom de Jésus-Christ.

• À l’image de Christ, que le miraculeux, le surnaturel, soit notre quotidien.

• Que nous soyons revêtus de l’autorité de Christ pour détruire les œuvres du 
diable.

• Que par la puissance infi niment grande de Dieu qui agit en nous, nos ennemis 
soient sous nos pieds.

• Que par la puissance du Saint-Esprit en nous, les captifs soient délivrés, les 
malades guéris, les vies transformées.

Cantiques

Textes à méditer
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• Que nous soyons revêtus de force et de puissance pour gagner plus d’âmes 
à Christ.

Sujets pour le Corps de Christ

• À l’image de Christ, que les Serviteurs de Dieu soient davantage revêtus de la 
puissance de Dieu pour libérer les captifs.

• Que le règne de Dieu soit manifesté avec puissance dans les églises. 

• Le Corps de Christ arrache, abat, ruine, détruit, bâtit et plante Christ 
conformément aux instructions du Seigneur.

Sujets pour Vases D’Honneur

• Que le Seigneur accorde au Pasteur Mohammed et à tout le corps pastoral 
des églises Vases d’Honneur de toujours prêcher avec puissance et autorité.

• Que l’onction de puissance embrase Vases d’Honneur et Messages de Vie 
pour briser les verrous des territoires hostiles, fermés à l’Évangile. 

• Que Vases d’Honneur et Messages de Vie reçoivent l’onction de la sagesse 
divine pour que les campagnes et les programmes soient encore plus e�  caces 
malgré les barrières spirituelles, politiques, etc. dans les pays fermés.

• Que les miracles soient davantage manifestés dans les programmes 
d’évangélisation (CJS, Campagne Jésus sauve l’Afrique, IN, etc.)

Pour la Nation

• Par la puissance et l’autorité de Christ, nous chassons les puissances des 
ténèbres, les esprits de guerres, de violences, de débauche qui règnent sur le 
pays et nous proclamons une Côte d’Ivoire régénérée et consacrée à Dieu.
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JÉSUS, JE VEUX AGIR COMME TOI, 
FAIRE CE QUE TU FAIS

Jour

Proverbes 3 : 4-5 • Jean 9 : 4-5 • Luc 16 : 10-12

• Ce que nous voulons c’est Toi 
• Montre-moi la voie, révèle-Toi à moi…Afi n que je Te connaisse 
• Plus de Toi Seigneur, plus de Toi, plus de Ta ressemblance, plus de Toi… 
• Conduis-moi dans ta présence 
• À tes pieds

Sujets de prière

Sujets personnels

• Aide-moi Seigneur, à m’assurer que chacun de mes actes est motivé par l’amour, 
un amour désintéressé.

• Aide-moi, Seigneur, à veiller avec amour sur les âmes que Tu me confi es dans 
mon foyer, ma famille, mon travail, mon église, mon quartier, etc. 

• Donne-moi Seigneur, de la libéralité pour investir dans Ton œuvre, bâtir des 
églises, soutenir fi dèlement des ministères.

• Donne-moi l’onction pour agir comme Toi face à la sou� rance des autres en 
soutenant fi nancièrement les œuvres de compassion (aide à la scolarisation des 
enfants démunis, visite aux malades, etc.)

• Seigneur, donne-moi l’onction pour prier pour les malades, visiter les prisonniers, 
donner à manger à ceux et à celles qui ont faim, vêtir ceux qui ont besoin de l’être. 

Cantiques

Textes à méditer
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Prions pour la famille

• Que dans les foyers les conjoints transmettent l’amour et le désir de ressembler 
à Jésus à leurs enfants.

• Que l’onction de l’amour soit manifestée dans toutes ses dimensions dans les 
familles selon le modèle d’éphésiens 3V 18.

Prions pour la nation

• Pour le règne et la volonté de Dieu aux di� érentes portes d’infl uence de la 
nation (citez votre nation).

• Que les populations du pays se tournent en grand nombre vers le Seigneur, 
et qu’elles deviennent Ses disciples et Ses admirateurs.

