




Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 
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Tout le temps de son ministère, Jésus-Christ l’a passé dans l’évangélisation 

et la prière. Il est venu pour que ses brebis aient la vie et soient dans 

l’abondance (Jean 10 :10). C’est pourquoi il n’a pas cessé d’inviter les 

Hommes à venir à sa rencontre :(Luc 14 :17 LSG) « A l’heure du souper, il 

envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt.». 

Honore-le en répondant à son invitation sans calcul. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 
 

Je suis une femme mariée et mère de deux formidables enfants 
déjà. Récemment, je suis tombée enceinte sans le savoir, et au 
bout de quelques temps, j’ai fais une fausse couche. Je devais 
me rendre à l’hôpital pour le curetage, mais mon époux et moi 
n’avions rien comme finances. J’ai même désiré solliciter une 
maman pour un emprunt mais n’ayant pas la conviction de le 
faire, je suis restée tranquille. Quelques jours plus tard, je me 
suis rendue à l’hôpital pour visiter une sœur hospitalisée, et 
croisant un gynécologue dans les couloirs, je lui ai soumis ma 
difficulté. Il a accepté de me consulter gratuitement, et la 
surprise a été de taille : Il n’y avait plus rien en moi, sans besoin 
d’une action humaine, le Seigneur m’a nettoyé complètement. 
Gloire à Dieu ! 

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/


Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 

3                     «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 20   

 

 

 

‘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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Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour la protection des membres de MEM 

- Par l’autorité au nom de Jésus Christ, révoquons tout décret d’accident, de 
maladie et de mort précoce dans la vie des membres de MEM au nom de 
Jésus Christ. Esaïe 54 :17  

- Proclamons ce passage de l’écriture; Psa 46: 2 «Dieu est pour nous un 
refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse.» dans nos vies et dans la vie des membres de MEM. 

Prions pour le ministère de l’emploi du Cameroun 

- Bénissons le Seigneur pour les emplois nobles déjà existants au Cameroun et 
prions afin que le ministre de l’emploi du Cameroun et des nations agisse 
selon le plan de Dieu pour la création d’emploi pour tous. Amos 9 :14 

- Déclarons que rien ne nous empêchera de prospérer et de jouir du travail de 
nos mains dans les parvis du Seigneur car Christ s’est fait pauvre pour nous 
enrichir et il est écrit : « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es 
heureux, tu prospères » Psaume 128: 2 

02h00 Prions pour les jeunes du mouvement MEM et de l’Église au Cameroun 

- Demandons à notre Père céleste de répandre de son Esprit sur les jeunes du 
mouvement MEM et de l’Église au Cameroun car Dieu dit: «… Je répandrai 
de mon Esprit sur toute Chair; vos fils et vos filles prophétiserons, 
vos jeunes gens auront des visions, …» Ac 2: 17 

- Au nom de Jésus Christ, prions notre Père Céleste d’accorder la grâce de la 
sagesse aux jeunes de MEM et de l’Église car « Un fils sage fait la joie de 
son père, Et un homme insensé méprise sa mère » Pr 15: 20 

Prions pour le corps du Christ au Cameroun 

- Rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans nos vies et 
proclamons la croissance des semences déposées dans nos vies par le Saint 
Esprit. Esaïe 54: 17 

- prions que le peuple de Dieu au Cameroun soit délivré de tout joug de 
l’ennemi «…O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas 
l’Assyrien !...En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et 
son joug de dessus ton cou; Et la graisse fera éclater le joug» Esaïe 
10: 24  

04h00 Prions pour le règne du Christ dans nos familles 

- Prions pour l’unité au sein de nos familles, le dialogue, la vérité, le pardon, la 
réconciliation, la fidélité et l’amour dans les couples et familles (citez-les) et 
proclamons le règne du Christ. 1 Cor 3: 11  

- Prions le Seigneur afin que le Saint Esprit nous remplisse de la crainte de Dieu 
et nous donne de prier en famille continuellement comme l’a fait Corneille et 
sa famille: « Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa 
maison; … et il priait Dieu continuellement » Act 10: 2 

Prions pour le règne du Christ au Cameroun 

- Consacrons à Jésus Christ tous les établissements scolaires, les lieux de loisirs, 
les hôpitaux, les entreprises et tout autre lieu ciblé par les démons afin que le 
Saint Esprit en prenne possession et les domine au nom de Jésus Christ « 
Que ton règne vienne » Mth 6: 10 
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- Chassons tout esprit de paresse au Cameroun et prions le Seigneur de mettre 
dans nos cœurs une motivation permanente pour le travail bien faits car « 
Tout travail procure l’abondance, mais les paroles en l’air ne mènent 
qu’à la disette » Prv 14: 23 

06h00 Prions pour les malades dans nos familles 

- Marc 1 :32 « … on lui amena tous les malades et les démoniaques ». 
prions afin que les malades et les démoniaques (citez-les) soient amenés au 
Seigneur Jésus Christ par l’évangile et reçoivent leur guérison.  

