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Honorer Dieu c’est choisir un style de vie assez propre au royaume céleste. 

Le monde actuel présente beaucoup de défis et il devient compliqué de 

rester ferme sur sa décision. Cependant tu peux faire le choix comme Josué 

:(Josué 24 :15 PDV) « Si le service du Seigneur ne vous plait pas, alors 

choisissez aujourd’hui les dieux que vous voulez adorer…..Mais ma famille 

et moi, nous servirons le Seigneur». Alors choisi maintenant ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, demande 
au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
 

Remarque : Les versets bibliques présents sont extraits des traductions ‘Louis 
Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français courant (FRC)’ ‘Parole 
de Vie (PDV) 
 

Heureuse année 2022 ! Dans la quiétude parfaite ! 
 

Honore Dieu de tout ton cœur 
Tiré de Apocalypse 4 :11 « Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 
qu’elles ont été créées.» (Bible Louis second) 
 

Cela fait plus de deux ans (en 2019) qu’une de mes voisines 
m’avait évangélisé et parlé du mouvement Mercredi en 
Montagne. J’ai refusé, et cela peu importe son insistance. 
Récemment, une autre voisine du quartier m’a annoncé la 
même chose et finalement j’ai été convaincue. Mais le premier 
Mercredi où j’ai désiré venir, j’ai eu un empêchement de 
dernière minute par un nouveau travail : Ce jour-là, j’ai 
malheureusement préféré l’argent à Dieu. Par la suite je me suis 

repentie, et pour aujourd’hui, j’ai prié pour que rien ou personne 
ne m’empêche d’y être. Par la grâce de Dieu, j’y suis, et 
tellement j’ai senti une décharge d’amour et de joie par l’accueil 
que mon cœur a été ému. La méditation de la Parole de Dieu 

faite au début de la rencontre m’a beaucoup plu, les temps de 
louange et la danse, l’enseignement… Alors, je m’engage à être 
toujours présente pour être édifiée et transformée par la Parole 
de Dieu. Amen ! 

Suite à ce témoignage, si tu désires aussi vivre une nouvelle 
expérience avec Dieu, ouvre-lui ton cœur par cette prière: 
« Seigneur Jésus-Christ, je fais alliance avec toi aujourd’hui. Je 
t’ouvre mon cœur et te reçois sincèrement. Remplis-moi de ton 

amour. Amen !». Tu es dès lors enfant de Dieu.  

Alléluia ! 
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Mercredi en Montagne est un 

mouvement inspiré par Dieu pour la 
restauration des vies et des familles. Il 
fonctionne en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu travaille à transformer une âme pour qu’elle 
manifeste le caractère de Christ, sa vie devient un témoignage qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 
Dieu unit toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Il 
accueille toute personne, croyante ou non et permet que chacun 
commence ou continue de servir Dieu dans son assemblée.  

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans cette brochure qui est distribuée gratuitement et le 
Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration et de sacrifice 
pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres d’édification se 
tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes cellules de 
prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, Bangou, 

Ebolowa, Kribi, Foumban, Bertoua, Tchoutnoun, Baïgom, Mbouda, 
Dschang, également au Canada, et en Centrafrique.).  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprises sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Le ministère 

‘vie de prière’ est né, des prières sont élevées à des heures de veilles 
(00h,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h) et de nombreux 
témoignages de guérison, de délivrance et de transformations de vie sont 
relevés. Le Seigneur dispose des sentinelles pour veiller. Des programmes 
intenses se multiplient le long de l’année pour créer de l’impact. Les sites 
web www.mercredienmontagne.com, ChercheDieu.com et plusieurs 
projets d’expansion sont lancés dans le but de répandre l’évangile sur la 
terre. La vision avance en obéissant à cette instruction divine: « Elargis 
l’espace de ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne 
retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! Car tu te 
répandras à droite et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

Grande union de prière tous les 
mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 
nourriture est observé de 00h à 18h.  

04h30-05h30 Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h00-18h Prière en cellule  ou en individuel (villes sans cellules) 

18h30-20h Seconde rencontre (Douala-Ndogbong uniquement) 

LA VISION  

‘‘Mercredi En Montagne’’ 

PROGRAMME DE LA 

JOURNEE DU MERCREDI 

http://www.mercredienmontagne.com/
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‘VIE DE PRIERE’ 

(Les Sentinelles) 

 

Toi, fils de Dieu, peu importe ton assemblée chrétienne, 

prends au minimum 5 mn et joins ta voix à celle d’une 

multitude pour élever ces prières là où tu te trouves (au 

marché, à la maison, au bureau, dans un moyen de 

transport, etc.) aux heures de veilles indiquées 

(00h,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h)  

Ce programme de prière est inspiré par le Saint-Esprit 

et a pour but de saturer l’atmosphère spirituelle de 

chaque journée en suscitant de véritables intercesseurs 

pour le Royaume céleste.  

Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et 

participer ainsi efficacement à cette chaine de prière. En 

cas d’incompréhension ou de révélations, bien vouloir 

nous contacter 

 

Nos contacts : +237 675 204 082 / 678 660 809 

 

Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 
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Heure Sujets de prière 

00h00 Prions pour l’affermissement de la foi des Chrétiens à MEM 

- Recommandons à la grâce de Dieu chaque membre du corps du Christ 
(citez-les) afin qu’il soit affermi dans sa foi en faisant de plus en plus des 
progrès dans l’annonce de l’Évangile. 2 Pr2 : 14" Rom 12: 10  

- Détruisons tout obstacle qui fragilise notre foi en Jésus-Christ et 
proclamons l’accomplissement du plan et des projets de Dieu pour nous. 
Jr 29 : 11 

Prions pour un grand impact Évangélique au Cameroun 

- Louons le Seigneur Jésus pour le salut de nos âmes et pour la grâce qu’il 
nous accorde d’annoncer l’Évangile au Cameroun et dans la monde entier 
car : « Et il leur dit: Allez dans tout le monde, et prêchez 
l'évangile à toute la création. »  Marc 16 : 15. 

