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INTRODUCTION
I Mot du pasteur
À l’orée des années 2000, un groupe d’intercesseurs avait donné des révélations
selon lesquelles des occultistes avaient
invoqué sur la terre des esprits ayant pour
mission de détruire le mariage et les familles, particulièrement les foyers chrétiens,
modèles de la famille. Comme moi, tu as dû
constater que, depuis lors, les divorces, les
drames conjugaux ont considérablement
augmenté au sein de l’Église; sans oublier
la légalisation de l’homosexualité, et toutes
sortes de dérives sexuelles.
En prêtant attention, tu te rendras compte
que chaque nouvelle année, et particulièrement chaque début de décennies, fait
l’objet d’attaques ciblées du diable et des
puissances ténébreuses. Feu, le prophète
Kacou Sévérin révélait lors d’un programme
en 1999, le travail des œuvres occultes pour
plonger la Côte d’ivoire dans le chaos, en
affaiblissant l’église :
https://youtu.be/Mt5JTZj5p28.
Le même scénario s’était produit en 1979,
plongeant, pendant la décennie 19801990, l’économie de la Côte d’Ivoire et
même de l’Afrique dans une conjoncture
incroyable. Les décennies 1990/1999,
2000/2019, n’ont pas, à y bien regarder,
échappé à l’emprise de l’ennemi avec les
coups d’états, guerres et autres conflits.
Tu dois absolument par l’Esprit de Dieu,
prendre le contrôle de la nouvelle décennie. Tu dois prendre la porte de cette décennie, pour toi-même, pour ta famille, et
pour ta nation.
Le plan global de Dieu pour l’Église est de
positionner ses enfants et serviteurs là où
ils seront des sources de guérison et de salut pour les nations. Que le Saint Esprit te
pousse là où tu dois être.
Le plan de l’ennemi quant à lui, est de
prendre le contrôle de l’humanité pour la

manifestation de l’Antéchrist (le nom anti-christ signifie l’opposition à tout ce qui
est du Christ) d’où la décrédibilisation de
l’Église et des valeurs du royaume, les
guerres, les attaques terroristes et la subtile réduction de liberté des hommes. Pour
y arriver, il doit fragiliser l’Église, faire accroître l’iniquité et verser beaucoup de
sang. Cependant, là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé. Il existe donc une faveur particulière pour toi. Cette faveur sera
manifeste pour ceux qui se positionneront
dans le champ de la grande moisson. Ceux
qui, à cause de leur profond amour pour
le Seigneur, se laisseront transformer pour
être des acteurs de cette grande moisson:
les chrétiens à la dimension de l’Épouse.
ALORS, EN AVANT POUR LA GRANDE
MOISSON!
Pendant 40 jours, nous allons prendre le
temps, avec la grâce de Dieu, de déraciner
les fondements, et renverser les forteresses
occultes qui polluent les nations, afin que
la grâce préserve certaines nations. Nous
déracinerons et renverserons. Tu dois te
mettre à la prière, renverser les forteresses
de l’ennemi sur ton pays, ta famille, ton
église et ta vie. Tu dois déraciner toutes
ces œuvres maléfiques (maladies, guerres,
corruptions) qui minent ton environnement
et reproduisent toujours les mêmes choses
négatives.
Tu dois te lever et prendre possession de
la porte de la décennie 2020-2029 afin que
les plans de Dieu pour toi, pour ton pays et
pour ta famille se réalisent.
Lève-toi soldat de Dieu, homme ou femme
choisi (e) par Dieu et fais briller la lumière
de Christ.
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Comment seront
organisés
ces 40 jours ?
LES QUATRE TEMPS DU JEÛNE
Ce moment de jeûne sera subdivisé en 4 temps,
de 10 jours chacun.
1ER TEMPS: 20 - 29 Janv.
Nous allons prendre le temps de chercher Dieu,
chercher sa volonté, mieux comprendre ses
voies, ses directions, pour nos vies, pour nos familles, pour la nation et pour l’église.
Nous invoquerons le Saint Esprit
2ÈME TEMPS : 30 Janv - 8 Février
Dans ce 2ème temps, on prendra le temps d’invoquer le Saint Esprit afin d’être conduit par
Lui, pour renverser les forteresses, c’est-à-dire
les raisonnements, les fondements, les lois, les
esprits impurs qui maintiennent les nations, les
familles, les individus loin du plan de Dieu. Ce
sera un temps de réelle conversion, de délivrance et de repositionnement.
3ÈME TEMPS: 9- 18 Février
10 jours pour recevoir l’onction et le revêtement
du Saint-Esprit pour réaliser les œuvres de Dieu
pour ces 10 ans.
4ÈME TEMPS: 19-28 Février
10 jours de déclarations et de proclamations
4

1er semestre • Janvier 2020

prophétiques sur ta nation, ta famille, ta vie et
ton futur.
10 jours pour déclarer la moisson divine et appeler les âmes à Christ.
LES TEMPS DE PRIÈRE
Tous les matins de 5h à 6h :
• Méditation avec le dévotionnel et prière en
fonction du sujet du jour
• 2 types de rencontres :
- dans les maisons d’honneur,
- et en ligne avec son groupe d’encouragement ou GEM (là où ils existent).
Samedi et Dimanche : Matinale Personnelle
Tous les midi de 12h à 14h (sauf samedi et dimanche) : rencontre dans les lieux indiqués par
chaque église VH.
Les soirées :
• La première semaine du 20/01 au 24/01:
Rencontre chaque soir de 18h30 - 20h.
• Du 27/01 au 21 Février : Rencontre les Mercredis, Jeudis et Vendredis soir de 18h30 à 20h.
• La dernière semaine du 24/02 au 27/02 :
Rencontre chaque soir de 18h30 - 20h.

• Vendredi 28 février : mini veillée de fin du
jeûne dans les églises.
Jérémie 29 :11 « Car je connais les projets que
j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. »
Jérémie 10:21 « Les bergers ont été stupides,
Ils n’ont pas cherché l’Eternel; C’est pour cela
qu’ils n’ont point prospéré, Et que tous leurs
troupeaux se dispersent ; »
Nous savons que les projets que Dieu a établis
sur nos vies, nos nations, notre famille, sont favorables et heureux. Le malheur, les retards de
promesses, les problèmes insurmontables perdurent très souvent parce que nous ne sommes
pas en train de marcher dans les projets de Dieu
pour nos vies. Nous ne voulons pas être comme
Israël qui cherchait de bonnes choses, malheureusement en dehors du plan de Dieu.
Que celui qui marche dans le plan divin entre
dans sa bénédiction!

Pendant 10 jours nous allons chercher la face
de Dieu afin qu’Il nous révèle et nous conduise
dans le plan favorable qu’Il a pour les nations où
nous sommes, pour nos familles, notre église et
nos vies personnelles.
Pendant 3 jours, tu prieras pour l’Église corps
de Christ, l’église Vases d’Honneur et ton église
locale.
Tu prieras pour que l’Esprit nous révèle Son projet pour notre pays, et qu’Il nous montre comment y arriver par Sa grâce.
Tu feras de même les 3 jours d’après pour ta vie
et celle de ta famille.
Puis les 3 jours suivants, tu prieras pour que
l’Esprit nous révèle Son projet pour notre pays,
et qu’Il nous montre comment y arriver par Sa
grâce.
Et le 10ème jour, tu rendras grâce à Dieu qui
conduira ton pays, ta famille sur ce chemin dont
nous ne dévierons pas.
Ce sera des temps d’adoration de contemplation et d’intercession pour recevoir et être
conduit dans ce plan.

Romains 11 :7 Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche,
il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu,
tandis que les autres ont été endurcis,
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RECHERCHONS ET
PRIONS POUR
L’ACCOMPLISSEMENT
DU PLAN DE DIEU
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Jour

01

Textes à méditer :
Matinale :

Dévotionnel N° 1 Jour 20
(Messages pour la vie)
Colossiens 1:16

Midi et soir : Ésaïe 45:19 • Jérémie 29:13

Prions :
Prions pour le règne et la volonté de Dieu dans le système
éducatif, dans les us et coutumes, dans le monde politique,
dans les lois etc.
Pour la Côte d’Ivoire en particulier, et pour l’Afrique en général, prions pour le rétablissement d’un cycle scolaire universitaire normal, et pour l’efficacité et la compétitivité des
établissements scolaires publiques. Que l’école atteigne
ses objectifs.

8

1er semestre • Janvier 2020

Soupirons après le plan de Dieu pour

le système éducatif,
pour les politiques,
et les législations.

Que dans cette période de grande moisson, les populations du
pays se tournent en grand nombre vers le Seigneur, et qu’elles
deviennent des disciples.
Que les départements et smalahs à Vases d’honneur contribuent à la grande moisson des âmes pour Jésus.
Prions pour toutes les autorités et personnes élevées en dignité aux portes de l’éducation, des croyances, du gouvernement
(les ministres, les juges, les enseignants, les chefs traditionnel
etc.) afin qu’elles soient conduites par les lois du royaume.
Prions, conduit par le Saint Esprit pour tout aspect lié à ces
portes d’influence.
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Jour

02
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 21
(Messages pour la vie)
Luc 10:42
Midi et soir : Osée 10:12-13
1 Timothée 2:1-4

Prions :
Prophétie-prière : sur la Côte d’Ivoire,
Prions pour les décisions du gouvernement, car j’ai vu par l’Esprit une grande semence de haine devenant moteur d’autodestruction, si certaines décisions étaient prises par orgueil et sans
sagesse. Le mois de Mars sera délicat. J’ai vu la ville de Korhogo
meurtrie et celle de Ferké en pleurs, car la mère a perdu son fils.
Prions contre les attaques terroristes dans les villes de Bassam,
Moossou, et Korhogo. Une zone de la Côte d’Ivoire tombe entre
des mains destructrices. Plusieurs ont même l’impression qu’il y
a complicité. Cela risque d’arriver si certaines mauvaises décisions sont prises par le gouvernement et l’Assemblée Nationale.
Prions afin que les gouvernants soient conduits par le St Esprit
et prennent des décisions selon Dieu. Tout se jouera entre les 3e
et 4e mois de 2020.
10
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Invoquons la grâce de Dieu aux

portes de la
gouvernance et de la
richesse des nations
Prions pour l’atmosphère socio-politique; à l’instar de plusieurs nations la
Côte d’Ivoire aura des élections en 2020. Malheureusement sans nos prières
la Côte d’Ivoire et certaines des nations concernées les feront dans le sang.
Prions pour le Nigéria.

Prophétie
prière

Les menaces sur la Côte d’Ivoire seront avant les élections, et resteront suspendues un à deux ans après. Ce qui aura été semé de mal dans cette période germera en plus mal les années avenir. Alors soyons à la brèche.
Prions pour le Togo.

Prophétie
prière

Le Gabon est étonné, le Tchad pleure, un chef est tombé à l’Est de l’Afrique
et tous sont surpris… une période d’incertitude. Mais Dieu agira. Prions pour
l’Afrique de l’Est.
Élevons le Seigneur car c’est Lui qui règne aux portes du gouvernement, des
médias et de la communication, des ressources de la terre et des finances
Prions pour tous ces secteurs d’influence afin que par ces portes ne passent
que la paix, le développement, la justice.
Prions de tout notre cœur, pour tous ceux qui influencent, tous ceux qui sont
élevés en dignité au gouvernement, dans les médias, dans l’économie et dans
tout ce qui enrichit le pays.
Prions pour le salut de tous ceux qui siègent à ces postes d’influence.
Que les procédures de fonctionnement de ces portes glorifient Dieu.
Que la gestion financière de la nation soit faite sous inspiration divine afin
que la paix et la prospérité soient ressenties par tous, dans tous les domaines.
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Jour

03
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 23
(Messages pour la vie) Marc 5:37
Midi et soir : Jérémie 29 • 1 Timothée 4:8

Prions :
Prophétie-prière :
Les épidémies, les maladies étranges sont des armes de
l’ennemi. Des esprits démoniaques portant des maladies étranges et des drogues jamais connues sont entrés
en ce monde, prions pour le Brésil, l’Afrique du Sud et
l’Afrique australe dans son ensemble. Prions pour l’Afrique
de l’ouest car l’Ebola voudra refaire surface cette année
encore. Que la Santé divine soit sur les nations.
À cause de la folie de la drogue, un drame se produit aux Canadas, aux USA. Les nations sont horrifiées, prions pour ces pays.