- Prions pour le salut des âmes, la délivrance des démoniques et leur 
consécration au seigneur Jésus Christ en effet, « moi et ma maison nous 
servirons l’éternel. » Josué 24 :15 

Prions pour le Ministère des Transports (MINT) au Cameroun 

- Proclamons la domination du Saint Esprit sur toutes les décrets et décisions 
prises du MINT en rapport avec le transport car « Le nom de l'Éternel est 
une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité ». Prov 
18 : 10 

- Soyons reconnaissant pour tous les moyens de transport en service au 
Cameroun (transport terrestre, ferroviaire, aérien et maritime) et prions afin 
qu’ils soient utilisés pour un transport efficace et sécurisé des personnes et 
des marchandises.  « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 
secours toujours présent dans la détresse. » Psa 46 : 2 

08h00 Prions pour les dirigeants de l’Église au Cameroun 

- Rendons grâce à Christ Jésus pour les leaders qu’il a suscité dans l’Église au 
Cameroun et dans les nations, prions afin que ceux-ci accomplissement leur 
tâche avec excellence et dévotion. 1Tim 2 : 2 

- Implorons le Christ 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 

Prions pour l’annonce de l’Évangile au Cameroun 

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

- Exultons de joie pour la persévérance des ouvriers de la moisson du Seigneur 
et pour le salut d’une multitude d’âmes au Cameroun. « ils persévéraient 
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans les prières. » Ac 2: 42  

10h00 Prions pour les Chrétiens en cellule et/ou en prisons 

- Chantons et célébrons le Seigneur Jésus qui fortifie la foi des bien aimé(e)s en 
prison afin qu’ils y annoncent l’Évangile avec assurance. En effet, « Paul et 
Silas en prison priaient et chantaient les louanges de Dieu et les 
prisonnier les entendaient,…et les liens de tous les prisonniers 
furent rompus. ». Acte 16: 25-34 

- Prions pour l’amélioration des conditions carcérales et pour l’impact de 
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l’Évangile dans les prisons du Cameroun. Ac 16: 25 - 31 
Prions pour le ministère de la Justice du Cameroun 

- Louons le Saint Esprit pour les dirigeants du ministère de la justice afin qu’il 
leur accorde plus de sagesse et d’intelligence dans l’implémentation de la 
Justice au Cameroun et les autres nations. 1Tim 2: 2 

- Implorons notre Seigneur Jésus de faire régner sa justice dans les prisons et 
exposons à la lumière les réseaux de corruption et d’injustice qui 
emprisonnent les gens abusivement car « La justice élève une nation, 
mais le péché est la honte des peuples.» Prov 14: 34 

12h00 Prions pour les couples incapables d’enfanter 

- Pour les couples stériles (citez les noms) qui traversent actuellement les 
épreuves remercions Dieu pour la victoire déjà acquise au nom de Jésus 
Christ. En effet, « Remerciez Dieu en toute circonstance: telle est pour 
vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » 1 The 5 : 18 

- Révoquons tout décret de stérilité, de division, de maladie et de mort précoce 
dans les couples à la recherche d’un enfant au nom de Jésus Christ. Esaïe 
54:17 

Prions pour la paix et la restauration du Cameroun 

- Révoquons les décrets de guerre au Cameroun; puis invoquons le règne du 
prince de Paix au Cameroun ; « Lui qui donne la paix à ton territoire, il 
te rassasie de fleur de froment. » Ps 147 : 14 

- Par le Saint Esprit, mettons à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, 
que le Saint Esprit produise la lumière à l’ombre de la mort et qu’il restaure et 
donne l’accroissement au Cameroun (citez-les). Job 12 :23-25 