- Prions afin que chaque Chrétien fasse de l’annonce de l’Évangile une 
priorité absolue au Cameroun en dépit de toute épreuve ou persécution 
qui pourraient advenir car l’Apôtre Paul dit : « Je fais tout à cause de 
l’Évangile, afin d’y avoir part » 1 Cor 9 : 23 

02h00 Prions pour la manifestation des dons de guérison à MEM et dans 
l’Église 

- Célébrons Jésus Christ pour la grâce de la guérison qu’il a déjà rendue 
disponible pour tous par ses meurtrissures car : « Et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe 53 : 5 

- Déclarons la manifestation de la guérison des malades (citez-le) et  
dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres dans les familles. En 
effet, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri » Jérémie 17 : 14 

Prions pour le ministère de la santé publique au Cameroun 

- Confions au Saint-Esprit le ministère de la santé publique du Cameroun 
et son personnel, les infrastructures et les institutions impliquées 
(Hôpitaux, etc.) afin qu’ils soient gouvernés selon la volonté de Dieu. 
Prov 22 : 6 

- Prions pour la guérison et la restauration des malades, des familles et 
des Nations dévastés par la pandémie que traverse le monde 
actuellement. « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les 
guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de 
fidélité. » Jr 33 :6  

04h00 Prions pour les leaders du mouvement MEM  

- Remercions notre Seigneur Jésus pour chaque leader qu’il a suscité au 
mouvement MEM et prions afin que ceux-ci accomplissent leur tâche 
avec excellence. 1Tim 2 :2 

- Supplions le Seigneur de susciter au Cameroun un homme oint qui 
rassemblera son peuple dans l’amour et l’unité afin d’arriver à un 
véritable réveil chrétien pour le salut des âmes au Cameroun car 
« Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en 
levant les mains : Amen! Amen! Ils s’inclinèrent et se prosternèrent 
devant l’Éternel, la face contre terre. » Néhémie 8 : 6. 
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Prions pour le Ministère de la Justice au Cameroun 

- Soumettons à la volonté de Dieu le cœur du ministre de la justice et de 
ses collaborateurs afin qu’ils reçoivent l’instruction de Dieu et prononcer 
la justice comme il est écrit dans Psa 2 : 10-11 « Et maintenant, rois, 
conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, recevez instruction! 
Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec 
tremblement. ». 

- Réprimons tout esprit de corruption agissant dans les tribunaux au 
Cameroun; prions pour nous-mêmes afin d’être « irrépréhensibles au 
milieu d’une génération perverse et corrompue » Phi 2 : 15 

06h00 Prions pour les personnes attristées  

- En ce jour de grâces, élevons les mains vers le Seigneur, louons-le et 
réjouissons-nous pour sa présence dans nos vies et dans la vie des 
personnes attristées car « c’est ici la journée que l’Éternel a faite : 
Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie. » Psa118 : 
24 

- Rendons stérile et détruisons toute semence dont le fruit est mauvais 
(peine, maladie, vol, accident, etc.) dans nos vies et dans la vie des 
personnes attristées. Esaïe 54 : 17 

Prions pour la manifestation de la volonté de Dieu au Cameroun 

- En ce jour de grâces, bénissons Dieu pour la sagesse et l’intelligence qu’il 
accorde aux autorités et aux gouvernements du Cameroun afin qu’ils 
prennent de bonnes décisions face aux difficultés (Covid-19, crises, CAN, 
etc.) que traverse le Cameroun actuellement. 1Tim 2 :2  

- Déclarons la confusion dans le camp de l’ennemi et vouons à l’échec 
toute conspiration des royaumes des ténèbres agissant sur les nations. 
Esa54:17. 

08h00 Prions pour ceux qui viennent de recevoir Christ comme Seigneur 

- Rendons grâce à Dieu notre Père pour ceux qu’il a attiré à Christ 
récemment ; prions pour leur croissance spirituelle afin qu’ils soient de 
véritables disciples du Christ et portent de fruit en abondance. 
Mth28:19a 

- Révoquons tout décret du monde des ténèbres sur les nouveaux 
convertis et proclamons la réalisation des plans de Dieu dans leur vie 
(prospérité, santé, paix, joie, etc.). « Moi, je sais les projets que j’ai 
formés à votre sujet ; projet de prospérité et non de malheur : 
je vais vous donner un avenir et une espérance. » Jér 29 : 11 

Prions pour le règne du Christ sur la Jeunesse au Cameroun 

- Rendons grâce au Christ pour la jeunesse camerounaise et détruisons les 
semences que l’ennemi a déposées dans la jeunesse ; puis proclamons la 
croissance des bonnes semences déposées par le Saint Esprit. Esaïe 
54:17 

- Prions afin que les jeunes qui sont chrétiens impactent leur 
environnement en mettant en pratique la parole de Dieu, résistant ainsi à 
toutes les séductions du monde et de satan. 1 Jean 4 (4) : « Vous, 
petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 
dans le monde. » 
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10h00 Prions pour la générosité au mouvement MEM et dans l’Église 

- Comme il est écrit dans 1 Jean 3 : 17 « Si quelqu’un ayant 
largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin mais lui 
ferme son cœur comment peut-il prétendre qu’il aime Dieu ? ». 
Prions afin que chaque Chrétien, poussé par l’amour de Dieu, manifeste 
une grande générosité financière pour le mouvement MEM et pour 
l’Église au Cameroun. 