12
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Prions pour les
portes de l’Etat
Général des nations
Prions pour que les valeurs du royaume influencent les portes de la
Santé, des Arts, des divertissements et des Armées.
Prions pour les hôpitaux, et tout le corps médical. Citons les centres
de santé que nous connaissons et prions pour eux.
Que les hommes et femmes travaillant dans ces secteurs d’activités
voient leurs mentalités transformées.
Prions pour la grande moisson dans ces secteurs (l’art, la santé, le
divertissement, les armées).
Prophétie
prière

Beaucoup d’armées sont en mouvement, prions pour la Corée du
nord, qui attirera négativement l’attention sur elle au cours de l’année. Prions pour ce pays afin que, au nom de Jésus, le mur d’inimitié contre l’évangile tombe et que les cœurs se tournent vers Dieu.
l’ennemi ne maintiendra pas ce pays dans les ténèbres, car Il est
Grand le Seigneur qui juge les dirigeants de cette nation, afin que
la parole de Dieu y soit prêchée. Grande est la moisson dans cette
nation durant cette décennie. Soyez prêtes églises de Dieu pour
y envoyer des évangélistes, des prophètes et des apôtres car une
grande porte y sera ouverte.
Prions pour les personnes influentes dans ces secteurs.
Que le Seigneur bénisse nos smalahs qui œuvrent dans ce secteur.
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Jour

04
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 24
(Messages pour la vie) Marc 7:27
Midi et soir : Matthieu 16:18

Prions :
Prophétie-prière :
De nombreux scandales viseront l’église mondiale en vue de
discréditer le message de l’évangile. La prolifération de faux
prophètes détournent plusieurs de leur chemin. Une secte
sournoise sur le mariage s’installe, et séduit beaucoup de gens
pour établir des liens de mariage démoniaques. Plusieurs feront de la dépression et de la folie. Prions pour les couples,
pour les fiancés et ceux qui souhaitent se marier, prions pour
préserver la maison de Dieu de ce vent destructeur.
Un deuil… Non deux, viennent attrister l’église : l’un pour la
gloire, l’autre pour la honte.

14
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Prions pour le
Corps de Christ

Prions pour la santé des hommes de Dieu, pour que Dieu garde les
véritables.
Dieu cherche une Épouse, une Église prête pour la moisson, prions
afin que le Corps de Christ soit prêt pour cette grande saison.
Prions afin que les valeurs du Royaume de Dieu demeurent le fondement de l’Église.
Prions pour que la soif de Dieu augmente dans l’Église et que ceux
qui cherchent le Seigneur Le trouvent.
Prions pour que nous parvenions tous à la dimension de l’Épouse, qui,
parée, et dans la joie, attend l’Époux.
Que l’évangélisation et la moisson de tous les peuples non atteints
soit l’objectif de l’Église pour les 10 prochaines années.
Qu’en ces temps de la fin, le Saint-Esprit inspire des stratégies innovantes à l’Église pour moissonner un plus grand nombre d’âmes.
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Jour

05
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 25
(Messages pour la vie)
Genèse 3:12
Midi et soir : Ésaïe 55:6-7 • Hébreux 11:6

Prions :
Prions pour la mise en place d’une église prête pour la
grande moisson.
Prions pour être une communauté de « vases d’honneur »,
prête pour l’œuvre.
Prions pour les GEM (Groupe d’Encouragement et de Moisson): leur installation et leur bon fonctionnement dans
toutes les églises.

16
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Présentons
Vases d’Honneur
au Seigneur

Prions pour tous les projets d’acquisitions de terrains, de
construction d’édifice
Prions pour les départements et tribus.
Seigneur, merci pour la vie du Pasteur Mohammed Sanogo et
sa famille. Garde-le, remplis-le davantage de Toi pour conduire
l’œuvre que Tu lui as confiée selon Ta volonté.
Pour Pasteur Lilliane et toutes les personnes que le Seigneur a
mises à ses côtés, et autour d’eux pour l’accomplissement de
Ton œuvre.
Que nous soyons des amoureux de Jésus, que notre soif pour
Lui soit grande et qu’on développe la culture de nous abreuver
à Sa source.
Pour être remplis et revêtus de l’Esprit afin d’arracher à l’enfer
des millions d’âmes par divers ministères.
Seigneur, conduis toutes les cellules, maisons d’honneur et
églises Vases d’Honneur dans Ta vision et qu’elles portent du
fruit en abondance.
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Jour

06
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 26
(Messages pour la vie)
Proverbes 13:22
Midi et soir : Luc 14:23

Prions :
Prions pour les campagnes du Tour 931 en 2020, au centre
de la Côte d’Ivoire et à l’Est.
Prions que le Seigneur nous accorde l’onction pour être le
plus efficace possible pour le salut des âmes.
Que le Seigneur nous accorde le nécessaire pour organiser
plus de missions à travers les nations.
Prions pour les bases Messages de Vie.
Prions pour le programme d’équipement et de soutien Club
de vie. Que le Saint Esprit suscite davantage de partenaires
réguliers et fidèles.
18
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Présentons
Messages de Vie
au Seigneur
Prions pour le Pasteur Mohammed SANOGO, que le Seigneur
lui accorde plus de grâce, d’onction de sagesse pour conduire
cette œuvre selon Son plan.
Prions pour pasteur Joel Anebo, le directeur de la mission, pour
tous les directeurs de campagne et toutes les équipes de missionnaires.
Que le ministère Messages de Vie prenne son essor dans toutes
les nations du monde.
Que les campagnes IN nations se multiplient sur la terre et que
de nombreuses portes s’ouvrent en Occident et dans les pays
islamiques.
Que Dieu envoie davantage de missionnaires qualifiés dans Sa
moisson.
Que des âmes soient appelées des quatre vents afin que la
maison du Seigneur soit remplie.
Que le message de Jésus-Christ soit la référence dans
les nations.
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Jour

07
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 27
(Messages pour la vie)
Genèse 25:31-32
Midi et soir : Jean 6:38 ;
Jean 4:34 … Ma nourriture est
de faire la volonté de Celui qui
m’a envoyé, et d’accomplir
Son œuvre.

Prions :
Seigneur je veux marcher dans tes voies, révèle-moi et
conduis moi dans tes plans.
Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis détourné
et ramène-moi sur le chemin.
Dirige-moi par Ta parole.
Oriente-moi dans ma vie conjugale, professionnelle, et mon
service dans ta maison.
Que les besoins d’argent, que l’orgueil de ce monde, la
vanité, les faux fardeaux, les séductions du diable ne
m’éloignent pas de Toi.
20
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Seigneur,
qu’attends-Tu
de moi ?
Révèle-moi ce que tu attends de moi cette année et pour les 10
années à venir.
Seigneur manifeste Ta grâce envers ma maison, ma famille, mes
proches.
Délivre et sauve ceux qui ne le sont pas encore, guéris ceux qui
sont malades, que ma famille te serve.

Note ici les directives que tu
reçois :
Spirituelles :

Familiales :

Professionnelles:
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Jour

08
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 28
(Messages pour la vie)
Matthieu 9:17
Midi et soir : Psaumes 27:8-9a

Prions :
Que dans cette saison je sois attaché à ta parole. Accordemoi une plus grande intimité avec Toi.
Donne-moi de valoriser ce que tu valorises, de rejeter ce
que tu rejettes.
Prie pour ta vie spirituelle sur les 10 ans à venir. Dédie-toi
à Dieu
Prie pour ta santé, pour les 10 ans à venir
22

1er semestre • Janvier 2020

Entrer et demeurer
dans le plan de Dieu
pour ma famille et
moi-même
Écris à Dieu tes sujets et
besoins d’ordre :
Spirituelles :

Familiales :

Professionnelles:
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Jour

09

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 29
(Messages pour la vie) Job 22:28
Midi et soir : : Psaumes 22 :27
Actes 18:8 • Josué 24:15

Prions :
Intercède pour les membres de ta famille qui ne sont pas
sauvés.
Prie pour la vie spirituelle des membres de ta famille.
Demande la grâce de Dieu sur ta maison pour ces 10 années à venir.
Prie pour toute personne malade dans ta maison.

24
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Seigneur, quel
est ton plan pour
ma famille ?

Si tu es marié, prie pour ton conjoint.
Si tu n’es pas marié, prie pour celui ou celle que Dieu te donnera. Prophétise sur sa vie.
Que l’Évangile soit prêché aux familles pour l’accomplissement
des desseins de Dieu pour elles.
Dédie tes enfants, tes frères et sœurs au Seigneur.
Prie pour leur santé durant la décennie
Que nous parvenions tous à la dimension de l’Épouse, qui, parée, et dans la joie, attend l’Époux.
Que la prière et la méditation avec la famille (conjoints, enfants
etc.) soient la culture de chaque foyer.
Qu’Il accomplisse pour nous les bonnes paroles de bénédictions qu’Il a prononcées sur nous en nous repositionnant dans
Son intimité.
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Jour

10
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 30
(Messages pour la vie)
Jacques 1 : 22
Midi et soir : Marc 11:24 • Colossiens 3:15

Rendons grâce à Dieu
Car en 2019, Il nous a puissamment exaucé : l’ouverture
d’une centaine d’églises, la multiplication des maisons
et des cellules d’honneur, des milliers d’âmes gagnées à
Christ, les guérisons extraordinaires…
Célébrons-Le pour tous les sujets que nous avons fait monter vers Lui pour la nation, l’Église et nos vies lors de ce
premier temps.

26
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Nous voulons
seulement te
dire merci,
Seigneur

Pour les visions restaurées.
Rends grâce d’avance pour la victoire qu’Il manifestera dans
ton pays, dans ton église, ta famille et ta vie dans cette nouvelle
décennie.
Si tu ne l’as pas encore fais, apporte une offrande d’action de
grâce pour tes 10 ans à venir.
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DÉTRUIRE LES FONDEMENTS
INIQUES, RENVERSER
LES FORTERESSES
DIABOLIQUES, DÉRACINER
LE MAL À SA SOURCE,
BRISER LES LIENS
Psaumes 11:3
Les fondements représentent les valeurs de base, l’inconscient et le conscient
d’une personne, d’un peuple, d’une famille. Inconsciemment ou consciemment
plusieurs ont une mauvaise image d’eux et de leur futur. Pendant ces 10 jours, que
le sang de Jésus nous purifie et purifie les peuples de toute mauvaise conscience.
Demandons la grâce de Dieu pour renverser les fondements iniques sur lesquelles
ont été bâties nos nations, nos familles et nos vies.

2 Corinthiens 10:5
Nous allons demander la grâce de Dieu et prier contre les forteresses que sont
les raisonnements et les hauteurs.
Les raisonnements sont les systèmes de pensées qui s’opposent à Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus au-dessus de toutes hauteurs et les abaisser devant
notre Seigneur par la prière.