14h00 Prions pour l’usage des dons du Saint Esprit à MEM et dans l’Église 

- Chantons et célébrons notre Père Célestes pour le règne et la domination du 
Saint Esprit sur le mouvement MEM et l’Église au Cameroun  « Car à 
l’Éternel appartient le règne : il domine sur les nations » Psa 22 : 28 

- Prions afin que le Saint Esprit remplisse nos cœurs d’une soif immense de la 
présence de Dieu en nous pour une manifestation croissante de ses dons à 
MEM et dans l’Église au Cameroun. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Psa 
42 : 2 

Prions pour le ministère des relations extérieures 

- Remercions le Saint Esprit pour les dirigeants du ministère des relations 
extérieures afin qu’il leur accorde plus de sagesse et d’intelligence dans les 
relations diplomatiques entre le Cameroun et les autres nations. 1Tim 2: 2 

- Stoppons toute ingérence pernicieuse dans les multiples crises que traversent-
le Cameroun et prions pour une collaboration juste entre le Cameroun et les 
autres états. Luc 14: 32. 

16h00 Prions pour l’affranchissement des Chrétiens à MEM et dans 
l’Église au Cameroun 

- Jean 8: 32 « vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira » ; 
louons le Seigneur Jésus qui nous a affranchis en nous révélant la vérité de 
son évangile.  

- Prions afin que le Saint Esprit nous accorde toujours la connaissance dont 
nous avons besoin pour être véritable affranchi des mensonges et pièges de 
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l’ennemie car l’Éternel dit: « mon peuple est détruit parce qu’il lui 
manque la connaissance » Osée 4: 6 

Prions pour le Ministère de la Santé Publique au Cameroun 

- Marc 1: 34 «…il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses 
maladies; il chassa aussi beaucoup de démons,» Ainsi, rendons grâce à 
Dieu pour la guérison des malades et des démoniaques; pour le corps médical 
et les personnes qui assistent ces malades. 

- Confions au Saint Esprit le ministère de la santé publique du Cameroun, les 
infrastructures et tout le personnel médical (citez-les) afin que la volonté de 
Dieu soit faite pour le bien être des malades. Pr 22 : 6 

18h00 Prions pour le financement de l’Évangélisation 

- Élevons d’excellentes actions de grâce vers le Seigneur pour 
l’approvisionnement financier et matériel qu’il met à la disposition des 
Chrétiens pour l’annonce de l’évangile dans le monde. Ag 2: 8 

- Annulons tout décret de pauvreté dans la trésorerie des ministères 
d’évangélisation et dans la vie de chaque membre du Corps du Christ « En 
effet, l’or et l’argent du monde entier m’appartiennent» Ag 2: 8 

Prions pour les Ministères de l’éducation au Cameroun et dans les 
nations 

- Pour les ministères en charge de l’éducation au Cameroun et dans les nations, 
bénissons le Seigneur et prions afin que sagesse et intelligence soient 
accordées à toutes personnes impliquées dans l’éducation pour un peuple bien 
instruit et intègre. 1 Tm 2: 2  

- Proclamons une année scolaire paisible et pleine de réussite avec une 
multitude d’âmes sauvées en milieu scolaire au Cameroun et dans les nations 
car Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité ». 1 Tm 2 : 4 

20h00 Prions pour les projets des bien-aimés à MEM et dans l’Église 

- Prions afin que les multiples projets qu’ont les enfants de Dieu dans leur cœur 
trouvent grâce aux yeux du notre Père qui es aux cieux. En effet, « Il y a 
dans le cœur de l’Homme beaucoup de projets, mais c’est le dessein 
de l’Éternel qui s’accomplit ». Prov 19: 21. 

- Prions afin que les Chrétiens renoncent à tout projet non conforme à la 
volonté de Dieu pour leur vie et qu’ils se laissent instruire par le Saint Esprit 
afin de réaliser les desseins de Dieu pour chacun d’eux car « A l’homme les 
projets ; au Seigneur la réponse.» Prov 16: 1 

Prions pour le Ministère de la Défense du Cameroun 

- Prions pour le ministère de la défense et toutes ses parties prenantes afin que 
sagesse et intelligence soient accordées aux parties prenantes de la défense 
afin qu’ils travaillent selon la volonté de Dieu. 1Tm2: 2 

- Prions pour le salut des militaires, gendarmes et policiers afin qu’en croyant au 
Seigneur Jésus Christ, ils fassent leur travail avec justice et compassion 
surtout pour les pauvres. Jr 17: 14 

22h00 Prions pour ceux qui ont confessé Jésus Christ comme Seigneur 
aujourd’hui 

- Pour ceux qui ont confessé Jésus Christ comme Seigneur aujourd’hui, 
bénissons notre Dieu et prions pour leur croissance spirituelle afin qu’ils soient 
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de véritables disciples du Christ et portent des fruits en abondance car Mth 
28: 19a dit : « Allez donc: de toutes les nations faites des disciples, … 
». 