- Renversons tout système qui prône la misère et la pauvreté au 
mouvement MEM et dans nos familles car il est écrit : « Tu jouis alors 
du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Ps 128 : 2  

Prions pour le ministère de la défense du Cameroun 

- Prenons autorité au nom de Jésus sur les démons qui instrumentalisent 
la guerre au Cameroun et annulons toutes leurs œuvres « Car à 
l’Éternel appartient le règne : il domine sur les nations » Ps 22 : 
28 

- Prions pour l’armée, la police et gendarmerie afin qu’ils se tournent 
totalement vers le Seigneur pour recevoir des instructions de paix et 
défense nationale ; en effet, « Heureuse la nation dont l’Éternel est 
le Dieu ! heureux le peuple qu’il choisit pour héritage ! » Ps 
33 :12 

12h00 Prions pour la Paix et l’unité dans nos familles 

- Rejetons toute inquiétude et rendons grâce à Dieu afin que sa paix qui 
surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Phil 4:6-7 

- Prions pour l’amour, le pardon mutuel, la réconciliation et l’unité au sein 
de nos familles et proclamons le règne du Christ dans le cœur de chaque 
membre de nos familles respectives. 1Cor3 :11 

Prions pour la création d’emploi au Cameroun 

- Confions au Saint-Esprit tout le personnel du ministère de l’emploi et des 
entreprises afin que des décisions soient prises pour la création de 
multiples emplois au Cameroun. 1 Tim 2 : 2 

- Prov 12 : 11 « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, 
mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de 
sens. » Prions pour les personnes sans emplois au Cameroun afin 
qu’elles cessent de poursuivre des choses vaines car « Tout ce que ta 
main trouve à faire avec ta force, fais-le ;… » Ecclésiaste 9 : 10. 

14h00 Prions pour la protection des membres de MEM et de nos familles 

- Célébrons le Saint-Esprit pour la longue vie paisible qu’il accorde aux 
différents membres du mouvement MEM et de nos familles. En effet, 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse.  » Ps 46 : 1 

- Prions et stoppons toute influence de l’ennemi dans la vie des membres 
du mouvement MEM et de nos familles car « Toute arme forgée 
contre toi sera sans effet » Isaïe 54 : 17a 

Prions pour la Paix et le règne du Christ au Cameroun 

- Prions au sujet du Cameroun afin que la Paix du Christ et la Justice de 
Dieu y règnent (particulièrement dans les zones en guerre) en effet, 
« Que l’Éternel tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix » 
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Nom 6:26 
- Supplions le Seigneur pour le salut des âmes dans les régions en guerre 

et prions pour la reconstruction desdites régions. « Le soir, le matin et 
à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix ». Ps 55 : 
17 

16h00 Prions pour les Chrétiens éprouvés par l’Immoralité Sexuelle 

- Bénissons le Seigneur pour la fidélité des couples et l’abstinence des 
Chrétiens au mouvement MEM ; prions afin que ces derniers continuent à 
résister à la tentation sous toutes ses formes. En effet, « Résistez au 
diable et il fuira loin de vous. » Jac 4 : 7 

- Annulons toute alliance (charnelle ou spirituelle) entre les personnes 
coupables d’adultère (citez-les) et prions pour la réconciliation des 
couples victimes d’adultère. Is 54 : 17 

Prions pour les ministères de l’éducation au Cameroun et ailleurs 

- Prions afin que les dirigeants des ministères de l’éducation au Cameroun 
soient sous la domination du Saint-Esprit afin de diriger avec sagesse et 
équité, le système éducatif du Cameroun, les infrastructures, y compris 
le personnel impliqué dans l’éducation (citez-les). Pr 22 : 6 

- Prions pour la délivrance des élèves accros à la drogue, à la 
pornographie, à la violence, à l’homosexualité afin qu’ils croient en Christ 
et vivent une vie nouvelle. « le fils de Dieu a paru afin de détruire les 
œuvres du diable» 1jn3 :8 

18h00 Prions pour annuler les obstacles à l’Évangélisation  

- Prions pour le salut des âmes des personnes qui s’opposent à l’évangile 
au Cameroun (faux pasteur, marabout, sectaire, hâté, etc.) afin qu’ils 
renoncent à leurs œuvres pour se tourner vers Jésus-Christ. Actes 23 :6 

- Lions tout démon et toute force qui voilent l’évangile pour beaucoup et 
détruisons tout ce qu’ils utilisent comme voile car « si notre évangile 
est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent » 2cor 4 : 3 

Prions pour le ministère de la communication au Cameroun 

- Rendons grâce pour l’impact positif de la communication sur le peuple 
Camerounais et prions pour les dirigeants du ministère de la 
communication afin qu’ils soient inspirés et dominés par le Saint-Esprit 
pour prôner la justice, la droiture et la vérité dans la communication. 
Eph5:11 

- Stoppons tous les effets néfastes des réseaux sociaux sur les populations 
et intercédons afin que les Chrétiens s’en servent efficacement pour 
véhiculer la lumière et la vérité dans le monde. 2 Tm 2 : 22 

20h00 Prions pour la solidarité entre les bien-aimés  

- Rendons grâce à Dieu pour l’élan de solidarité déjà présent entre les 
bien-aimés en Christ (citez-les) et demandons au Saint-Esprit de nous 
aider à prier ensemble continuellement. Actes 10 : 2 

- Prions pour l’unité au sein de nos paroisses respectives, le dialogue, le 
pardon, la réconciliation et l’amour entre les bien-aimés. 1Cor3 :11 

Prions pour les enfants victimes d’abus sexuel au Cameroun 

- Recommandons à Dieu tous les enfants victimes d’abus sexuel au 
Cameroun ; prions pour leur guérison (physique, psychologique et 
spirituelle) et proclamons leur restauration au nom de Jésus-Christ. 
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1Cor6:18 
- Révoquons tout décret de l’ennemi visant à promouvoir l’immoralité 

sexuelle sur les enfants et la débauche au nom de Jésus Christ. Esaïe 
54:17 

22h00 Prions pour la moisson du Seigneur 

- Prions le maitre de la moisson d’augmenter le nombre d’ouvrier en vue 
d’une plus grande récolte (salut des âmes) au Cameroun. «Ils 
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les 
prières. » Actes 2: 42  

- Prions que le Saint-Esprit fortifie chaque ouvrier de la moisson du 
Seigneur, dans les moments de faiblesse, d’épreuve et de la tentation car 
« celui qui persévéra jusqu’à la fin sera sauvé » Mth 24: 13 

Prions pour le règne de Jésus Christ sur la pandémie  

- Bénissons le Christ pour son règne et sa domination sur la pandémie du 
Covid-19 et ses conséquences sur les nations du monde. Amos 9 :14  

- Prions afin que le Seigneur se serve de cette pandémie pour faire assoir 
le règne du Christ et la domination du Saint-Esprit sur les nations en 
guérissant tous les malades du Covid-19. Amos 9 :14 
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1. ‘Fais le choix maintenant !’                        