• Prions pour que les valeurs du royaume infl uencent les vies et les secteurs 
d’activités. 

• Que le message de Jésus-Christ soit la référence dans la nation.

Prions pour Vases d’Honneur et Messages de Vie

• Que Pasteur Mohammed, son épouse et leur collège pastoral, soient 
continuellement remplis de l’Esprit et revêtus de puissance afi n d’aller de gloire 
en gloire dans le ministère.

• Prions pour que nous parvenions tous à la dimension de l’image et de la 
ressemblance de Christ, comme une Epouse parée, qui, dans la joie, attend 
l’Époux.

• Père, que le zèle de Ta Maison dévore le peuple de Dieu afi n que des millions 
d’âmes soient arrachées à l’enfer dans le monde entier. 

• Seigneur, conduis toutes les cellules, les maisons d’honneur et les églises 
Vases d’Honneur dans Ta vision de l’amour afi n qu’elles portent du fruit en 
abondance.

• Que les valeurs du Royaume de Dieu demeurent le fondement de l’Église.
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SEIGNEUR, JE VEUX TE SERVIR, 
QUOIQU’IL M’EN COÛTE, LE FAIRE 
AVEC FIDÉLITÉ ET LOYAUTÉ.

Jour

Marc 16 : 17 • Philippiens 4 : 13 • Actes 5 : 12-14

• Yeshua Hamashiach, Lion de Juda 
• Une armée se lève
• Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms 
• Je ne suis pas satisfait Seigneur, d’une dimension ordinaire
• Les ténèbres ont reculé, devant l’œuvre de la croix

Sujets de prière
Pour ma famille et pour moi-même 
• Seigneur, aide-moi à m’élever par les dons spirituels que je manifeste, mon 
humilité, ma capacité à pardonner et à faire du bien à mes ennemis, et par les 
solutions que j’apporte aux problèmes des autres. 

• Que mon ancienneté dans l’église ne me rende pas léger/légère et sans respect 
pour les choses saintes. 

• Aide-moi à m’appuyer sur Toi afi n de faire toujours mieux, faire de plus grandes 
choses pour Toi tout en restant humble.

• Que par Ton onction en moi, je triomphe des séductions quelles qu’en soient les 
formes. Je voudrais continuer à faire du bien malgré l’ingratitude que je récolte 
souvent.

• Seigneur, renouvelle les pensées et les sentiments de mon cœur. Fais de moi un 
homme/ une femme de vision pour la gloire de ton nom. 

• Donne-moi l’onction de l’ordre et de la discipline dans tous les aspects de ma vie 
afi n d’exceller comme Toi en toutes choses.

Cantiques

Textes à méditer
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• Seigneur, que par Ton onction, nous parvenions tous à ton image et à ta 
ressemblance dans ma famille afi n de prospérer à tous égards.

Prions pour la nation
• Confi ons au Seigneur tous les pôles d’infl uence de notre nation, afi n que 
dans Ses mains souveraines, ils soient conformes à Sa volonté. 

• Que le chef de l’État, les ministres, toutes les personnes d’infl uence dans la 
nation, soient inspirés par l’Esprit du Seigneur, et que la nation marche à Sa 
lumière.

• Seigneur, que ton onction descende sur Tes fi ls et Tes fi lles qui sont membres 
des di� érentes sphères d’infl uence afi n que ta lumière luise aux douze 12 
portes d’infl uence de la nation. 

• Que l’onction du Seigneur dispose toutes les ressources dont la nation a 
besoin pour faire exécuter Ses projets.

Prions pour Vases d’Honneur et Messages de Vie
• Que l’amour, la loyauté, l’ordre et la discipline règnent dans tous les 
départements et dans toutes les tribus de l’église.

• Qu’en ces temps de la fi n, le Saint-Esprit inspire des stratégies innovantes 
à l’Église pour moissonner tous les Peuples Non Atteints lors des di� érentes 
campagnes (IN, Jésus Sauve, TOURS 931.