- Annulons tous les projets du monde des ténèbres sur les nouveaux convertis 
(découragement, ignorance, etc.) et proclamons la réalisation des plans de 
Dieu dans leur vie (prospérité, santé, paix, joie etc.). En effet, « 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.» Jr 29: 
11 

Prions pour la destruction des œuvres du diable au Cameroun et dans 
les nations 

- Annulons et condamnons toutes les œuvres infructueuses des ténèbres (citez-
les) au Cameroun et dans les Nations au nom de Jésus Christ. En effet, il est 
écrit : « et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 
ténèbres, mais plutôt condamnez les» Eph 5: 11  

- Proclamons la destruction des œuvres du diable (citez-les) au Cameroun et 
dans les nations car «c’est pour détruire les œuvres du diable que le 
fils de Dieu est apparu» 1 Jean 3: 8b 
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1. ‘Jésus t’appelle pour te faire du bien’                        
(Luc 14 :17b) 

2.  ‘Accepte l’invitation de Jésus’  

(Jean 7 :37) 

3.  ‘Tout est déjà prêt’              

(Luc 14 :17b) 

4.  ‘Dieu t’a déjà béni’ 

(Jean 19 :30) 

5.  ‘L’honneur à Dieu te fait vivre ce que Christ 
a fait pour toi’  

(Deutéronome 28 :2)            

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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Viens à Jésus, tout est déjà prêt !  

Le Seigneur Jésus-Christ est venu te sauver. Il est venu pour que 

tu aies la vie et sois dans l’abondance. Il n’a pas cessé de t’inviter 

et il t’invite encore en disant :(Luc 17 :14b LSG) « Venez, car 

tout est déjà prêt.». Que tu sois un homme, une femme, riche 

ou pauvre, noir, blanc ou jaune, il a déjà tout préparé et il 

t’invite : Viens à Jésus ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 27 Avril 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Jésus t’appelle pour te faire du 

bien’ (Luc 14 :17b) 

 Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 04 Mai 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 2 : ‘Accepte l’invitation de Jésus’  

(Jean 7 :37) 

 Témoignages, annonces, etc.   

Merc. 11 Mai 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 3 : ‘Tout est déjà prêt’ (Luc 14 :17b) 

 Témoignages, annonces, etc.  

Merc. 18 Mai 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘Dieu t’a déjà béni’  (Jean 19 :30) 

 Témoignages, annonces, etc.  

Merc. 25 Mai 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 5 : ‘L’honneur à Dieu te fait vivre ce 

que Christ a fait pour toi’  (Matthieu 6 :33) 

 Témoignages, annonces, etc.  
 

 

 

 Les proclamations Mai 2022 

 Le calendrier Mai 2022 de lecture de la bible en un an 

MESSAGE 

DU MOIS : 

D’Avril 

2022 

PROGAMME 

DETAILLE : 

LES + DU 

MOIS : 



Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 
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MERCREDI 27  

AVRIL 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 27 Avril au 03 Mai  

1- Père je te rends grâce pour l’invitation que tu adresses à ma famille de 

venir à toi, c’est une grâce exceptionnelle de nous avoir choisis, 

2- Je prie que chaque membre de ma famille et moi-même entendions ta 

voix et te suivions selon ce qu’il est écrit : « Mes brebis entendent ma 

voix et me suivent »,   

3- Je prends autorité dans le nom de Jésus, je brise toute chaine, je 

renverse tout obstacle et tout raisonnement qui nous empêchent de 

venir à Jésus, et je fais taire toute voix de découragement en nous. 
 

Luc 14 :17 LSG 

l’heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : 

Venez, car tout est déjà prêt.»  

Jésus-Christ est venu sur la terre pour t’inviter à passer d’une vie 

anonyme à une vie de distinction. Il est venu te sauver du péché, 

de la mort, du manque :(Jean 10 :10b LSG) «Moi, Je suis venu 

afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance.».  