(Josué 24 :15) 

2. ‘Choisis d’honorer Dieu à travers les 

hommes’ (Romains 13 :1) 

3. ‘Fais le choix d’honorer Dieu par le service’             

(Matthieu 20 :26) 

4. ‘Fais le choix de mettre Dieu en priorité’           

(Matthieu 6 :33) 

 

Ces sous-thèmes sont mis à ta disposition pour que tu 

les lises avec une plus grande attention en tenant près 

de toi ta Bible. Prends des notes qui te serviront à 

méditer plus en profondeur sur le message que le 

Seigneur te donnera personnellement. 

Tu peux te joindre à nous au travers des 15 cellules dans 

le Cameroun et 2 cellules au-delà (Centrafrique et 

Canada). Tu peux aussi le faire virtuellement à l’aide des 

directs sur notre page FaceBook ‘mercredi en montagne’ 

aux heures indiquées, et des Replay sur notre page 

YouTube ‘mercredi en montagne’. Ainsi tu pourras 

communier avec des frères et sœurs qui ont la même 

passion que toi : Découvrir la grandeur de l’amour de 

notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et lui être soumis. 

Si tu as des questions liées à ces enseignements ou en 

dehors, ou encore des besoins de prières, bien vouloir 

nous contacter. 

Nos contacts : +237 672 901 907 / 697 610 026 /  

678 547 556 

Gloire à Dieu qui agit puissamment ! 
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Fais le choix maintenant ! 

Certaines situations très contraignantes de la vie peuvent te 

pousser à honorer autres divinités que Dieu, il devient difficile de 

rester ferme et radical comme Josué l’a fait : Attention ! 

Quelques soient les défis, comme lui, prends la décision : (Josué 

24 :15 PDV) « Si le service du Seigneur ne vous plait pas, alors 

choisissez aujourd’hui les dieux que vous voulez adorer… Mais 

ma famille et moi, nous servirons le Seigneur ».  Alors, fais le 

choix maintenant ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 02 Février 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Exhortation : Obéir, c’est faire promptement ! (début) 

 Sous-thème 1 : ‘Fais le choix maintenant !’                        

(Josué 24 :15) 

 Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 09 Février 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Exhortation : Obéir, c’est faire promptement ! (suite) 

 Sous-thème 2 : ‘Choisis d’honorer Dieu à travers les 

hommes’ (Romains 13 :1) 

 Témoignages, annonces, etc.   

Merc. 16 Février 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Exhortation : Obéir, c’est faire promptement ! (Fin) 

 Sous-thème 3 : ‘Fais le choix d’honorer Dieu par le 

service’ (Matthieu 20 :26) 

 Témoignages, annonces, etc.  

Merc. 23 Février 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘Fais le choix de mettre Dieu en 

priorité’  (Matthieu 6 :33) 

 Témoignages, annonces, etc.  
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MERCREDI 02  

FEVRIER 2022 
 

Prière en famille : du 02 au 08 Février 

1- Rendre grâce à Dieu et honorer Jésus-Christ qui a fait le choix de 

donner sa vie pour toi, 

2- Demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu ne l’as pas honoré 

dans tes choix et tes évènements, 

3- Prier que Dieu mette dans ton cœur le désir de l’honorer. 

Josué 24: 15 BDS 

‘il vous déplaît de servir l’Eternel, alors choisissez aujourd’hui à 

quels dieux vous voulez rendre un culte : ceux que vos ancêtres 

adoraient de l’autre côté de l’Euphrate ou ceux des Amoréens 

dont vous habitez le pays ; quant à moi et à ma famille, nous 

adorerons l’Eternel.»  

Mon frère, ma sœur, le Seigneur t’interpelle aujourd’hui. Tu sais très bien 

quels sont les penchants de ton cœur, tu es bien conscient de ce que tu fais 

dans le secret. Quand tu es sous pression, face aux difficultés, il t’arrive de 

penser à aller vers la tombe de tes ancêtres pour leur faire révérence. Tu te 

dis en toi-même qu’on ne sait jamais, ils ont peut-être une influence sur ta 

situation. Quand les choses semblent marcher, tu remercies Dieu, tu le loues 

à haute voix. Mais quand tu ne sens plus tes poches et que tes activités sont 

en baisse ou encore que tes désirs pour tes projets ne semblent pas 

s’accomplir, tes pensées commencent à se balader, tu commences à 

regarder ailleurs et tu risques même retourner dans tes vomissures. Tu te 

fais des dieux à qui tu donnes l’honneur croyant qu’ils vont plus rapidement 

te trouver des issues. Josué avait la responsabilité de conduire le peuple à 

Canaan, il a vu le peuple, sensé adorer l’Eternel, se tourner facilement vers 

les dieux étrangers ou vers les faux-dieux que leurs ancêtres avaient servis. 

Moïse également a dû demander au peuple à un moment donné de faire le 

choix : (Deutéronome 30:19-20 BDS) « Je prends aujourd’hui le ciel et la 

terre à témoins : je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la 

bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, 

vous et vos descendants. Choisissez d’aimer l’Eternel votre Dieu, de lui 

obéir et de lui rester attachés, car c’est lui qui vous fait vivre et qui pourra 

vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l’Eternel a 

promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob». Il 

S 

 

FAIS LE CHOIX MAINTENANT ! 

SOUS-THEME 1 
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est important de s’arrêter aujourd’hui et d’examiner les motivations de ton 

cœur. Sois vrai avec Dieu et fais le choix de l’honorer à travers tes actes, tes 

paroles, tes projets. Oui, fais le choix maintenant !  