Jérémie 1 : 10
Il est de notre devoir, en tant que chrétien d’arracher et de déraciner certaines
choses qui polluent nos pays, nos familles et nos vies. Les choses à arracher sont
les maux récurrents, qui finissent par revenir même après avoir été détruits. Ces
maux reviennent parce qu’ils n’avaient pas été détruits à la racine. Tu reçois durant ces jours de jeûne l’onction pour arracher ces maux à leurs racines sur ton
pays et ta famille.
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Jour

11
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 1 Jour 31
(Messages pour la vie) Jean 4:35
Midi et soir : Psaumes 11:3 • 2 Corinthiens 10:5
Jérémie 1:10

Prions :
Prophétie-prière :
Celui qui dévore a été dévoré, celui qui pille a été pillé. Comme
des vautours sur ta carcasse, ils viennent nombreux s’accaparer
des pans de ton économie. Tu ne contrôles plus rien, même si tu
fais semblant.
Tu as assujetti des peuples, tu seras toi aussi assujetti à tes nombreux créanciers. Comme la foudre, ils s’abattront sur toi, afin de
donner la primauté à un autre pays. Europe, de l’Afrique tu es
chassée, humiliée. Tu te demandes pourquoi tant de rejet, pourquoi tant de haine. Le fait est que tu moissonnes le fruit de tes
semences. De même que tu as emmené mes enfants en exil, de
même des fils fuient ton pays pour se réfugier aux alentours et
loin de toi. Repens-toi de tes œuvres, seul un réveil de l’Église en
ton sein te sauvera. Mais tu as fermé ton cœur à la parole de Dieu,
tu as tué mes saints par les maladies, la corruption et le mépris
afin de ne plus les entendre. Voici ton jugement est arrivé et ce
sont tes créanciers qui règnent à partir de ton territoire. Église
de France, lève-toi et prie. Je vois la chaleur d’été qui ravage
30
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Détruisons les fondements iniques et
déracinons les mauvaises racines aux

portes des croyances
et coutumes, de
l’éducation, de la
législation et de la
politique

tes forêts, tes plantes qui sèchent, la nature se lève contre toi. Je
vois tes rues jonchées de carcasses de voitures en flamme, tu es
paralysée. J’entends le mois de la guerre sur 4 temps. Relève-toi
de ton iniquité, reviens à moi, ne méprise plus Mes serviteurs et Ma
voix. Tes ennemis t’ont jalousé et veulent transporter ta gloire vers
d’autres cieux. Ils te tiennent.

Prophétie-prière :
Sache que renverser certaines entités peut engendrer des crises et
des troubles, comme Dieu l’a dit il y’aura toujours des scandales.
Par ta prière peuple de Dieu, certains chefs occultes tomberont,
seront ôtés, seront démis de leur fonction. Certaines crises surviendront pour faire bouger les lignes. C’est pourquoi ne sois pas
troublé par tous ces bruits que tu entendras dans le pays. J’ai décidé de délivrer et d’élever plusieurs nations dont la Côte d’Ivoire,
des choses dures et violentes se produiront afin que le dominateur
lâche sa proie, et vomisse ce qu’il a englouti. Tu verras ces choses
au Togo, au Nigeria. Les ténèbres tenteront violemment de s’en
prendre aux églises et aux hommes de Dieu par des actes terroristes. Mais le grand nettoyage aura lieu au milieu de la décennie.
Que Dieu délivre les pays des traditions, des us et coutumes qui
façonnent des mentalités corrompues et qui s’opposent à la parole de Dieu.
Renversons les autels sataniques de fausses croyances qui crient
contre la nation.
Détruisons les forteresses diaboliques de crimes rituels des loges
occultes.
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Brisons les liens qui maintiennent les gens dans l’incrédulité et
dans l’athéisme.
Renversons les fondements de mensonge, de méchanceté, de
corruption, et de toutes les pratiques anti-Dieu.
Que les sectes pernicieuses, les fausses croyances et loges
mystiques disparaissent au profit de lieux de prière et de cultes
au Seigneur Jésus-Christ.
Prions pour la porte de l’éducation
Arrachons et détruisons tout ce qui pollue le système éducatif.
Abattons les forteresses de la pratique de la magie dans les
écoles.
Pour tous les acteurs du système éducatif de notre nation.
Pour des actions d’évangélisation dans l’environnement scolaire et universitaire.
Afin que les enseignants influencent les élèves par les valeurs
morales d’amour, de justice, de travail, d’excellence et de la
crainte de Dieu.
Que Dieu distingue les élèves et étudiants chrétiens par l’excellence académique.
Prions pour la porte de la législation
Renversons les fondements des lois diaboliques et anti-Dieu.
Arrachons cette porte aux mystiques et aux membres des
loges occultes.
Que les fils du royaume siègent à cette porte afin que les lois
soient influencées par les principes divins.
Que les acteurs de ces portes soient saisis par la crainte de
Dieu.
32
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Prophétie-prière :
Le déracinement des semences sataniques qui maintiennent certaines nations dans l’assujettissement à d’autres nations se produira dans cette décennie. Ce qui se voie aujourd’hui avec le francs
CFA touchera de nombreux domaines. Je vois des mouvements
qui contraignent les puissances militaires occidentales à quitter
les territoires africains. Malgré des tentatives de récupérations
cela échouera. La décennie verra la disparition des dirigeants qui
soutiennent ce maintien, par la peur du lendemain. Cette transition sera violente dans certains pays et pacifique dans d’autres.
Une nouvelle génération préparée dans le secret prendra la relève.
Prions pour cela car ce sera la fin des douleurs de l’enfantement. Le
terrorisme même dans les nations dites inatteignables en Afrique
se développera. Mais dans le même laps de temps, Dieu fera disparaitre des groupes comme Boko haram. Priez pour cette période
transitoire afin que l’église reste ferme et que les nations restent
fermes. Il y’aura des larmes mais cela sera nécessaire.
Il y aura après de grande joie. Alors tes trésors te seront rendus,
tes fils et tes filles reviendront vers toi par milliers et te rebâtiront
fort de leur savoir acquis. Alors le pays qui était dans les ténèbres
verra et vivra la lumière.

Prions pour la porte de la politique
Renversons les fondements de magie, des loges occultes et de la
duplicité à cette porte.
Pour que l’Évangile soit prêché à cette porte et qu’il progresse.
Pour que l’Église influence la vie politique
Pour les dirigeants des partis politiques afin qu’ils défendent des
causes justes et que le pays prospère.
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Jour

12

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 1
(Messages pour la vie)
2 Corinthiens 4:6
Midi et soir : Ésaïe 1:7 •Ésaïe 61:4-8

Prions :
Prophétie-prière :

D

ans le cours du temps les forces de l’enfer seront relâchées contre l’économie des nations et en un jour, une
semaine, les pays s’écrouleront. (Apocalypse 9 :1) Je
vois des violences dans les rues américaines, des voitures en
flamme, des rues jonchées de débris en flamme et des corps
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Prions pour

les portes du
gouvernement,
des médias et
communications et
pour les portes des
ressources de la terre

inertes. Le pays a peur, ces ennemis ont fini par l’atteindre là
où était sa force. Toutes les nations pleurent craignant ce qui
leur arrivera. Les pays pleurent, mais la verdure, les plantes,
ne seront pas touchées. Pendant 5 mois il y’aura très peu de
lisibilité, de nombreuses personnes se suicideront car l’avenir sera sombre ; ceux qui se croyaient intouchables l’ont été.
Heureux ceux qui sèmeront et cultiveront, et produiront. Ils
seront épargnés. Ceux qui craignent Dieu et qui marchent
selon le Saint Esprit seront glorieusement distingués. Prions
pour l’Église, elle sera la lumière dans ces périodes sombres
de 5 mois. Et plusieurs reviendront à Dieu. 				
					
Près de la guerre mondiale, une paix sera trouvée de justesse,
si l’Église intercède.
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Prions pour la porte du gouvernement
Renversons les fondements de la mauvaise gestion du
pays, de violence, de corruption, de fraudes (électorales et
autres), mauvaises distributions des richesses et l’injustice,
d’occultisme, les sectes pernicieuses et les pratiques abominables.
Bâtissons les fondements de paix afin que progresse l’Évangile, la prospérité dans tous les domaines de la vie, l’intégrité au niveau de la gestion du pays, la justice et l’équité
qui sont la base du Trône de Dieu et l’unité de tous les fils
du pays sans laquelle aucun développement ne serait possible.
Prions pour la porte des médias et de la communication
Renversons les fondements de la débauche, de l’homosexualité, toutes sortes de perversité, du mensonge et de
manipulation des peuples, de la violence et de la mort.
Bâtissons le règne de Dieu dans les médias et la communication.
Prions pour que soient ouverts des médias qui communiquent efficacement les valeurs du Royaume.
Prions pour la porte des ressources de la terre
Renversons les forteresses du contrôle des richesses de la
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terre par des étrangers au détriment des autochtones.
Neutralisons les malédictions des ressources de la terre
et ruinons les fondements d’appauvrissement des ressources de la terre.
Bénissons la terre sur laquelle nous sommes et que les
habitants soient prospères sur la terre que Dieu leur a
donnée.
Que les ressources de la terre profitent à tous, qu’elles
abondent, qu’elles soient transformées et exportées.
Prions pour la porte des finances
Nous déracinons dans le nom de Jésus la mentalité de
corruption, d’enrichissement illicite.
Renversons les fondements qui font que les riches deviennent plus riches et les pauvres s’appauvrissent davantage.
Détruisons les fondements de la corruption, du vol et
des détournements de fonds.
Ruinons ceux qui sacrifient les valeurs morales sur l’autel
des intérêts financiers, d’égoïsme et de méchanceté, qui
chassent et humilient les hommes et femmes de bien
pour aduler les méchants.
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Jour

13
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 2
(Messages pour la vie) Job 33:28
Midi et soir : Actes 4:10 • 3 Jean 1:12
1 Timothée 4:8

Prions :
Prions pour la porte des transports et services
Déracinons toutes racines d’orgueil et d’arrogance
Prions afin que les chrétiens possèdent la porte des services en apportant des solutions aux problèmes des populations (pour leur faciliter la vie).
Que la lumière de Christ influence toute la société à travers
la porte des transports et des services.
Prions pour la porte de la santé
Renversons les puissances occultes à cette porte et les
fondements scientifiques qui nient l’existence de Dieu
Arrachons les fondements de maladies bizarres, incurables
et de mort prématurée
Que les chercheurs et fabricants de médicaments soient
inspirés par Dieu afin de trouver des remèdes sans effets
secondaires contre les différents maux.
38
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Déracinons toutes les semences
iniques aux portes des

transports et services,
aux portes de la santé, de
l’art, du divertissement
et de l’armée
Pour la croissance des guérisons miraculeuses lors des campagnes d’évangélisation et que l’accès aux soins médicaux soit
une réalité pour tous.
Que les hôpitaux soient des lieux de vie et non de mort
Que le système sanitaire soit à la gloire du Seigneur
Que la crainte de Dieu et la considération des malades soient le
partage du personnels de la santé.
Prions pour la porte de l’art et du divertissement
Renversons les fondements de l’occultisme, de la débauche, de
l’homosexualité, du divorce, de la drogue à cette porte
Prions pour que ce milieu soit saturé de la présence de Dieu et
que les gens se tournent en masse vers Christ.
Prions pour la porte de l’armée
Contre les pratiques occultes courantes dans ce milieu, contre
les fondements de rébellion et de coups d’État.
Déracinons la corruption qui y sévit.
Que l’Église arrache cette porte des mains du diable pour y
siéger.
Contre l’esprit de bizutage (violence sur les nouveaux) qui
donne lieu à toutes sortes d’abus.
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Jour

14
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 3
(Messages pour la vie)
Genèse 1:2-3
Midi et soir : Jean 17:15-21

Prions :
Que les portes du séjour des morts ne prévalent point
contre l’Église que Christ a bâtie.
Que tous les fondements de faux docteurs, de faux prophètes, de faux hommes et de fausses femmes de Dieu
soient arrachés et détruits.
Que l’ivraie soit séparée du blé et que les fondements de
Mammon soient déracinés et jetés au feu.
Que l’esprit de Sodome et de Gomorrhe soit bouté hors de
l’Église.
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Présentons le
Corps de Christ au
Seigneur