Jésus a rendu ministère après son baptême pendant trois ans et demi, il 

parcourait les rues, allait de ville en ville avec le même langage : VENEZ. Tu 

te demandes certainement pourquoi il te demande de venir et en plus il te 

demande de venir où ? Sache que Jésus n’était pas un simple homme : sa 

naissance déjà était extraordinaire, sa sagesse et sa connaissance 

surpassaient toute intelligence. Oui, il a été le premier à venir à toi il y a plus 

de deux mille ans, quittant son trône glorieux, parce qu’il a vu quelque-

chose qui méritait le déplacement. Jésus a vu que tu étais perdu, cherchant 

la vérité et désirant la véritable vie. C’est pourquoi il est venu et a dit :(Jean 

14 :6 LSG) «Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi.». Encore maintenant par cette invitation de Luc 14 :17, il vient vers 

toi. Il a vu ta souffrance, il t’a entendu gémir dans ta chambre au milieu de 

la nuit, cherchant des solutions à des situations difficiles. Il t’a vu pleurer, 

caché dans un coin pour que personne ne te voie. Il t’a vu buvant de l’alcool 

pour trouver le sommeil, prenant des stupéfiants (drogue) pour combler ta 

solitude et surmonter certaines situations. Oui, Jésus-Christ t’a vu 

désespéré, troublé, envahi par la peur te demandant « que sera mon 
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avenir ? ». Il sait que tu as besoin de repère, de modèle, de force, il est au 

courant de toutes les questions que tu te poses, il sait que tu souffres de la 

séparation, du rejet, du manque d’affection, d’amour et de considération. 

Voilà pourquoi il t’invite à sa table, dans son royaume. Il te donne cette 

invitation personnelle à venir à lui, à suivre Jésus :(Luc 14 :17b BDS) 

«Venez maintenant, tout est prêt.». Il a tout préparé et il t’attend, viens 

maintenant, pas demain. Ne renvoie pas son invitation mais réponds 

favorablement. Elève cette prière : Seigneur Jésus-Christ, j’ai entendu ta 

voix et je n’endurcis pas mon cœur. Merci de m’avoir invité à ta table. Je me 

lève promptement pour te rencontrer et passer l’éternité avec toi. Amen ! Si 

tu as fait cette prière, tu es désormais assis avec Jésus à la table royale, tu 

es béni de l’Eternel. 

Jésus a tout préparé, tout apprêté avant de t’inviter, waouh ! Quelle grâce 

tu as reçu. Tu viens manger ce que Dieu a servi, Jésus-Christ a déjà dressé 

la table, il attend ton arrivée pour te faire du bien, pour t’élever au-dessus 

de tes ennemis et te combler :(Psaumes 23 :5 LSG) «Tu dresses devant moi 

une table, en face de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma tête, et ma 

coupe déborde.». Le roi David a fait cette expérience avec Dieu, c’est 

pourquoi il a écrit pour encourager toute personne qui fait de l’Eternel son 

berger, toute personne qui accepte suivre Jésus. Les miettes c’est pour ceux 

qui rejettent son invitation. En acceptant son appel, tu entres dans sa 

maison, tu deviens un enfant de la maison et tu as droit à tout ce qu’il a car 

les enfants de la maison sont ceux qui héritent des biens de la maison.  

Jésus-Christ t’appelle pour prendre soin de toi, fais l’effort et viens. Viens 

être un témoin de sa bonté, il veut te donner son Esprit afin que tu ne sois 

plus seul, il veut que tu le connaisses personnellement. Il veut enlever ton 

fardeau, ta douleur, tout ce qui te trouble, il veut te donner une nouvelle 

vie, il t’a réservé les meilleurs produits et les mets succulents. Viens ! 

Seigneur, toi qui lis dans les ceurs, je sais que tu me 

connais. Je ne renvoie pas ton invitation, je veux devenir 

un enfant de ta maison au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          28/04/22 Luc 14 : 15-24 

A partager : 
Elie et Elisée 
1 Rois 16-17 

Vendredi     29/04/22 Jean 10 : 1-15 

Samedi       30/04/22 Jean 14 : 1-14 

Dimanche   1er/05/22 Psaumes 23 : 1-6 

Lundi         02/05/22 Jean 12 : 37-50 

Mardi         03/05/22 Psaumes 119 : 1-16 

Instant 

Déclaration 



Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 
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MERCREDI 04  

MAI 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 04 au 10 Mai 

1- Je prie contre tout endurcissement de cœur (mon cœur, les cœurs des 

membres de ma famille) 

2- Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui se dressent contre la 

connaissance de Christ et j’amène toute pensée captive à l’obéissance 

de Christ,  

3- J’ouvre mon cœur à Jésus, je l’accepte comme ami et j’accepte tout ce 

qu’il me dit. 
 