Lorsque tu organises un évènement, tu sais déjà qui tu veux honorer. Tu 

prévois déjà l’autorité ou les personnes d’honneurs. Choisis aujourd’hui qui 

doit être à l’honneur dans tes évènements : Dieu le Père céleste ou les dieux 

du monde, tu le sauras dans le choix de tes invités, le choix de l’animation, 

la qualité de tes convives. A quel moment tu places la prière ? A l’ouverture 

de la cérémonie ou pendant le repas (juste pour manger) ? Prends la 

décision aujourd’hui, ne renvoie pas à demain, sois radical. Josué a fait son 

choix publiquement et sans honte, il a dit :(Josué 24 :15b BDS) «Quant à 

moi et à ma famille, nous adorerons l’Eternel.». Toi, que dis-tu pendant 

que tu lis cette brochure ? Peux-tu faire la même déclaration ? Dis-le à 

haute voix : Aujourd’hui, je fais le choix d’honorer Dieu, dans mes choix, 

mes paroles, mes actes et je m’engage à conduire ma famille à honorer et à 

adorer l’Eternel au nom de Jésus-Christ. Amen !  

La décision que tu prends aujourd’hui détermine les actes que tu vas 

désormais poser. Le Père céleste te fait confiance et met cette décision 

entre tes mains comme il l’a fait avec son Fils. Jésus devait faire le choix 

d’aller jusqu’au bout de sa mission sachant qu’un de ses disciples devait le 

trahir et qu’il serait battu à mort et crucifié :(Jean 13 :3 BDS) «Jésus savait 

que le Père avait tout remis entre ses mains, qu’il était venu d’auprès de 

Dieu et allait retourner auprès de lui.». Waouh ! Tu dois décider par toi-

même, ne subis plus le choix des autres. Tes ancêtres avaient fait leur 

choix ; tes patrons ou même tes amis ont fait leur choix ; le Seigneur te 

parle à toi qui hésites de recevoir Christ. Marque un temps d’arrêt, décide-toi 

et fais le choix maintenant. Sois déterminé à respecter tes engagements, 

Dieu est fidèle, honore-le. Choisis Jésus, choisis de croire, choisis la foi ! 

Merci Seigneur de me parler encore par ta Parole. Je fais le 

choix de te suivre, de t’honorer, de te servir, au nom de 

Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          03/02/22 Josué 24 : 1-13 

A partager : 
Deutéronome 29 : 1-

28 

Vendredi     04/02/22 Josué 24 : 14-24 

Samedi       05/02/22 Josué 24 : 25-33 

Dimanche   06/02/22 Deutéronome 30 : 1-10 

Lundi         07/02/22 Deutéronome 30 : 11-20 

Mardi         08/02/22 Deutéronome 31 : 1-8 

Instant 

Déclaration 



Fais le choix maintenant !  
Josué 24 : 15 
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MERCREDI 09  

FEVRIER 2022 
 

Prière en famille : du 09 au 15 Février 

1- Rendre grâce à Dieu parce qu’il a établi une autorité sur ta vie pour ton 

bien, 

2- Prier pour te soumettre à l’instruction et mener une action de restitution 

à chaque autorité que tu as déshonorée, 

3- Prier pour désormais honorer les hommes que Dieu a établis sur toi, 
 

Romains 13 :1 LSG 

ue toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car 

il n’y a point d’autorités qui ne vienne de Dieu, et les autorités 

qui existent ont été instituées de Dieu.»  

Le Seigneur est un Dieu d’ordre (1 Corinthiens 14 :33a) ! Il a 

prévu sur la terre au milieu des hommes des autorités. Ce sont 

des personnes qui ont le pouvoir ou le droit de commander ou encore 

d’obliger quelqu’un à quelque chose. Des personnes reconnues officiellement 

ou publiquement pour exercer leur pouvoir. Dans le verset de la semaine 

(Romains 13 :1), le Seigneur donne une instruction : ’’Que toute personne 

soit soumise aux autorités supérieures’’. En d’autres termes, qu’il n’y ait 

personne qui ne soit soumise à aucune autorité ! Et ceci t’interpelle bien-

aimé, qui que tu sois, quelque-soit le poste que tu occupes (Pasteur, 

Président de la république, Ministre, parent ou ainé etc.), tu dois être soumis 

à une autorité. 

En effet, l’absence de soumission ou d’honneur à une autorité rend l’Homme 

orgueilleux, arrogant et suffisant. Pour donc briser l’orgueil des Hommes, 

Dieu a soumis chacun à une autorité (une autre personne). Honorer Dieu, 

c’est aussi te soumettre à une autorité qu’il a établie sur ta vie : En famille, 

ce sont les parents ou le chef de famille ; Dans l’église c’est ton leader, 

pasteur, ancien ou responsable ; Dans l’entreprise, c’est ton chef ; Dans 

l’administration, ce sont les autorités établies comme chef d’état, sous-préfet 

selon ta localité, gouverneur, commissaire, policier… Même dans le couple, il 

y a une autorité : pour l’épouse, l’époux ! :(Ephésiens 5 :23 LSG) « Car le 

mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est 

son corps et dont il est le sauveur » ; pour l’époux, le parrain. Il est 

impossible d’honorer Dieu lorsque tu n’honores pas les personnes qu’il a 

Q 

CHOISIS D’HONORER DIEU 

A TRAVERS LES HOMMES 

SOUS-THEME 2 
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établies sur ta vie comme autorité :(Romains 13 :2 BDS) « C’est pourquoi 

celui qui s’oppose à l’autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, 

et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu’ils 

se seront attirés ». Commence à regarder autour de toi, observe ta vie et 

prends la décision aujourd’hui de restituer l’honneur dû à chaque autorité de 

ta vie. Sache que l’honneur n’a pas de condition. Tu n’honores pas ton père 

parce qu’il est bon, ou parce qu’il fait ce qui est bien. Tu dois simplement 

l’honorer parce que c’est la volonté de Dieu que tu le fasses. Restitue 

l’honneur qui est dû à chaque autorité de ta vie et repens-toi de toute forme 

de déshonneur que tu leur as fait (murmures, calomnie, désobéissance, 

insulte, vol, mensonge etc.). Chaque fois que tu as parlé en mal d’une 

autorité même en cachette, tu l’as déshonoré. Le Seigneur veut être honoré 

dans le cœur. Fais cette prière maintenant : Père je te demande pardon 

pour avoir manqué de respect à (citer…), pour avoir méprisé, calomnié, 

insulté (citer…), pour avoir murmuré contre (citer…), je choisis aujourd’hui 

de l’honorer. Prépare son cœur à recevoir mon pardon au nom de Jésus. 