Que tous les fondements de divisions et de querelles soient
renversés.
Prions afin que l’œuvre avance malgré l’hostilité dans certaines
parties du monde.
Que l’Eglise du Seigneur gagne du terrain et s’étende jusqu’aux
extrémités de la terre.
Que l’Eglise soit véritablement l’adresse de la sagesse.
Que le zèle de l’évangélisation consume chaque chrétien.
Que tous soient un dans le corps de Christ comme le Père, le
Fils et le Saint-Esprit pour l’avancement du royaume de Dieu.
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Jour

15
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 4
(Messages pour la vie)
Ephésiens 1:18
Midi et soir : Matthieu 7:24

Prions :
Que les portes du royaume des ténèbres à partir desquelles
sont lancées les attaques contre l’église soient fermées,
brisées, anéanties.
Que toute semences sataniques de fausses croyances et
doctrine, du péché, soient ôtés du cœur des membres de
l’église.
Que tout raisonnement et hauteur qui empêche de recevoir et d’appliquer la parole de Dieu soient renversé.
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Vases d’Honneur,
une église
victorieuse et
dynamique

Que tout esprit d’iniquité de déloyauté, de mensonge soit ôté
de l’église.
Que toute mentalité d’orgueil, soit brisé.
Que toutes les attaques contre l’église soient nulles, sans effet
et écrasées
Renversons la mentalité de pauvreté, et toute forme d’incrédulité.
Que les esprits de divorces, de mésentente conjugale soient
liés.
Que les pasteurs soient tous remplis et revêtus du Saint-Esprit
afin de triompher des ruses du diable et d’avoir des ministères
bénis.
Que Dieu garde son église des œuvres des ténèbres.
Que l’église Vases d’honneur soit un puissant instrument entre
les mains de Dieu pour la libération spirituelle des quartiers,
villes et nations où elle est établie.
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Jour

16
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 5
(Messages pour la vie)
Psaumes 119:105
Midi et soir : Matthieu 28:19-20

Prions :
Que toutes les forteresses d’incrédulité et d’idolâtrie par
l’adoration de tout ce qui n’est pas Dieu (les eaux, les montagnes, les pierres, animaux etc.) soient renversées.
Que l’influence de l’adoration des puissances et des autels
sataniques soit détruite.
Que par le Saint-Esprit, Messages de Vie neutralise les autorités sataniques et apporte le message de Dieu même
dans les pays hostiles à l’Évangile.
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Messages de Vie, un
puissant instrument
du Seigneur pour
piller l’enfer

Que Dieu envoie davantage de missionnaires qualifiés dans
Sa moisson et que se lève par Messages de Vie, une puissante
armée de missionnaires.
Que le message de Jésus-Christ soit une référence dans
les nations.
Que le Seigneur établisse le ministère Messages de Vie.
Que le Seigneur équipe le ministère Messages de Vie.
Qu’une nouvelle saison d’évangélisation se lève pour
les nations.
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Jour

17
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 6
(Messages pour la vie) 1 Jean 5:14
Midi et soir : Psaumes 119:105

Prions :
Je brise les malédictions et autels sataniques qui crient
contre ma vie.
Je renverse les forteresses de pollutions spirituelles induites par les pratiques contre la parole de Dieu telles que
les sciences occultes.
Je détruis l’influence des fondements de maladies chroniques héritées de mes parents.
J’annule définitivement les malédictions ancestrales sur
ma vie.
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Dieu m’a établi
comme déracineur
et bâtisseur de ma
propre vie
Je rejette, je brise en moi toute force qui m’attire vers les choses
du monde plutôt que vers Toi, Seigneur.
Délivre-moi des occupations ou des activités qui m’empêchent
d’entrer pleinement dans la dimension de l’Épouse par la méditation de la Parole de Dieu et la prière.
Aide-moi à aimer comme Toi et à pardonner aux autres leurs
offenses.
J’établis dans ma vie la coutume de la prière, et de la méditation.
Aide-moi à t’aimer de toutes mes forces et de toutes mes pensées pour faire Ton œuvre, travailler dans Ta moisson.
Conduis-moi Seigneur dans les sentiers de ma destinée
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Jour

18
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 7
(Messages pour la vie)
Proverbes 8:12-13
Midi et soir : Colossiens 3:5–7
Philippiens 4:8-9

Prions :
Je déracine dans ma vie les fondements de l’hypocrisie,
de l’impudicité, de l’adultère, de l’idolâtrie, d’avortement,
d’échec, etc.
Je brise les fondements de nostalgie du passé.
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Seigneur, établis
dans ma vie
personnelle des
fondements qui te
glorifient

Je m’élève contre tout raisonnement, toute hauteur combattant en moi la souveraineté de Christ et je les soumets à
l’obéissance de Christ.
Je brise dans mon cœur les fondements de la désobéissance,
de la rébellion à mes autorités.
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.
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Jour

19
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 8
(Messages pour la vie)
Luc 11 : 34-36
Midi et soir : Juges 6:25-31

Prions :
Je détruis
Je renverse les fondements d’esclavage
Tous les autels sataniques de servitude, de célibat, de divorce, de stérilité, de mort, d’idolâtrie, d’adultère, d’échec,
de pauvreté, etc. qui crient contre ma famille
Les malédictions familiales et générationnelles
Les autels de vanité
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Dieu m’a établi
comme déracineur
et bâtisseur sur ma
famille

Je déracine les semences d’alcoolisme et d’addictions diverses.
J’arrache les fondements de violence conjugale et de rancune
Je rebâtis les bons fondements

Que les fondements de fidélité et d’amour sincère soient enracinés dans toute ma famille.
Que toute ma famille adore le Dieu vivant en esprit et en vérité.
Que la crainte de Dieu s’établisse dans toutes les lignées de ma
famille
Que la prospérité à tous égards soit le partage de ma famille
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Jour

20
Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 9
(Messages pour la vie)
Proverbes 20 : 20
Midi et soir : Colossiens 3:15
1Corinthiens 1:4-5 / LSG

Merci Seigneur :
Pour ces 10 jours de prière.
Pour tous les exaucements aux 12 portes des nations.
D’avoir détruit tous les mauvais fondements dans ma vie
spirituelle, personnelle et familiale.
Pour la liberté dont jouit ton peuple que Tu as affranchi des
liens sataniques.
Pour les bons fondements rebâtis, et les brèches qui ont
été réparées.
52

1er semestre • Janvier 2020

Actions
de grâces
Pour la liberté de culte dans notre nation, et pour le courage
que Tu donnes aux chrétiens qui n’ont pas ce privilège de Te
servir malgré les persécutions.
Pour tous les missionnaires, pour le travail extraordinaire qu’ils
accomplissent parmi les peuples qui ne connaissent pas Jésus.
L’éclosion de vies nouvelles en Christ à travers le Tour 931 et
pour tous les partenaires du Tour 931.
Pour les guérisons extraordinaires, les conversions massives, la
délivrance apportées à des milliers de personnes pendant tous
nos programmes.
Pour la sécurité du pasteur Mohammed et sa famille ; pour les
membres de son collège pastoral.
Pour tous les programmes de Vases d’Honneur, et pour la vie
dans les départements et les GEM.
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10 jours pour être façonné par Dieu et recevoir
l’onction
Luc 4:18
Les disciples et les apôtres sont restés en attente environ dix jours, jusqu’à ce
qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, afin d’être des témoins efficaces dans le monde
entier. Durant ces dix jours ils ont reformé leurs équipes apostoliques.
Tu recevras durant ces 10 jours de jeûne qui vont suivre, une puissance, le Saint
Esprit survenant sur toi, afin que tu sois transformé en la personne que tu dois
devenir pour être ce témoin efficace de Dieu.
Jésus dit que l’Esprit est venu sur lui parce que Dieu l’a oint : donc on reçoit
d’abord l’onction et à cause de cette onction, on reçoit l’Esprit sur soi, et c’est
l’Esprit sur ta vie qui va te conduire dans la victoire.
Être oint signifie être mis à part pour un but divin : certains ont été oints rois,
pasteurs, prophètes, sages, inventeurs, aides, soutiens, intercesseurs, chef d’Etat,
etc.
Sois positionné par l’onction dans ton appel pour cette décennie.
Tu recevras le revêtement spirituel de prophète, d’évangéliste, d’homme d’affaire,
de gouvernant etc… parce que Dieu t’avais mis à part, t’avais oint comme tel.
Pendant ces 10 jours, tu vas prier pour que Dieu te positionne dans la dimension
qu’Il a prévu pour toi dans cette décennie.
Tu vas prier pour que ta nation, ta famille soient positionnées dans la dimension
de leur onction.
Tu vas prier pour que Dieu te forme, qu’Il te transforme en la personne que tu
dois être. Qu’Il transforme ton pays, ta famille dans la dimension prévue. Et qu’Il
accorde l’onction de leur appel à ton pays, ta famille et ta vie.
Tu prieras aussi pour recevoir la plénitude et le revêtement de cette onction. Reçois l’onction !
Comme les apôtres qui se sont réorganisés, tu vas prier pendant ces 10 jours
pour que l’Esprit t’oriente, te forme et te donne la forme qui correspond à ce qu’Il
va réaliser avec toi, durant cette décennie.
Tu vas prier pour les ressources spirituelles, émotionnelles, matérielles dont tu
auras besoin pour réaliser ta destinée au cours de ces 10 ans.
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Jour

21

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 10
(Messages pour la vie)
Éphésiens 6 : 2
Midi et soir : 2 Chroniques 7:14
Ézéchiel 22:30

Prions :
Implorons la grâce du Seigneur pour la nation dans laquelle
nous vivons car elle a péché contre Lui et s’est éloignée de
Son plan.
Demandons pardon pour les lois qui n’ont pas glorifié le
Seigneur, pour les systèmes de gouvernement qui sont allés à l’encontre de Sa volonté.
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Demandons la Grâce
du Seigneur pour
nos nations

Demandons pardon pour les croyances qui se sont détournées
de Lui au profit de l’exotérisme, des sectes, de la magie, de
l’idolâtrie, des rituels sataniques etc.
Qu’Il nous pardonne pour la mauvaise gestion des ressources
de la terre, pour toutes les fois où les systèmes de l’éducation,
de la santé, des médias, de l’armée ont fait avancer le règne de
l’ennemi, plutôt que le règne de Dieu.
Que le sang de Jésus purifie tous les pôles d’influence de notre
nation au Nom de Jésus !
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Jour

22

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 11
(Messages pour la vie)
Malachie 1:6
Midi et soir : Esaïe 10:15
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Façonne
notre nation
à Ton image

Prions :
Confions au Seigneur tous les pôles d’influence de notre
nation, afin que dans Ses mains souveraines ils soient
conformes à Sa volonté.
Que le Saint Esprit insuffle dans tous les systèmes une
mentalité nouvelle par l’action des smalahs.
Que le chef de l’État, les ministres, toutes les personnes
d’influence dans la nation, soient inspirés par l’Esprit du
Seigneur, et que la nation marche à Sa lumière
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59

Jour

23

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 12
(Messages pour la vie)
Proverbes 30:17
Midi et soir : Esdras 6:21-22
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Remplis et revêts
notre nation de
Ton onction

Prions :
Seigneur que ton onction descende sur tes fils et filles
qui sont membres des différentes sphères d’influence afin
que ta lumière luise aux 12 portes d’influence : Éducation,
Croyances et coutumes, Législation, Politique, Gouvernement, Média et communication, Ressources de la terre, Finances, Transports et Services, Santé, Arts et divertissement, Armées.
Que l’onction du Seigneur dispose toutes les ressources
dont la nation a besoin pour faire exécuter les projets de
Dieu.
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Jour

24

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 13
(Messages pour la vie)
Nombres 27:3-4
Midi et soir : Luc 4 : 1-2
Luc 4 : 14
Éphésiens 5:26-27
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Seigneur, façonne
l’Eglise à Ton image
et remplis-la de
Ton onction