Jean 7 :37 LSG 

e dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.»  

Jésus-Christ veut être ton ami, ton confident. Il ne t’oblige pas à 

accepter son amitié, mais il le désire profondément, il veut que tu le 

suives. Quand tu prépares un évènement important de ta vie, il y a 

toujours un jour, une date fixée pour la rencontre avec tes invités. Non 

seulement tu n’invites pas n’importe qui, mais tu ne peux pas oublier 

d’inviter tes amis. Ce sont eux qui seront en tête de liste. De même dans les 

moments difficiles, ce sont tes amis que tu veux voir auprès de toi, car leur 

présence te fait du bien :(Proverbes 17 :17 BDS) « Un ami aime en tout 

temps et, quand survient l’adversité, il se révèle un frère.».  

Jésus-Christ s’est donné à la croix, il a accepté les souffrances, les insultes, 

la maltraitance par amour pour toi et pour ton salut. Il t’amène à prendre 

conscience de ton propre besoin. Il veut que tu réalises que tu as vraiment 

besoin de lui pour être restauré, c’est pourquoi il te donne cette condition : 

« Si tu as soif ». Voici ce qu’il te demande de faire : Observe ta vie, examine 

ta vie, si tu as des soifs (soif d’amour, de paix, d’argent, de repos, de 

tranquillité, de réconciliation, etc.), viens boire. Ne survole pas cette 

question, mais travaille en profondeur. La soif, la faim que tu as peut 

t’entrainer dans le mal, Dieu ne t’a pas créé pour faire le mal, non ! Tu n’es 

pas comme ça. Sache que Jésus est venu pour étancher ta soif. Il y a une 

femme samaritaine qui avait soif, elle n’en était pas conscience. Mais sa 

rencontre avec Jésus a ouvert ses yeux sur sa situation. Elle avait soif de 
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vivre une nouvelle vie mais croyait la trouver auprès des hommes qui se 

succédaient dans sa vie :(Jean 4 :15 BDS) « Maitre, lui dit alors la femme, 

donne-moi de cette eau-là, pour que je n’aie plus soif et que je n’ai plus 

besoin de revenir puiser de l’eau ici.». Cette femme avait besoin de combler 

un vide et sa rencontre avec Jésus a étanché sa soif et l’a positionné dans sa 

nouvelle fonction d’évangéliste. Alléluia ! Faisons ensemble cette prière : Au 

nom de Jésus-Christ, je déclare sur ma vie un redéploiement de l’amour de 

Dieu, de sa puissance, qui me restaure maintenant, je passe d’un état de 

saleté, d’impureté à la sainteté et je me lève pour servir le Seigneur. Amen ! 

Si tu as soif de paix, si tu es troublé, fatigué, découragé, cherchant un 

repère, viens à Jésus, il te donnera le repos :(Matthieu 11 :28 LSG) « Venez 

à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos.». Viens maintenant recevoir le repos du Seigneur, il ôte ton fardeau, 

enlève tes soucis. Il est là pour ça, pour décharger celui qui vient à lui, voilà 

pourquoi il t’invite. Tu avais peut-être accepté Jésus-Christ mais tu as 

continué à porter ton fardeau, il te demande de le déposer. Libère ton cœur 

de tout ce qui le rend lourd, amer, soucieux, inquiet, etc.  

Si tu as soif de justice, accepte son invitation, il te donnera satisfaction 

:(Matthieu 5 :6 LSG) « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils 

seront rassasiés.». Oui, tout acte d’injustice dans ta vie sera réparé en 

Christ (Psaumes 33 :5). Si tu as soif de lumière, viens à Jésus, la lumière de 

Christ chasse les ténèbres de ta vie, chasse le mal, la malédiction, la 

maladie, etc. Les œuvres des ténèbres aussi (vol, tricherie, mensonge, 

jalousie, adultère, convoitise, orgueil, etc.) perdent leur contrôle et leur 

influence sur ta vie :(Psaumes 119 :11 LSG) « Je serre ta Parole dans mon 

cœur, afin de ne pas pécher contre toi.». Accepte l’invitation de Jésus 

totalement, sans raisonner. Fais avec moi cette prière : Seigneur je 

reconnais que j’ai soif de (citer), mais je trouve en toi ce qui étanchera cette 

soif et fera de moi un adorateur de Christ. Amen ! 