Amen !  

Et aussi, Jésus dit :(Luc 10 :16 BDS) « IL ajouta : Si quelqu’un vous écoute, 

c’est moi qu’il écoute, si quelqu’un vous rejette, c’est moi qu’il rejette. Or, 

celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé.». Change d’attitude et 

soumets-toi aux hommes que Dieu a établis sur ta vie. Ne joue pas avec 

ceux qui sont établis sur ta vie spirituellement. Tout acte que tu poses à leur 

égard, tu le fais au Seigneur. Dieu a choisi sur terre de se faire représenter 

par les hommes. Alors, accorde-leur l’honneur qui leur est dû et tu seras 

honoré par le Père céleste. Mais sache que cet honneur ne doit pas être au-

dessus de la Parole de Dieu ou s’opposer à cette Parole car Dieu est 

l’autorité suprême. Si tu passes par une situation de conflit d’honneur, prie 

et Dieu te donnera la sagesse dans l’attitude à avoir devant cette autorité. 

Père très saint, je choisis d’honorer les hommes que tu as 

établis sur ma vie. Je choisis de les respecter selon ta 

Parole au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          10/02/22 Romains 13 : 1-14 

A partager : 
Deutéronome 30 : 1-

20 

Vendredi     11/02/22 Ephésiens 5 : 1-16 

Samedi       12/02/22 Ephésiens 5 : 17-33 

Dimanche   13/02/22 Luc 10 : 1-12 

Lundi         14/02/22 Luc 10 : 13-24 

Mardi         15/02/22 Luc 10 : 25-37 

Instant 

Déclaration 



Fais le choix maintenant !  
Josué 24 : 15 
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MERCREDI 16  

FEVRIER 2022 
 

Prière en famille : du 16 au 22 Février 

1- Prier pour que toute mauvaise ambition et tout mauvais désir sortent de 

ton cœur, 

2- Prier pour avoir le désir de servir les autres et honorer Dieu, 

3- Prier pour que ta position ne soit pas un obstacle à ton rôle de serviteur 

des autres-. 
 

Matthieu 20 :26 BDS 

u’il n’en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire : si quelqu’un 

veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ».  

Jésus-Christ est venu changer la mentalité des hommes au sujet 

du service. Les grands dans le monde sont ceux qui dominent et 

qui sont servis. Les hommes recherchent la grandeur à travers 

des postes ou des fonctions qu’ils vont occuper pour asservir les autres. 

Madame Zébédée, voyant la puissance de Jésus-Christ, a sollicité les 

positions élevées pour ses fils aux yeux des autres disciples : (Matthieu 

20 :21 LSG) « Voici mes deux fils, promets-moi de faire siéger l’un à ta 

droite, l’autre à ta gauche, dans ton royaume.». Chacun aspire à une 

position élevée pour être vu, pour dominer ou se faire servir. Jésus dit : 

‘Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous’. 

Toi qui lis cette brochure en ce moment, Jésus-Christ te dis qu’il n’en soit 

pas ainsi pour toi. Ne cherche pas à être servi ; à être élevé ; à te faire voir 

mais, sers ton prochain. Toi femme, sers ton époux ; toi employé, sers ton 

patron avec joie ; toi enfant de Dieu, sers le Seigneur de tout ton 

cœur :(Ephésiens 6 :5-6 FRC) « Esclaves, obéissez à vos maitres d’ici-bas 

humblement, avec respect, d’un cœur sincère, comme si vous serviez le 

Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent, pour leur 

plaire ; mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme 

des esclaves du Christ.». Fais le choix maintenant de servir de tout cœur, 

de bon cœur comme pour le Seigneur. 

Fais le choix de servir promptement, ne cherche pas à te faire servir mais 

sois prompt à rendre service. Ne te fais pas prier (Colossiens 3 :23). Sois 

prompt à secourir. En le faisant tu honores Dieu. Jésus-Christ ton maitre a 

servi à table, il a lavé les pieds de ses disciples. Il est venu non pour être 

Q 
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servi mais pour servir. Quelque-soit ton rang social, ta position dans l’Eglise, 

choisis maintenant de servir :(Matthieu 20 :28 PDV) « De la même façon, le 

Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir 

et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens.». Ta position de 

directeur général d’une entreprise est pour servir l’entreprise et permettre à 

ceux qui sont sous ton autorité de s’épanouir ; ta position de chef de famille 

est pour servir ta famille et permettre à chaque membre de ta famille de 

vivre dans l’unité, l’amour et l’harmonie. Jésus-Christ de grand qu’il était t’a 

montré l’exemple, il est venu servir en faisant du bien à tous sans exception. 

Il se déplaçait pour aller servir. Fais le choix de te déplacer, utilise de ton 

temps, de ton argent, de tes biens et va servir. Prie en disant ceci : 

Seigneur, j’accepte t’honorer par mon service, je refuse désormais de 

chercher à être servi mais de servir d’un cœur sincère. Quelque-soit la place 

que j’occupe dans la société, je me déplace et je vais servir. J’accepte 

donner de mon temps et de mes biens pour le salut et l’épanouissement de 

mon entourage au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Jésus-Christ ne refuse pas que tu sois ambitieux ou même que tu recherches 

la grandeur puisqu’il dit : « Si quelqu’un veut être grand » ; mais il précise 

que ton désir de grandeur doit convenir à son royaume et non pour tes 

intérêts égoïstes : (Esaïe 14 :13-14 LSG) « Tu disais en ton cœur : Je 

monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; Je 

m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion ; 

Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut.» Si 

donc tu veux être grand, tu dois recourir à la méthode du Christ car 

l’ambition ne permet pas à l’homme d’être dévoué et désireux de servir les 

autres. En servant le Seigneur à ton poste, ton travail sera remarquable. 

Dispose ton cœur à travailler comme devant rendre compte au Seigneur. 

Honore-le dans la position de serviteur. Il y a une joie quand tu le fais de 

tout ton cœur ; il y a une force qui se dégage et qui vient du Saint-Esprit. 