Prions :
Prions pour que :
L’Esprit de Dieu prépare et conduise l’Église au cours de
cette décennie, tel que Hégaï l’a fait pour Esther.
Que la présence de l’Esprit dans et sur l’Église ôte toutes
« rides et tâches » et la fasse rayonner, parer des bonnes
œuvres de la décennie 2020-2030.
Le Seigneur donne à l’Église de faire de Christ et le salut de
ceux qu’Il s’est rachetés, sa priorité
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Jour

25

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 14
(Messages pour la vie)
Proverbes 22:28
Midi et soir : Éphésiens 5:27 • Actes 2:47
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Seigneur, façonne
Vases d’Honneur à
Ton image

Prions :
Donne-nous d’être cette Église engagée qui ne cesse
d’adresser des prières vers Toi.
Que nous soyons l’Église soumise à Christ, qui marche dans
la crainte et l’obéissance de son Dieu
Pour le programme des GEM afin que tous les Boss s’approprient cette nouvelle directive de l’Esprit et s’y appliquent
avec fidélité.
Pour la formation des BOSS afin que chacun soit équipé,
enraciné dans la parole et utile à toute bonne œuvre.
Afin que Dieu envoie Ses ouvriers dans les quatre coins du
monde pour le salut des âmes.
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Jour

26

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 15
(Messages pour la vie) Genèse 3:9
Midi et soir : Joel 3:1 • Éphésiens 3:19

Prions :
Que l’Esprit de Dieu souffle dans son église, Esprit de sagesse et de révélation
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Remplis
et revêts nous
de Ton onction

Qu’Il souffle des quatre vents, nous avons besoin de Lui pour
accomplir parfaitement Son œuvre
Qu’Il fasse de nous ses serviteurs, débordant de Son amour et
de sa compassion afin de répandre la bonne nouvelle partout
dans le monde.
De même que dans le livre des Actes, les apôtres manifestaient
l’onction et la puissance de Son Esprit, nous désirons cette
onction authentique.
De même que les disciples ont attendu ta venue dans la chambre
haute en persévérant dans la prière, donne à ton Église de soupirer après Toi.
Seigneur, manifeste en nous le fruit de l’Esprit
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Jour

27

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 16
(Messages pour la vie)
Jérémie 31:29
Midi et soir : Hébreux 4:13 • Jean 1:9

Prions :
Présentons nos vies et nos cœurs au Seigneur devant Qui
rien n’est caché, afin qu’Il mette le doigt sur les choses qui
ne Le glorifient pas.
Demandons pardon pour les péchés des lèvres, les mauvaises pensées cachées dans nos cœurs
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Temps de
repentance pour
ma vie personnelle
et familiale

Demandons pardon pour nos familles, pour les actes qui ne Le
glorifient pas qui ont été posés (l’idolâtrie, l’inceste, le mensonge etc.)
Demandons la grâce du Seigneur pour toutes ces choses qui
détruisent la cellule familiale en général: l’homosexualité, le
manque de communication dans les familles à cause des réseaux sociaux, l’irresponsabilité de certains parents, la rébellion de plusieurs enfants…
Demandons pardon pour la consommation accrue de drogue
dans le milieu de la jeunesse.
Que le Seigneur étende Sa main de grâce et par le sang de Jésus qui a coulé, que nous soyons purifiés de toutes ces choses.
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Jour

28

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 17
(Messages pour la vie)
Proverbes 22:28
Midi et soir : Jérémie 18:3- 4
Romains 12:2
2 Corinthiens 3:18

Prions :
Seigneur comme l’argile dans la main du potier je veux me
laisser façonner par Toi.
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Façonne-moi
à Ton image,
Seigneur

Transforme-moi, change-moi, mon caractère, mes émotions,
mes habitudes, ma mentalité afin que j’ai la forme qui Te plait
pour la dimension à laquelle tu m’ appelle en cette décennie.
J’admire Ta présence parfaite, Tes lois, Tes commandement et
j’en fais mes délices.
Tel Tu es amour, donne-moi de manifester Ton amour pour mon
prochain. `
Accorde-moi la capacité de bien porter Ton fardeau qui est le
salut des âmes.
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Jour

29

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 18
(Messages pour la vie) Galates 4 : 1
Midi et soir : Esaïe 11:2 • Éphésiens 4:13

Prions :
Mon Dieu, donne à mon esprit la capacité de se développer
et d’arriver à la stature parfaite de Christ.
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Remplis
et revêts moi
de Ton onction

Accorde-moi l’Esprit de sagesse, l’Esprit d’intelligence, l’Esprit
de conseil, l’Esprit de force, l’Esprit de connaissance, l’Esprit de
crainte de l’Éternel, l’Esprit de l’excellence, l’Esprit de créativité
Positionne-moi dans mon appel pour cette décennie.
Donne-moi de recevoir le revêtement correspondant à
cet appel.
Prends le contrôle de toutes mes ressources spirituelles, émotionnelles, humaines, matérielles etc. pour me permettre d’entrer dans ma destinée.
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Jour

30

Textes à méditer :
Matinale : Dévotionnel N° 2 Jour 19
(Messages pour la vie)
Actes 7:22
Midi et soir : Psaume 100:4
1 Thessaloniciens 5:18

Prions :
Bénissons le Seigneur :
Pour nos nations, pour les 12 portes d’influence qu’Il va modeler à Son image
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Acclamons
et bénissons
notre Dieu

Pour l’Église qu’Il conduit dans la dimension de la moisson exponentielle avec force et puissance.
Pour nos vies personnelles qui sont sur le chemin de la destinée
qu’Il a tracé pour nous.
Pour nos familles qu’Il rend harmonieuses pour une société
stable et épanouie.
Pour l’onction déversée sur nous afin d’accomplir les exploits
de la décennie 2020-2030.
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Déclaration
prophétique sur ta
nation, ta ville,
ta famille
Jérémie 1 : 10
Le prophète ne devait pas seulement arracher et détruire ; Dieu t’a aussi
établi afin que tu bâtisses et que tu sèmes des racines de bonté, de justice,
d’amour et de prospérité.

Proverbes 11:11
Maintenant que tu es oint(e) du St Esprit, tu vas prophétiser pendant 10
jours sur les 10 prochaines années . Afin de semer les semences divines dans
ta nation, ta famille, ta ville et dans ta vie.
Bénis ta ville, ta famille, ta maison, ta destinée au nom de Jésus.
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Jour

31

Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 20
(Messages pour la vie) Jean 10:27

Midi et soir : Esaïe 45:20-25 • Proverbes 22:6

Déclarons :
Aux portes de l’éducation de nos nations, la Gloire de
l’Éternel se lève, l’instruction, la formation et l’éducation
sont désormais basées sur les principes divins
La vérité triomphe aux accès des croyances, les témoins se
rencontrent pour publier la bonne nouvelle du royaume, les
cœurs sont touchés et tous proclament que seul l’Eternel
est Dieu au nom de Jésus.
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Je proclame la
Gloire de Dieu sur
mon pays et sur
ma ville

Les cieux répandant d’en haut, d’auprès de Dieu, la justice et
les nuées les déversent sur nos nations, dans nos lois et notre
législation.
Par le doigt de Dieu, les politiques nous conduisent dans de
verts pâturages et près des eaux calmes et paisibles par le
Saint-Esprit
Aux portes de ma nation et de ma ville, la justice fleurit, le
droit embaume l’atmosphère, la paix fait son entrée sur un char
triomphal et l’Amour désaltère les vies desséchées, en sorte
qu’il fait bon vivre dans mon pays !
Terre de mon pays, terre de ma ville, reçois les instructions de
Jésus-Christ et manifeste ta destinée prophétique au nom de
Jésus
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Jour

32
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 21
(Messages pour la vie)
Matthieu 7:15

Midi et soir : Proverbes 8:12-16
Psaumes 24:1-10

Déclarons :
Portes du gouvernement de mon pays, élevez vos linteaux,
élevez-vous portes éternelles, que le Roi de Gloire, le Roi
de la Sagesse, du conseil et du succès fasse Son entrée et
s’y établisse à jamais au nom puissant de Jésus
Nous colonisons les systèmes de médias et de communication par la création de chaînes télés, radios et presse; par la
diffusion constante et permanente du message de l’évangile. Nous trouvons des accès pour brandir les valeurs du
Royaume de Dieu dans nos villes au nom de Jésus.
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Je proclame la
Gloire de Dieu sur
mon pays et sur
ma ville (2)
Nous saturons l’atmosphère médiatique, les panneaux publicitaires, nos rues, nos villes, nos quartiers de la Parole de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ
Nous déclarons que nos terres sont fondées sur les fleuves de
Dieu, la fertilité, la productivité sont notre partage par le bras
de Dieu.
Nous déclarons que notre pays, notre ville entre dans l’abondance. La crise fait place à l’abondance au nom de Jésus-Christ.
Portes des finances de mon pays, tu connais, par l’impact de
la race des fils de Dieu, un flux perpétuel d’approvisionnement
de richesses et d’investisseurs ayant la crainte de Dieu au nom
de Jésus.
Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tout projet satanique d’inflation, de dévaluation de notre monnaie avorte.

1er semestre • Janvier 2020

81

Jour

33
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 22
(Messages pour la vie) Luc 6:39

Midi et soir : Jacques 1:25
Psaumes 33:12
Proverbes 14:34
Proverbes 18:10

Déclarons :
Nous déclarons qu’aux portes des services dans nos nations, toute activité est faite selon la loi parfaite de Christ,
désormais le succès et la réussite s’y installent pour la
gloire de Dieu et la bénédiction des populations.
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Je proclame la
Gloire de Dieu sur
mon pays et sur
ma ville (3)

Des prodiges s’opèrent aux portes de la Santé, des guérissons
miraculeuses s’effectuent dans nos hôpitaux, nous possédons
cette porte au nom de Jésus Christ.

Des changements s’annoncent aux portes des divertissements,
divinement inspirée par la présence du Seigneur
Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, et ceux-là sur leurs chevaux,
nous, nous invoquons le nom de Jésus, notre Seigneur Dieu, tel
est notre leitmotiv aux portes des armées.
Nous déclarons que le Roi de Gloire fait Son entrée aux portes
de notre nation, de notre ville et Sa lueur nous éclairera pour
toujours au nom de Jésus.
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Jour

34
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 23
(Messages pour la vie) Galates 4:12

Midi et soir : Actes 2:42

Proclamons :
Victoire, victoire pour l’Église acquise par l’œuvre de la
croix, victoire sur l’enchanteresse et confusion de face pour
tes ennemis par la puissance du Saint-Esprit.
Eglise, ton Dieu prend ton combat, te conduit Lui-même
dans des chemins qu’Il te donne de discerner en cette décennie.
Des fleuves d’eau vive couleront de ton sein, Dieu fait de
toi une pierre angulaire dans cette génération, tu es un modèle en toutes choses au nom de Jésus-Christ.
Nous déclarons la persévérance dans les enseignements,
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Nous proclamons
la Gloire du
Seigneur dans le
Corps de Christ et
dans nos églises
dans la communion fraternelle, la sainte cène et la prière au nom
de Jésus
Les rachetés accourent de partout vers toi Vases d’Honneur,
quel bonheur de servir le Seigneur !
Par le Saint-Esprit, je déclare que chaque BOSS reçoit son vêtement et les dons spirituels pour la grande moisson.
Je proclame l’éclairage divin sur les responsables de département au nom de Jésus.
J’annonce une déferlante de grâces et de faveurs sur nos leaders au nom de Jésus.
Je déclare que les activités et les programmes de nos églises
respectives bénissent et impactent les nations au nom de Jésus.
Je proclame une huile fraîche et parfumée constamment renouvelée sur la tête du premier Leader des églises Vases d’Honneur
au nom de Jésus.
Que l’onction multicolore revête nos leaders au nom de Jésus.
J’annonce que de Vases d’Honneur sortiront des oints, des
consacrés pour bouleverser les nations au nom de Jésus-Christ.
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Jour

35
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 24
(Messages pour la vie)
Psaumes 38:10

Midi et soir : Esaïe 52:7
Luc 4:18
Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne
nouvelle du Royaume, à travers le Tour 931, les programmes
IN nations, et toutes les activités de Messages de Vie au
nom de Jésus.
Les captifs n’attendent que toi, Messages de Vie, crie à
gorge déployée et libère les captifs, reçois le manteau
messianique au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, Messages de Vie reçoit des outres
neuves pour une nouvelle dimension.
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Proclamons la
Gloire de Dieu sur
Messages de Vie
Durant cette décennie, Dieu te comble de biens, tu es submergé de tous côtés, et tu garde ton cœur plus que tout autre
chose.
Je déclare et confesse que toutes les bonnes œuvres prévues
pour Messages de Vie sont révélées et réalisées entièrement
par l’accomplisseur des destinées, le Seigneur Saint-Esprit.
Tout territoire que foule Messages de Vie lui est échu en héritage au nom de Jésus.
Nous déclarons des pluies de guérisons, et de restauration sur
toutes les croisades de cette nouvelle saison, au nom de
Jésus-Christ.
Je déclare que par ton canal, Messages de Vie, des morts reprendront vie durant cette décennie au nom de Jésus
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Jour

36
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 25
(Messages pour la vie) Luc 6:45

Midi et soir : 1 Corinthiens 1:4-7
Colossiens 1:9-10

Je proclame :
Je suis divinement approvisionné(e) de la vie zoé pour refléter la gloire de Dieu.
Dieu me nourrit de l’arbre de vie et j’ai la pleine connaissance de Dieu, la Vie éternelle.
Mes fondements sont en Christ, je suis ferme et inébranlable au nom puissant de Jésus.