Je déclare qu’aujourd’hui est le jour où j’accepte l’invitation 

du Seigneur, je viens m’abreuver à sa source. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          05/05/22 Jean 7 : 37 

A partager : 
Elie et Elisée 

1 Rois 18 

Vendredi     06/05/22 Jean 4 : 1-14 

Samedi       07/05/22 Jean 4 : 15-26 

Dimanche   08/05/22 Jean 4 : 27-38 

Lundi         09/05/22 Jean 4 : 39-54 

Mardi         10/05/22 Matthieu 11 : 20-30 

Instant 

Déclaration 



Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 
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MERCREDI 11  

MAI 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 11 au 17 Mai  

1- Père, j’accepte l’invitation de Jésus. Je viens de tout cœur avec ma 

famille m’assoir à sa table pour déguster les délices du royaume céleste 

au nom de Jésus, 

2- Père, je reçois avec joie tout ce que tu as préparé pour moi et pour ma 

famille, et je te rends grâce pour tous tes dons précieux, 
 

Luc 14 :17b LSG 
 

enez, car tout est déjà prêt.».  

Quelle grâce, quel privilège ! Jésus-Christ t’appelle après avoir tout 

apprêté pour toi. Le jour où il te dit VIENS, c’est le jour où il veut 

juste t’ouvrir les yeux pour que tu découvres ce qu’il a fait pour toi. 

TOUT: La totalité ou l’entièreté de ce qui est utile et nécessaire 

pour ton épanouissement est déjà prêt. TOUT c’est sa présence glorieuse, sa 

capacité surnaturelle, sa grâce surabondante, sa puissante, son amour, sa 

sagesse, son intelligence, sa foi, sa paix, etc. TOUT te devient accessible ou 

disponible. 

TOUT c’est aussi les choses terrestres (relations humaines, connexions 

divines, biens, finances, etc.) qui sont déjà disponibles pour toi mais tu vas 

les découvrir et les posséder à la mesure de ta foi :(Colossiens 2 :10 LSG) « 

Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de 

toute autorité.». Alors si tu crois que tout est déjà prêt, reçois cette 

bénédiction : Au nom de Jésus, je brise sur ta vie, toute forme de doute et 

de peur, je déclare que la présence glorieuse de Christ en toi t’apporte TOUT 

ce qui est nécessaire et utile à ton épanouissement et pour ton appel. Reçois 

et dis Amen ! Cherche la face de Dieu dans la prière, la méditation, la 

louange, l’adoration et dans la communion fraternelle. Tu découvriras 

chaque jour ce que Jésus avait préparé pour toi à la croix de Golgotha. 

La grâce de Dieu c’est que TOUT EST DEJA PRET, il a dit :(Jean 19 :30 LSG) 

«TOUT EST ACCOMPLI.», en d’autres termes, tout est achevé entièrement, 

réalisé en totalité. Donc, il a tout mis à ta disposition, à toi de venir et de 

t’en approprier. Jésus sait ce qui est bon pour toi et il l’a posé sur la table, 

prends-en possession. Le seul effort à faire c’est d’accepter son invitation et 
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venir. Il a déjà tout prévu pour que tu t’épanouisses, que tu vives dans 

l’abondance. TOUT, c’est ce qui concerne ta destinée, chaque détail de ta 

vie, les projets que tu dois enfanter, la personne que tu vas épouser, les 

ressources financières et humaines dont tu auras besoin, les bonnes œuvres 

qu’il a préparées et que tu dois pratiquer :(Ephésiens 2 :10 LSG) « Car nous 

sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.». 

Waouh ! Jésus a déjà posé l’acte qui te donne accès au royaume, à la 

puissance, à la gloire de Dieu. Son corps livré et maltraité est la preuve de 

son amour pour toi et sa volonté parfaite de te faire du bien. Ce jour-là, à la 

croix, sa parole est sortie : « tout est accompli » ; cela veut dire, j’ai terminé 

mon œuvre, j’ai achevé ta délivrance, ta restauration, ta bénédiction. 