Père, je fais le choix de servir et je soumets mes ambitions 

aux interets du royaume au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          17/02/22 Matthieu 20 : 1-16 

A partager : 
Josué 23 : 1-16 

Vendredi     18/02/22 Matthieu 20 : 17-28 

Samedi       19/02/22 Ephésiens 6 : 1-9 

Dimanche   20/02/22 Romains 12 : 1-11 

Lundi         21/02/22 Romains 12 : 12-21 

Mardi         22/02/22 Esaïe 14 : 1-20 

Instant 

Déclaration 



Fais le choix maintenant !  
Josué 24 : 15 
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MERCREDI 23  

FEVRIER 2022 
 

Prière en famille : du 23 Février au 1er Mars 

1- Rendre grâce à Dieu qui est la source de tout dans ta vie, 

2- Prier pour ôter tout ce qui dans ton cœur t’empêche de mettre Dieu en 

priorité (les inquiétudes, la convoitise, les passions de la terre, etc.) 

3- Prier pour que ta famille et toi mettiez Dieu en priorité tous les jours 

dans votre maison. 

Matthieu 6 :33 PDV 
  

herchez d’abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il 

vous donnera tout le reste en plus.».  

Jésus-Christ, voyant la vie des hommes difficile, a donné la clé du 

succès : ‘Chercher d’abord le royaume de Dieu’. En d’autres 

termes : Mets Dieu, son royaume, tout ce qui le concerne en 

priorité et le reste sera facile à acquérir.  

Le secret de la prospérité se trouve dans la position que tu donnes à Dieu 

dans ta vie. Lorsque tu décides de prier tous les soirs avant de dormir parce 

que le matin tu vas courir au travail et tu ne dois pas perdre le temps au 

réveil de peur d’être en retard, ton travail passe en priorité. Ecoute bien-

aimé : Plus tu vas te lever le matin et accorder du temps pour adorer, prier, 

méditer la Parole de Dieu, plus tu vas honorer le Père ; tes journées seront 

remplies et pleines de succès. Comment gères-tu ton temps ? Dieu veut être 

prioritaire ! Accorde-lui la première place dans tes activités :(Colossiens 3 :2 

LSG) « Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur 

la terre.». Amen ! Choisis maintenant de mettre plus de temps dans la 

présence de Dieu. Choisis d’aller adorer Dieu en communauté au lieu de 

rester causer avec des amis. Dieu doit se sentir prioritaire dans tous les 

choix de ta vie. Tu es quand même fils de Dieu et non fils de la nourriture, 

du travail, du vêtement, des tontines, de la télévision ou des bars ; tu dois 

être un fils et un serviteur accompli qui recherche d’abord le plaisir de son 

Père et Maitre. Et là, il comblera tous tes autres besoins.  

Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a 

dit :(Matthieu 6 :9-10 FRC) « Voici comment vous devez prier : Notre Père 

qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que 

ton règne vienne ; que chacun, sur la terre, fasse ta volonté comme elle est 

C 
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faite dans le ciel.», Jésus n’a pas commencé en présentant ses besoins mais 

en adorant, en faisant le plaisir de Dieu. Honore Dieu en commençant tout 

ce que tu entreprends par la consultation divine. Consulte Dieu pour chaque 

acte que tu veux poser, demande-lui son OK, recherche sa volonté, ne fais 

pas l’erreur de Saül :(1 Chroniques 10 :13-14a PDV) « Saül est mort parce 

qu’il n’a pas été fidèle au Seigneur. Il n’a pas obéi à ses commandements. 

Il est même allé consulter une personne qui interroge les morts, au lieu de 

consulter le Seigneur ». Attention ! Fais de Dieu ta priorité. Quand Dieu 

t’investit à un poste, il te donne le talent, l’onction pour exercer. Dieu 

t’interpelle mon frère, ma sœur ; Ce poste que tu occupes, tu n’es pas allé 

consulter les hommes, les marabouts, les cranes, les ancêtres, les voyants 

pour l’avoir. Pourquoi quand viennent les difficultés tu ne consultes pas celui 

qui t’y a placé ? Sache que tu n’attireras pas de bons résultats de cette 

façon, mais plutôt la mort (échec, sècheresse, stérilité, etc.).  

Fais le choix maintenant de mettre Dieu en priorité dans la gestion de tes 

revenus financiers ou matériels :(1 Corinthiens 16 :2a LSG) « Que chacun 

de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il 

pourra, selon sa prospérité, ». Oui, fais le choix maintenant de mettre 

d’abord la part du Seigneur de côté (dime, offrandes, actions de grâce, 

semence, etc.). Remarque que lorsque tu veux Le gérer après tous tes 

besoins, tu as toujours des sources de dépenses. Mais si Dieu est toujours la 

priorité dans tes ressources, tu vivras l’abondance.  Fais cette prière avec 

moi : Père, je rejette toute pensée et toute action qui m’entrainent à ne pas 

te donner la priorité. Dirige mon cœur à toujours faire ton plaisir au nom de 

Jésus-Christ. Amen ! Dieu ne veut pas seulement être au centre, il veut la 

priorité. La priorité de Dieu se travaille d’abord dans le cœur, et le reste 

(actions) est facile. QUE TON CŒUR METTE DIEU EN PRIORITE ET TON 

CORPS OBEIRA. 

Seigneur, je te mets en priorité et je te consulte dans tout 

ce que j’ai et que je fais au nom de Jésus. Amen ! 

 

Textes de méditation  Jeudi          24/02/22 Matthieu 6 : 1-10 

 

A partager : 
Josué 24 : 1-33 

Vendredi     25/02/22 Matthieu 6 : 19-34 

Samedi       26/02/22 Colossiens 3 : 1-11 

Dimanche   27/02/22 Colossiens 3 : 12-25 

Lundi         28/02/22 1 Chroniques 10 :1-14 

Mardi         1er/03/22 1 Corinthiens 16 : 1-11 

Instant 

Déclaration 



Fais le choix maintenant !  
Josué 24 : 15 
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Bien-aimé, sers-toi des ces lignes pour noter les 

points marquants pendant les enseignements et 

aussi tes sujets de prière liés 



Février  
2022               

«  F A M I L L E  D E  G L O I R E  »                          20  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



Fais le choix maintenant !  
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« Jésus lui dit : le Salut est entré aujourd’hui dans 

ta maison » (Luc 19 :9a LSG). Gloire à Dieu ! 
L’entrée de jésus chez Zachée a déclenché le salut 

dans sa vie et il a été restauré. Si Jésus est entré 
dans ta vie comme il est entré dans celle de 
Zachée, proclame avec foi ces paroles de 
restauration, Jésus est l’exaucement de tes prières. 