88

1er semestre • Janvier 2020

Je proclame la
Gloire de Dieu sur
ma vie spirituelle

Dieu ouvre sur moi les richesses de la sagesse divine et de la
science au nom de Jésus.
Désormais je suis arrosé(e) de saintes doctrines, la fécondité et
la productivité sont mon partage.
Ma vie de prière et de méditation est affermie et boostée par la
force du Saint-Esprit.
Je déclare que ma vie en Christ est jalonnée de victoires, de
puissance, de paix, d’Amour au nom de Jésus.
Durant cette décennie, je vis une intimité tangible avec mon
Époux Christ.
Je déclare que Dieu met à ma disposition toutes les substances
spirituelles pour ma transformation en l’image de Christ pour la
grande moisson.
Je confesse que Dieu me donne en possession de verts pâturages reposants au nom puissant de Jésus-Christ. AMEN !
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Jour

37

Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 26
(Messages pour la vie)
Juges 6:12-13

Midi et soir : Proverbes 22:29 • Exode 36:1

Proclamations :
Je confesse qu’à partir de cette décennie j’apprends des
personnes qui règnent dans mon domaine d’activités, au
nom de Jésus.

Je déclare que la paresse est bannie de ma vie, je plante en
moi la diligence et le courage.
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Je proclame la
bénédiction de
mes activités
professionnelles

Je proclame que mon activité est pour l’œuvre de la grande
moisson au nom de Jésus.
Je confesse que j’insère, par la grâce de Dieu le salut des âmes
au programme de mon activité professionnelle.
Je proclame une provision surnaturelle en sagesse et compétences intellectuelles dans ma vie, au nom de Jésus.
Je proclame que Dieu m’envoie les compétences humaines dont
j’ai besoin et les ressources financières indispensables à mon activité.
Je déclare que le Saint-Esprit me remplit du savoir, du savoirfaire et du savoir-être pour mon activité.
Je confesse que les lois de l’entrepreunariat selon Dieu sont mon
partage.
Je confesse que Dieu me dote d’une capacité surnaturelle de
fécondité et de multiplication.
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Jour

38
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 27
(Messages pour la vie) Jean 6:18-19

Midi et soir : Nombres 24 : 15-19

Je proclame :
Dieu télécharge en moi les données de ma destinée, des
capacités, le discernement des opportunités et les bons
désirs par la puissance du Saint-Esprit.
Je suis un astre brillant issu de l’étoile brillante du matin, au
nom de Jésus.
Par la main puissante de Dieu je prends possession des
victoires acquises à la croix pour moi.
Mon héritage ne sera point désolé, Dieu me fait triompher
des obstacles, au nom puissant de Jésus.
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Je proclame
l’accomplissement
de ma destinée
divine
Par la transformation et la métamorphose du Saint-Esprit en
moi, je deviens une personne bénie et d’influence.
Je déclare que je suis l’objet de joie des affamées et des assoiffées de Dieu, au nom de Jésus.
Ma destinée s’écrie GLOIRE, AINSI SOIT-IL, je suis une MERVEILLE DIVINE, au nom de Jésus-Christ.
Je suis un DON de Dieu préparé(e) et manifesté(e) à ma génération : je suis bienheureux (se).
J’annonce que tout ce qui oppose à l’accomplissement de ma
destinée est chassé, humilié et je prends possession de tout
mon héritage au nom de Jésus-Christ ! Amen
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Jour

39
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 28
(Messages pour la vie)
Hebreux 12:15

Midi et soir : Nombres 22:22-24
Nombres 24 ; 1-9
Colossiens 2:14

Déclarons au nom de Jésus
sur nos familles :
Je déclare que par l’œuvre de la croix ma famille est délivrée
des mauvais fondements au nom puissant de Jésus-Christ.
Je confesse qu’aucune malédiction et aucune divination
des enchanteurs ne peuvent prospérer, au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes une race élue du Seigneur destinée à ac-
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J’annonce
la Gloire de Dieu
sur ma famille
complir de bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ Amen.
À partir de cette décennie, notre lumière apparaît et la Gloire de
Christ brille sur ma famille pour plusieurs générations.
Je proclame que moi et ma maison nous servirons le Seigneur.
Abreuvée des eaux de la vie, la fécondité, l’excellence, et toutes
de bons fruits sortiront de ma famille au nom de Jésus.
Je déclare que le fruit de mes entrailles est béni.
Je proclame que mon conjoint est pleinement propulsé vers ses
territoires de faveurs au nom de Jésus.
Nos tentes sont belles, nos œuvres seront pour le Roi durant
toute cette décennie au nom de Jésus.
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Jour

40
Textes à méditer :
Matinal :

Dévotionnel N° 2 Jour 29
(Messages pour la vie)
1 Thessaloniciens 5:18

Midi et soir : Psaumes 136 1- 26

Disons merci à notre Père,
Seigneur et Roi :
Pour ces 40 jours de bénédiction et de communion intense
avec LUI par Sa miséricorde.
Pour la manifestation concrète de la grande moisson.
Pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent durant toute cette décennie par Sa grâce.
Pour la restauration des fondements de notre pays et de
notre continent par Sa main puissante.
Pour les visions et les rêves qu’Il nous a communiqués pour
nos destinées.
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CÉLÉBRATION

Pour la provision surabondante de la grande moisson par Sa miséricorde.
Pour l’extraordinaire don de cet homme, le président de l’organisation Messages de Vie, Vases d’Honneur.
Pour la vie de nos bergers et de tous les membres des églises
Vases d’Honneur implantées à travers le monde entier.
Pour les futurs programmes et croisades d’évangélisation de
Messages de Vie et Vases d’Honneur pendant toute la décennie
à venir.
Pour les futures activités des GEM.
Merci pour les SMALAHS et leurs orientations.
Merci pour la réalisation des prophéties annoncées sur nos vies,
nos églises, nos familles par Sa miséricorde.
Merci pour les greniers spirituels qui débordent au-delà de ce
que nous pouvons imaginer ou penser.
Pour l’huile parfumée sur la tête du Pasteur Mohammed SANOGO qui coule sur toutes les assemblées Vases d’Honneur et sur
le Corps de Christ pour la manifestation du règne de Dieu sur
toutes les nations pour pillage de l’enfer par Sa miséricorde.
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CONCLUSION
À Dieu soit toute la gloire, Lui qui nous a donné de saisir et contrôler par
Son Esprit cette décennie 2020 – 2029. Tenons fermes car Il nous as déjà
donné la victoire et faisons rentrer Sa grande moisson.

Que Dieu nous bénisse abondamment et glorieuse décennie à tous.
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ÉGLISES
VASES D’HONNEUR
CÔTE D’IVOIRE ET EXTÉRIEUR
N°

Nom

Situation géo

Responsable

Contact

1

CENTRE KODESH

Cocody -II Plateaux7ème Tranche – non
loin de l’école ESIST

Pasteur principal de toutes les
églises Vases
d’Honneur et du
Ministère Messages
de Vie
Mohammed
SANOGO

(+225)
22 41 29 80
02 02 53 09

2

ASSEMBLÉE
GRANDE MOISSON

Cocody Cité
universitaire Mermoz

Pasteur Diabaté
Mahoula

( +225)
01 44 97 06

3

ASSEMBLÉE
PRODUCTIVITÉ

Palmeraie Espace
O’cénacle, près du
groupe scolaire la
Palmeraie

Pasteur ADJA
Kouamon
Edouard

(+225)
07 96 35 15
40 77 26 01

4

ASSEMBLÉE
INFLUENCE

Plateau Dokoui, face à
la pharmacie AZUR

Pasteur TANOH
Laurent

(+225)
07 77 36 38

5

ASSEMBLÉE EAU
VIVE

Adjamé, Williams ville

Pasteur
Darius KOUASSI

(+225)
48 71 20 76
08 73 08 34

6

ASSEMBLÉE
CHARISMA

Abobo 4 Etage,
quartier riche

Pasteur
ANÉBO N’CHO
Joël

( +225)
53 20 25 03
08 51 08 52

7

CENTRE YOTSAR

Yopougon, Ancien Bel
Air, Cité SOPIM

Pasteur Alain
DEYI

( +225)
01 42 81 81

8

ASSEMBLÉE EDEN

Yopougon, Auditorium
de centre Gloris de
Niangon (à gauche ,
100m du terminus 27 )

Pasteur VAZ Fer- ( +225)
nandes Frédérick 03 88 44 44

9

ASSEMBLÉE
PRIVILÈGE

Plateau à la maison de
la Presse

Pasteur
Gérald KOUAME

(+225)
48 50 62 99

10

CENTRE DE LA FOI

Treichville avenue 21,
face au Marché de
Belle-ville, précisément entre la station
Petro Ivoire et la radio
Jam

PasteurCharlesArthur KOUASSI

(+225)
03 80 81 04
40 19 31 46
53 10 35 14

11

ASSEMBLÉE DOXA

Port-Bouët centre,
entrée 43e BIMA,
premier carrefour à
gauche, villa jouxtant
le lycée Moderne
(Ex CEG)

Pasteur
Stéphane DIDE

(+225)
21 00 35 14
07 50 75 33
02 25 08 63
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ÉGLISES
VASES D’HONNEUR
CÔTE D’IVOIRE ET EXTÉRIEUR
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12

ASSEMBLÉE DES
PRODIGES

Bingerville, Hôtel Paris
Village

Pasteur
BROU Jonas

(+225)
48 74 74 73
01 08 09
48

13

ASSEMBLEE
RÉHOBOTH

Bonoua Quartier Antenne,rue en face du
collège Rose ECARE

Pasteur
KPAZARA Honorat

(+225)
07 08 90 15

14

ASSEMBLÉE
SURABONCE

Bassam Quatier
Mockey- ville, château
d’eau, près de l’école
primaire

Pasteur
Guillaume
GUETTEY

(+225)
21 29 74 64
01 28 52 00
01 28 52 00

15

ASSEMBLÉE
EXPANSION DIVINE

Dimbokro Foyer des
jeunes UJECODI

Pasteur SOMA
Cécile

(+225)
57 22 27 90

16

CENTRE DE LA
GRACE

Issia Située au
commerce de la ville
d’Issia entre l’église
Catholique et la poste