• Que Vases d’Honneur /Messages de Vie sature la terre entière par l’évangile 
du salut en Jésus-Christ en envoyant des missionnaires qualifi és et brûlants 
d’amour. 

• Que les fi ls du royaume réalisent que soutenir fi nancièrement l’œuvre de Dieu 
est le meilleur investissement des temps de la fi n.

• Que les engagements pour les projets de constructions soient honorés afi n 
que les travaux commencent et s’achèvent bien.

• Que la Cité des Rêves voie le jour avec toutes ses magnifi ques infrastructures.

Prions pour l’Eglise
• Dieu cherche une Armée qui se lève, une Église prête pour la moisson Prions 
afi n que le Corps de Christ soit prêt pour la conquête de nouveaux territoires.

• Que les églises se soutiennent mutuellement et travaillent en réseau afi n 
d’accélérer la conquête des nouveaux territoires.

• Que les pollueurs spirituels soient exposés et leurs œuvres anéanties.
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07
PROCLAMATIONS 
PROPHÉTIQUES

Jour

2 Rois 10 : 16 • Psaumes 69 : 9 • Psaumes 119 : 139

• Je suis né pour Te louer, je suis né pour glorifi er ton nom… (EXO ECLAT)
• Mélodie venue du ciel

Instant lyrique

Dieu AMOUR, 
Dieu Véritable,
Dieu Admirable,
Dieu merveilleux,
Dieu lent à la colère et riche en bonté,
Ô Roi de gloire !
D’éternité en éternité Tu règnes par l’amour, la justice, l’équité.
Tous les peuples vont accourir à Ton appel suprême.
Tous les souverains de la terre voudront t’o� rir leurs propres diadèmes.
Divine Majesté ! 
Ton éclat, Ta splendeur, Ta beauté sont incomparables !
Ta puissance, Ta grandeur, Ta gloire remplissent l’univers !
De la terre vers Toi s’élèvent des hommages !
Qui peut se comparer à Toi ?
Et pourtant !
Tu m’as fait.e à Ton image ! 
Moi, une créature limitée, fi nie, 
A la ressemblance de Ta puissance, de Ta splendeur et de Ta grandeur infi nie !
Je Te rends grâce de ce que Tu as fait de moi une créature si merveilleuse !

Cantiques

Textes à méditer
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Vases d’Honneur/Messages de vie, quelle œuvre merveilleuse tu es !

Contemple la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l’amour de 
Dieu.

Contemple le Parfait, l’Admirable, le Miséricordieux, sois transformé en la même 
image de Gloire en gloire !

Tu prospères, tu t’élèves par tes dons, tu t’élèves par ton amour sans calcul 
pour l’autre. 

Tes œuvres de compassion, de gloire en gloire, parcourent la terre donnant de 
l’espérance.

Mobilisés, unis, le peuple prie comme Jésus, aime comme, pardonne comme 
Jésus !

L’Évangile de paix est annoncé avec joie et avec puissance !

Rentrons la MOISSON, elle est mûre, disent les élus, ces vaillants héros !

Oh, qu’il doux, agréable, pour des frères d’un même amour de demeurer 
ensemble !

L’Éternel sur eux déversent des fl ots de bénédictions.

Que de captifs libérés ! Que de malades guéris ! Que de vies transformées !

Vases d’Honneur/Messages de vie ! Rien ne te résiste, Rien ne te domine !

Vases d’Honneur/Messages de vie, tu deviens grand par la puissance de Dieu !

Joyau étincellent de Sa gloire ! Tous tes projets, tes rêves s’accomplissent 
parfaitement.

L’Amour est là ! Tu ressembles à Dieu ! Tu domines !
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Conclusion

Pendant sept jours, nous avons plongé le regard dans le visage de 
Jésus comme dans un miroir. Nous y avons découvert Ses œuvres et 
Son caractère si merveilleux. 

Appliquons-les tous les jours, mettons-y tout notre cœur, et nous 
verrons combien la ressemblance est saisissante avec Jésus. N’avons-
nous pas été créés à Son image ?

Pasteur Mohammed SANOGO
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