Je te loue Père, pour la grâce que tu me fais de connaitre l’année 2022 ; 

J’entre courageusement dans le mois de Février 2022 avec la faveur et la 
grâce que le Père céleste a réservées pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis fils de Dieu, né de l’esprit, cohéritier avec Christ, rempli du Saint-
Esprit, mort à ma chair, délivré de la puissance des ténèbres, libéré de la 
malédiction et de la mort, assis à la droite du Père, victorieux en Jésus ; 

En ce second mois de l’année 2022, je manifeste tous les caractères de 
Christ et mon témoignage est une action de grâces pour tous ; 

Je fais le choix de suivre le Seigneur, sans m’écarter à gauche ni à droite. 
Je ne me tourne plus vers tout ce qui déshonore mon Dieu, et je l’honore 
par mes décisions tout au long des 28 jours de ce mois ; 

Tous les matins et soirs, je donne la priorité à mon Dieu, je me réfère 
toujours au Saint-Esprit pour chaque projet et je me soumets à sa volonté ; 

Comme un fils, j’honore mes parents biologiques et spirituels, je me 
dispose au service divin, et je me rends utile pour l’avancement de l’œuvre 
de mon Père céleste dans mon assemblée chrétienne et partout ailleurs ; 

Février 2022, mois de la jeunesse et de la ferveur, je coure vers le but, je 
ne m’arrête point, j’atteins la cible. Je suis infatigable, je prends de l’envol 
comme les aigles, et je plane aux dessus des difficultés de la vie ; 

Mes forces, jadis volées par la maladie, le péché et le temps, me sont 
totalement restituées. J’ai la vigueur comme un jeune-soldat de vingt ans ; 

En ce mois de Février où le monde célèbre l’impureté et l’impudicité, je 
livre mon corps au Seigneur pour vivre conformément à sa Parole. Je 
n’emprunte point le chemin de la prostituée ou de l’homme pervers ;  

Mes fils (présents ou futurs) ne tombent point dans les folies de la 

jeunesse, ne marchent point avec des mauvaises compagnies, et ne 
fréquentent point les lieux obscènes ; 

J’ai la paix, la véritable, celle qui ne dépend pas de ce monde, mais qui m’a 
été donnée d’en haut, d’où je suis né par l’esprit ; 

De Janvier à Décembre 2022, Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

FEVRIER 2022 



Fais le choix maintenant !  
Josué 24 : 15 
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Bien-aimé, ta connaissance et ton intimité avec 
Dieu passent par la lecture constance de la Bible 
qui est sa Parole. Ce calendrier t’est proposé avec 

un plan chronologique de lecture, matin et soir. 
Coche devant chaque texte pour un meilleur suivi. 

 

FEVRIER 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Mardi 1 Job 10 - 11  Matthieu 21 : 33-46  

Mercredi 2 Job 12 - 14  Matthieu 22 : 1-14  

Jeudi 3 Job 15 - 17  Matthieu 22 : 15-40  

Vendredi 4 Job 18 - 19  Matthieu 22 : 41 – 23 : 15  

Samedi 5 Job 20 - 21  Matthieu 23 : 16-39  

Dimanche 6 Job 22 - 23  Matthieu 24 : 1-35  

Lundi 7 Job 24 - 26  Matthieu 24 : 36-51  

Mardi 8 Job 27 - 29  Matthieu 25 : 1-30  

Mercredi 9 Job 30 - 31  Matthieu 25 : 31 – 26 : 5  

Jeudi 10 Job 32 - 33  Matthieu 26 : 6-34  

Vendredi 11 Job 34 - 35  Matthieu 26 : 35-56  

Samedi 12 Job 36 - 37  Matthieu 26 : 57-75  

Dimanche 13 Job 38 :1 – 40 : 5  Matthieu 27 : 1-31  

Lundi 14 Job 40 :6 – 42 :17  Matthieu 27 : 32-66  

Mardi 15 Exode 1 : 1 – 2 :22  Matthieu 28  

Mercredi 16 Exode 2 :23 – 4 :18  Marc  1: 1-20  

Jeudi 17 Exode 4 :19 – 5 :23  Marc  1: 21-45  

Vendredi 18 Exode 6 :1 – 7 :24  Marc  2:1-22  

Samedi 19 Exode 7 : 25 – 8 :28  Marc  2:23 – 3 :19  

Dimanche 20 Exode 9  Marc  3: 20-25  

Lundi 21 Exode 10 – 11  Marc  4: 1-25  

Mardi 22 Exode 12   Marc  4: 26-41  

Mercredi 23 Exode 13 –  14   Marc  5: 1-20  

Jeudi 24 Exode 15 –  16  Marc  5: 21-43  

Vendredi 25 Exode 17 – 18  Marc  6: 1-29  

Samedi 26 Exode 19 –  20  Marc  6: 30-56  

Dimanche 27 Exode 21 – 22  Marc  7: 1-23  

Lundi 28 Exode 23 – 24   Marc  7: 24-37  

 

 

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

27 Février 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

27 Mars 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

24 Avril 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

 

 

 

 

 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON   
VEND REDI 04  FEVR IER 2022 

« 17h00-19h30 » 
Contact : 694 709 614 / 676 486 520  

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 06  FEVRI ER 2022 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 13  FEVRI ER 2022 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
VEND REDI  11  FEVR IER 2022   

DANS L ES FA MILL ES ET L ES P LAC ES P UBLI QUES  
Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
 DIMA NC HE 20  FEVRI ER 2022 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONT RERONT LE  
 SAMED I 26  FEVRI ER 2022 

« 14h00-17h00 » 
Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