Pasteur ADAGRA (+225)
Justin
02 83 25 1

17

ASSEMBLÉE
ANAKAGZO

Bouaké Quartier
Kennedy

Pasteur

(+225)
09 95 14 70

18

ASSEMBLÉE KABOD

Yamoussoukro,
quartier Dioulabougou, près de la PMI

Pasteur
AYITÉ Hillah

(+225)
87 16 86 11

19

ASSEMBLÉE
FAVEUR DIVINE

Daloa, Tazibouo
non loin du 4eme
arrondissement

Pasteur ADAGRA (+225)
Justin
02832517

20

ASSEMBLÉE DES
CONQUÉRANTS

San- Pedro, Situé à la
cité , en face du camp
douane

Pasteur :
Moustapha
SANOGO

21

ASSEMBLÉE
DUNAMIS

Dakar Point E, Près du
restaurant YOUMA

Evangéliste
Pacôme
GUEHI

(+225)
41 49 85 38

22

ASSEMBLÉE
LA CITÉ DE DAVID

Genève – Suisse
Avenue des Morignes
12, 1213 petit lancy

Pasteur
Pierre LATTE
Valentin

(+4)
177 967 0291
(+33)751 409 154

23

EXPRESSION
D’AMOUR

Canada, Quebec, Hôtel Pasteur
Universel 2300 chemin Lorenzo
Ste foy, QCg1v 155
Cavallaro

( +1)
418 271 4264

24

CENTRE HESED

Canada – Montréal
Canada, 2207, AV
Charland, Montréal QC

(+1 )
514 383 3846
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Pasteur
José BRO

( +225)
04 38 38 68

MAISONS D’HONNEUR
CÔTE D’IVOIRE EXTÉRIEUR

MAISONS D’HONNEUR CÔTE D’IVOIRE
N°

Situation géo

1

Responsable

Contact

Horaires

ZONE INDUSPasteur Christian
TRIELLE YOPOUADIGOUN
GON Cité SIPIM Villa
277, à 50m de la gare
Adjamé-MICAO des
Gbakas

07 51 03 21

Dimanche 9H,
Mercredi 18H46

2

DIVO
Quartier Plateau à
150m de la SODECI
derrière la CNPS

AP GAUZE Eric Djinan

46 37 66 72
43 43 51 61

Dimanche 8H30

3

SEREGUHIE 2e entrée du village,près
de la voie bitumée

Pasteur
ADAGRA Justin

02 83 25 17

Dimanche 8H30

90 85 05 47
91 72 41 41

Dimanche 8H
Mercredi 18H

MAISONS D’HONNEUR EXTÉRIEUR
4

LOME
Pasteur LOKPO
Tokoin Dodomé, face Huberson
aux anciens bureaux
du Trésor, non loin du
restaurant 3K

5

DOUALA Cité CICAM, derrière l’Hôtel
CICAM, non loin de
l’Hôtel Rhodes

AP KAFFO David

00237
682 11 22 74
659 34 94 39

Dimanche 10H

6

CASABLANCA
Casablanca, Jawharat Errhama GH Im 9,
2e Etage Porte 12

AP ROGUHE
Blé Landry

00212
630 440 385

Dimanche 10H30

7

LONGUEUIL 441,
Rue Sainte Hélène,
suite 1, Longueuil QC,
Canada J4K, 3R3

AP Désiré OULAI

00151
456 194 49

Jeudi 19H;
Dimanche 15H

8

GATINEAU 9, Rue
Amherst, Gatineau,
Québec , J 8 Y 6 S 7

AP SANOUSSI
Souradoudin

00181
923 016 58

Dimanche 18H;
Jeudi 19H

9

TROIS RIVIERES 933
Rue Royale, Trois
-Rivières G9A 4H7

AP Max KOGOURI

001
514 709 1184

Samedi 18H30

10

TORONTO 51 20
Yonge Street Meeting, Room 1, Toronto

YAYA Bamba

001
647 268
9093

Dimanche 14H
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CELLULES D’HONNEUR
CÔTE D’IVOIRE EXTÉRIEUR

CELLULES D’HONNEUR CÔTE D’IVOIRE
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FAMILLES D’HONNEUR
CENTRE KODESH

ZONE FAYA

104

N°

Adresse

Précision

1

Faya - Genie
2000

2

Berger(e)
de famille

Contact 1

Première maison
ADORAportail gris à gauche TION
une fois entré dans le
quartier

KONDOH
Joan Carlène

44 09 72
72

Faya - Genie
2000

En face de l'Ecole
Jules Ferry

AGAPAO 1

KOUASSI
Hervé Joel

47 51 81
41

3

Faya - Cite
lauriers 9

Pharmacie lauriers 9

AGAPAO 2

ADJA Aboueu
Marie Georgette

08 08 92
03

4

Faya Carrefour
Bernard

Derrière l'Eglise
Winners Chaper

BETHEL

GNANGOUA
Donald
Kouame David

78 97 39
28

5

LOT 222 / ILOT 23
Sortie Faya
Cité MARINA
(route de
Bingerville)

CLEF DE
DAVID

MELEDJE
née Aïda
Maïmouna
Wanne

08 59 44
04

6

Faya

Cité en face du
nouveau Camp
militaire AKOUEDO
secteur ATCI

DUNAMIS

AKE née YORO
Nina Yvonne

05 25 84
40 • 79
79 83 94

7

Faya à droite

Cité ATCI Villa 111

CIEL
OUVERT

GOUAMBA Ange
Honoré

08 65 26
51 • 45
45 89 13

8

Riviera Faya
- Cite SIR

Cité Sir , bâtiment A8 FAVEUR
, 2ème étage porte
DIVINE
de droite

MONNET née
ZAHUI Honoré
Marlène

07 87 13
85 • 07
87 13 85

9

Faya Route Abatta

Quartier ORIBAT 1

JUDA

N'GUESSAN
née KONAN
Amoin Sylvie

57 72 90
42

10

Faya - Cité
Lauriers 9

Sur la route d'Abatta

QWADOSH

ABOKE
Joel Césaire

08 74 65
97

11

Faya - Nouveau Goudron

En face de place

REHOBOTH

LUSUKU Lydie
bawanga

57 02 03
28

12

Faya - Abatta

Carrefour Abata
Laurier17

TRONE DE
GRÂCE

BEDI née Achi
Boua Nangui
Sophie Michèle

79 12 64
63 • 76 21
86 11
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Famille
d'Honneur

ZONE PALMERAIE
N°

Adresse

Précision

Famille
d'Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

1

Riv.
Bonoumin

En face de la
Clinique
BOZOUMA

TERRE
D'EXAUCEMENT

KOKORA
François

07 54 02 51

2

Riv.
Palmeraie

MACI Canada

MAISON
KODESH

GUEBI Gaye
Placide

40 86 46 98
07 19 19 34

3

Riv.
Palmeraie

Carrefour Divine
Grâce

FAMILLE
BINLINGUE

HOLAN TANO

47 57 76 48

4

Riv.
Palmeraie

Centre
Communautaire

TOUT VA BIEN

LELA Franck

02 06 36 31

5

Riv.
Palmeraie

FAVEUR
DIVINE

BRASSA Yvette

07 82 13 95

6

Riv.
Palmeraie

Sacré cœur en
bas

CITE DE
GLOIRE

KOFFI Gislsain

09 77 69 61

7

Riv.
Palmeraie

Hôtel belle cote

GLORY
FAMILY

DJOKO née
VOGNE Raymonde

09 77 69 61
40 21 82 14

8

Riv.
Palmeraie

Carrefou Koné
Bah, Clinique
Divine Grâce

BETHEL

DJANGO Zarata

07 31 51 51

9

Riv.
Palmeraie

Université
VALORIS

CIEL
OUVERT

GUEU Franck

07 07 79 18

10

Riv.
Palmeraie
Saint
Viateur

A coté de l'Ecole
Groupe KIBIO

PENIEL

BAKAYOKO
Charlotte

11

Riv.
Palmeraie

Ecole Figuier

PERCEE SURABONDANTE

ANIN
Jean-Baptiste
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FAMILLES D’HONNEUR
CENTRE KODESH

ZONE RIVIERA

106

N° Adresse

Précision

Famille
Berger(e)
d'Honneur de famille

Contact 1

1

Riviera 3 Cité les
Coteaux, face Pharmacie St-Pierre des
Rosées

Villa n°38 à côté de
l'Ecole Primaire Catholique St-Joseph.

OBED
EDOM

COULIBALY
Maimouna
Pekele Sandra

49 26 47 46
• 07 01 93
44

2

Riviera - AttobanCité face de l'Eglise
St-Bernard, Porte
254-Z

Attoban 1 face à
l'église saint Bernard Villa 254-Z

EPOUSE
DE
CHRIST

KOFFI
Amani
Madeleine

07 82 12 42 •
02 83 44 42

3

Riviera 3 Selmer
2ème entrée Villa 131

Villa Coprim n° 131

SA CAPACITE

Alexandre
KOUMOIN

08 35 22 57
03 46 73 48

Cité opposée à la cité universitaire en face
du poulet Show de la Riv.2
Quartier SOGEPHIA Appartement 338

IMPACT

AYABA
Evariste

07 97 56 21
09 08 01 39

Riviera les Jardins en face Pharmacie
(Belle Epine) Immaculéé conception Villa
A8-198, ilot A

PENIEL

KAKOU
Evelyne

57 36 50 36
43 24 53 09

4

Riviera 3 - Cité Allabra

LE FEU
QUI NE
S’ETEINT
JAMAIS

Daniel
KOUASSI

07 65 95 45
07 75 94 46

5

Riviera - Anono juste Carrefour Flambeau GRÂCE
après le carrefour de - Nouveau LEADER DIVINE
la Chefferie d'Anono PRICE ANONO

Dr. GNAHOUAN
Marie-Laure

48 15 33 00
01 00 44 43

6

Riviera Attoban Lauriers 4, Villa n°01

KOKAN
Dieudonne

71 02 72 95

Face au portail de
cap Nord, villa
numéro 178

Riviera Attoban
ADORALauriers 4, Villa n°01 TION

Riviera Sol Béni, non loin de la Clinique StPierre Le Grand de la Cité Harris 2è porte

KODESH
RIVIERA
SOL BENI

MELEDJE
Paterne

07 30 97 73
09 62 04 54

7

Riviera CIAD, non
loin du marché de la
CIAD, Porte n°243

Non loin du marché
de la CIAD, Villa
porte 243

ADMIRABLE
LUMIERE

Berger J
ean-Louis
KOUADIO

01 24 01 01

8

Riviera 4 Cité Eden,
Entrée portail principal

dès que vous entrez AMBASà gauche premier
SADEURS
portail à droit
DE
CHRIST

HEIMON’G
ELI EMELCHISEDEC

07 70 24 41
47 65 21 39

9

Riviera 4 Cité SYNACASS-CI 1 Villa 258
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IMPACT
SYNACASS CI

ROMBA IDA 09 67 76 78
/ SOUMAH
59 95 24 86
Joanne

ZONE RIVIERA
N°

Adresse

10

Précision

Famille
d'Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

Riviera CIAD, avant le marché de
la CIAD Villa à contigue (à côté
de) l'Eglise SHADRAK
Face cité verdoyant

EAUX
VIVES

KOUAKOU SUY
Amoin Serach

09 92 34 74
07 67 2 64

11

Riviera Golf, Immeuble
Fromager Appartement 611

BETHEL

GOULIHI Jean
Raymond

58 44 01 43
07 60 68 36

12

Riviera M'POUTO Village non
loin de la Maternité de M'Pouto

LA
GRACE

ANO Fulgence

07 00 74 25

13

Riviera Attoban Pharmacie
St-Bernard, bâtiment de la lotterie PMU
La boulangerie à votre gauche
face pharmacie 1ère porte du
bâtiment

EDEN,
LE PAYS
DES
DELICES

ESSAN
FRANCOIS

09 32 31 63
03 08 86 26

14

Riviera les Jardins Ilots B Face à
la Pharmacie les Elias Villa 407

FIDELITE

RUBRICE
Stéphane

01 47 61 79

ZONE ABIDJAN SUD
N°

Adresse

1

Précision

Famille
d'Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

Zone 4, Rue du Canal, en face
de SACO, Immeuble Diplomatique, 5è Etage

AU PUIT DE
JACO

NADIA
KAREGIRE

87 28 32 90
49 79 20 56

2

Treichville, Avenue 13 face de
Treich Hôtel, Chez Béatrice MANOUAN (Atelier de couture)

METANOIA

JEAN BAPTISTE KESSOU

89 48 90 30
48 12 12 35

3

Marcory Sicogi, non loin du
Grand Marché AMAGOU à côté
d'un des ponts piéton HKB

ABONDANCE

KOUAKOU
Christelle

49 89 02 98
74 20 00 97

4

Marcory Remblais non loin de
Tapis Rouge

COLOMBE

Toussaint
BAMBARA

07 35 11 10
08 01 88 85

5

Koumassi Terminus Ligne Bus 11,
non loin de la Pharmacie MEZANO

ACCOMPLISSEMENT
DIVIN

DOSSA
Pascal

40 01 20 03
03 14 51 54
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ZONE COCODY
N° Adresse

Précision

1

Famille
d'Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

GLORIEUSE

NOUFE MARYSE

07 11 07 86

2

CAMPUS 2

FRAICHE ROSEE

KOUAO WILFRIED

07 57 07 40

3

MERMOZ

FRAICHE ROSEE

ZIAN ARISTIDE

07 20 24 24

4

CAMPUS 1

FRAICHE ROSEE

YAO ARISTIDE

08 62 03 89

FAMILLE
EXAUCEE

N'GUETTA MUNGAI
BEN

08 71 94 95

FRAICHE ROSEE

KOFFI HERMINE

87 43 11 66

7

COMMUNION 1

KOUASSIN ALBAN

09 90 56 42

8

COMMUNION 2

DJADJOU
Marc-Antoine

79 52 67 62

9

TRANSFORMATION 1

BLE Epse EHOUE
LEYE EMMA

41 17 71 70

10

TRANSFORMATION 2

COULIBALY DODO
PATRICE

09784737

5
6

CITE PARADISIER

ZONE II PLATEAUX
N° Adresse

108

Précision

Famille
d'Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

1

2 Plateaux, Derrière
MOBIL
Sococé cité Club Municipal

EDDY
Ange

57 41 92 43

2

2 Plateaux, Derrière
PENIEL
Sococé cité Club Municipal

KOSSONOU
Andre

01 95 16 71

3

2 Plateaux en face de la
résidence BADA

RESURRECTIION

DION Yves
Laine Dolea

08 29 93 28

4

RESURRECTIION

TANO Ines Ingrid

07 69 34 74

5

GRACES ET
MERVEILLES

Berger ARMEL

02 87 11 10

6

2 Plateaux Vallon, nuit de
Saïgon

BENIE

AKA Nina Niamke
Edwige

7

2 Plateaux les Perles, non
loin Pharmacie les Perles

VICTOIRE

ATTIEN Jean-Luc
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08 55 90 01

ZONE COCODY
N° Adresse

Précision

Famille
d’Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

1

Angré 9ième Tranche

ABONDANCE

Aka Hypolite

07 60 59 37

2

Angré Rue des banques
Terminus 81/82

DÉMEURE DE
DIEU

DEMBA Paulin

07 31 87 60

3

Sicogi non loin de Pétro
Ivoire

GOSHEN

Djane kouao Franck
Armel

409 22 28 12

4

Angré 8ème Tranche
Djibi 3 Cité Vision 2000

ZOE AGNONIOS BORAUD Kousso
Agathe

07 76 81 66

5

Angré Château Ecole
Lavoisier

EL BETHEL

N'DRI KOFFI Ange

08 40 91 94

6

Angré OSCAR

BETHEL

YAPO YAPO GERARD

09 97 99 94

7

Angré star 9B

FAMILLE
GLORIEUSE

Maman KORE ESTHER

07 27 97 69

8

Angré Programme 6

PARACLETOS

Mme Hoba Léontine

07 99 66 76

9

Angré Carrefour
Château

La chambre
haute

Mme Brou Yolande

08 82 27 18

10

Château non loin de
l'hotel Aladjé

La Paix de Dieu

Bamba lacina

08 28 71 25

11

Angré Cité Archades 3

Grâce Divine

Pierre FAYE

07 12 98 28

12

Angré Djibi 1

LIEN D'AMOUR

Mme Ouallé Lydie /
N'GUETTA N'guetta
Hervé

01 50 48 35
49 35 01 80

13

Angré Star 5

Zoe La main de
Dieu

KOUAKOU Élisée

78 42 12 14

14

Angré Château fin goudron Ecole Koné

Temoin de christ M. OKA

47 38 43 70
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ZONE ADJAME - PLATEAU
N° Adresse

110

Précision

Famille
d'Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

1

Attécoubé, au sein de
l'Ecole FAIDERBE

MIRACLE DIVIN

KONE KITJEFOLO
JEANNETTE

09 01 86 27

2

Cité Fairmont, 40 m du
sancture mariale, cité
Yacé, villa 11

CITE FAIRMONT

JEAN FERNAND
LOBA

08 21 45 66

3

Cité Ran, au Préau de la CITE RAN
Cité RAN

ABODO PAUL

08 42 72 52

4

Williamsville, CRES,
quartier Celeste, en
face de l'église CMA

MONT HOREB

GBALA ABEL

47 52 28 99

5

Momentanément non
fonctionnel

MONT CARMEL

YAO KOUASSI RAPHAEL

77 31 34 21

6

Adjamé 220 logements, RESTAURATION
entre les tours Alizé et
l’église catholique Saint
Luc - quartier général

KEI PIERRE

47 31 41 38

7

Paillet extension, derSHEKINA 1
riere maison blanche,
Immeuble Camera Appt
B6

MME SANOGO MELAINE

78 18 72 26

8

Paillet extension, Pharmacie paillet, non loin
du carréfour Hammer
Immeuble Jaune non
loin du marquis V13

MME AKA née DIAKITE LAMINE

07 30 68 79
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SHEKINA 2

FAMILLES D’HONNEUR
BINGERVILLE - ASSEMBLEE DES PRODIGES

ZONE BINGERVILLE
N°

Famille d’Honneur

Berger(e)
de famille

Contact 1

1

Famille ABATTA VILLAGE- Abatta Live

M ADOU Brice

58 65 06 44
47 44 90 99

2

Famille ABATTA VILLAGE- église Catholique

Mme ZOUZOUKO
Pétula

09 37 09 84
57 24 88 70

3

Famille CITE ORIBAT

DIEKOUADIO Franck

54 51 68 70
87 13 50 84

4

Famille MONDIAL BETON - non loin
église Assemblée de Dieu

KAMABI Ange

49 78 30 40
03 22 12 65

5

Famille NOUVEAU GOUDRON - en face
Pharmacie eau vive

Mme YAO Anne

08 65 51 41
52 81 11 71

6

Famille EPHRATA- Immeuble Diarrasouba

AGUIE Serges

01 68 82 78
07 42 76 56

7

Famille JULES VERNES- 3ème carrefour

AHOUSSOU Jean Noël

78 09 43 98
48 09 06 65

8

Famille FEH KESSE- près pharmacie
NISSI

KOUADIO Amanda

47 66 24 54
01 97 32 12

9

Famille FEH KESSE- cité la Grace 1

Maman DEY Aimée

02 03 20 11
78 04 83 17

10

Famille CITE PROMOGIM- villa 394

N'GUESSAN Bertin

07 80 92 21
41 58 27 78

11

Famille CITE BELLE VUE

OURAGA Laetticia

77 07 31 73
07 08 22 55

12

Famille CITE MARINA-carrefour Adama

OCHOU Marius

07 33 46 12
41 39 97 65

13

Famille CITE ALHOBEsiège de l'église face Coqivoire

Maman AMESSAN

02 60 98 98
55 44 40 00

14

Famille PARIS-VILLAGE- non loin école
Morning Glory

Maman KOUDOU

79 87 42 05
41 26 49 15

15

Famille SANTAI- derrière terrain Santai

DJAKO Raymond

07 35 75 98
41 98 16 12
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ZONE BINGERVILLE
1

Famille BEAUX-ARTS

AGUI Sidoine

47 96 00 28
07 43 07 20

2

Famille SICOGI 2Nouvelle gare pharmacie AKRE

AKRE Amos

77 31 82 71
09 77 19 06

3

Famille MARIE-THERESEprès église Assemblée de Dieu

WIHA Fernand

08 02 61 25
08 67 47 47

4

Famille BERLIN

GANGAN Fidèle

07 10 56 24
69 56 30 19

5

Famille ADJAME-BINGERVILLE 2 barriques

AGO Kouadio

77 49 29 18
51 61 17 96

6

Famille ADJAME-BINGERVILLE église catholique

TIEMELE

01 25 89 30
09 75 54 44

7

Famille CITE ITAL

LIEU Jean Louis

71 64 01 34
89 82 04 40

ZONE GRAND-BASSAM

112

1

Bassam-Mockeyville
Carrefour du Roi

Ga Samuel Boss

48654142

2

BASSAM – GUY KANGA
près de la mosquee

Ga Coulibaly Mamadou

07068215

3

BASSAM PETIT MARCHE
non loin de L’ EGLISE METHODISTE

Ga Koffi Jérôme

07014348

4

BASSAM-COCOTERAIES
VILLA 201

Ga Lazarde EKRA

07877661

5

BASSAM-EDOUKOU MIEZAN

Ga Kouadio Déborah

07075557

6

VITRE1
SECTEUR NOUVEAU QUARTIER

A.P Mahilé Jocelyn

58943273
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FAMILLES D’HONNEUR
GRAND-BASSAM-DIMBOKRO-YAMOUSSOUKRO

ZONE DIMBOKRO
1

Famille d’Honneur de la CITE

Bergère Mme SORO

57 14 53 26

2

Famille d’Honneur de Koffi Ackant/CEG

Bergère Mme TOKRO
Viviane

58 41 81 69

3

Famille d’Honneur de Belleville

Berger YAO Trésor

59 50 70 72

4

Famille d’Honneur de Koffikro

Berger BAMBA Abdoul

47 99 66 02

5

Famille d’Honneur Dioulakro/
Broukro:Comikro

Bergère Mme AHEMI
Danielle

47 96 71 59

ZONE YAMOUSSOUKRO ASSEMBLÉE KABOD
* Zone 1:

*Zone 3:

PUISSANCE (INPHB, 227 logts, 50 logts,
100 logts fille, Assabou)

Espérance (Habitat,
Énergie, Morofe
N’Cloïdjo, Morofe Ebenezer, Riviera)

Zonal: Mr Wayou

Zonal: Respo AKOA

1-INP HB, Mr Wayou (berger)
2-ASSABOU, AP ASSIELOU (berger)

1-Habitat, Respo AKOA (berger)
2-Morofe N’Cloïdjo, Sr Zouzouko (bergère)
3-Morofe ebenezer, Sr Lydie (bergère)
4-Riviera, Matriarche Mme AKOA (bergère)

*Zone 2:
La JOIE (220 logts lycée, 220 logts wattao,
220 logts colombe, millionnaire, nanan)
Zonal: AP Koffi Dimitri
1-220 logts lycée, Mme Koula (bergère)
2-220 logts wattao, AP Koffi Dimitri
		
(berger)
3-220 logts colombe, Mr Douto (berger)
4-Millionnaire, Mr Yao (berger)
5-Nanan, Sr Guei Nicole (bergère)

*Zone 4:
AMOUR (Sopim marché, sopim maison
pastorale, Dioulakro, Kokrenou)
Zonal: Sr Oura Mireille
1-Sopim marché, Mr Mouto (berger)
2-sopim maison pastorale, Mme Esso (bergère)
3-Dioulakro, Patriarche Ange Guei (berger)
4-Kokrenou, Sr Oura Mireille (bergère)
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