En effet, il a préparé la bénédiction (tout ce qui était bon pour l’homme) 

avant de le créer et le placer pour qu’il s’en réjouisse. Dans genèse 1, il a 

créé tout ce qui est bon pour Adam avant de le créer et de le placer pour 

qu’il en prenne plaisir :(Genèse 1 :29-30 LSG) « Et Dieu dit : Voici, je vous 

donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la 

terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : 

ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, 

et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je 

donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.». Jésus est venu 

accomplir les rêves de Dieu pour toi et te donner la capacité de les 

posséder : Et c’est par ta foi que le possèdera. Ta foi activera tout ce dont 

tu as besoin (protection, argent, conjoint, terrain, etc.). Élève cette prière 

avec foi : Père, je crois que pour moi tout est accompli, je reçois ainsi ce qui 

est déjà disponible pour mon ministère, mes projets, ma famille, etc. Je me 

réjouis de ce que tout cela existe déjà et n’attend que moi. Amen ! 

La Parole de Dieu est juste et droite, elle accomplit parfaitement ses 

desseins (Psaumes 33 :4). Crois-le, tout est déjà prêt. 
 

Père, je ne doute plus, je crois que tout est déjà disponible 

pour moi. Je prends possession au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          12/05/22 Colossiens 2 : 8-15 

A partager : 
Elie et Elisée 

1 Rois 19 

Vendredi     13/05/22 Jean 19 : 28-37 

Samedi       14/05/22 Ephésiens 2 : 1-10 

Dimanche   15/05/22 Ephésiens 2 : 11-22 

Lundi         16/05/22 Genèse 1 : 24-31 

Mardi         17/05/22 Genèse 2 : 1-7 

 

Instant 

Déclaration 



Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 
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MERCREDI 18  

MAI 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 18 au 24 mai :  

1- Père, je te remercie pour la bénédiction que tu as relâchée sur ma vie 

depuis Adam jusqu’à Jésus, je la reçois pour moi et pour ma famille, 

2- Je renonce à toute peur, tout doute de ta parole et j’annule par le sang 

de Jésus toute parole de malédiction sur ma famille et moi au nom de 

Jésus, 

3- Je vis les bénédictions que tu m’as réservées ainsi qu’à ma famille. 

Jean 19 :30 LSG 
  

out est accompli.».  

Jésus-Christ a posé un acte très puissant à la croix pour te sauver 

de toutes sortes de malédictions (mal, maladie, maux divers). Oui, 

il s’est donné en sacrifice expiatoire :(1 Jean 2 :2 LSG) « Il est lui-

même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement 

pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.». En d’autres 

termes, il est le sacrifice qui était parfait pour réparer tes crimes, tes fautes, 

racheter les torts dont tu es responsable. Ainsi, lorsque tu fais alliance avec 

Jésus, tu entres dans l’accomplissement de son œuvre à la croix. Désormais 

tu es un (une) racheté de Dieu et tu entres pleinement dans le camp des 

bénis de Dieu :(Galates 3 :13 LSG) « Christ nous a rachetés de la 

malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit : 

Maudit est quiconque est pendu au bois,». Proclame cette parole avec foi : 

Christ m’a racheté au prix de son sang. Il s’est fait malédiction pour que je 

sois bénédiction. Je suis béni(e) en Christ, je te rends grâce pour cela Père. 

Amen ! 

Tu es déjà béni car Jésus a fait ce qu’il fallait faire pour que tu reçoives la 

véritable vie de privilégié sur cette terre. Il est venu accomplir c’est-à-dire 

rendre possible ou encore transférer dans le monde physique tes 

bénédictions spirituelles. Il a payé de sa vie pour que tu accèdes à la 

bénédiction qu’il avait relâchée sur Adam, puis sur Abraham. Il avait béni 

Adam et Eve :(Genèse 1 :28 LSG) « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez 

féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur 

les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se 

meut sur la terre ». Proclame cette bénédiction sur ta vie parce que Christ 
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te l’offre : Je suis fécond en toute chose, tout ce que je fais se multiplie et 

se répand, je suis bénéficiaire de tout ce qui a été créé et je domine sur 

tout. Amen ! Cette première bénédiction est manifestée sur tous les hommes 

qu’ils soient en Christ ou pas. 

Il y a un deuxième niveau de bénédiction qui te donne accès au surnaturel 

divin et tes témoignages deviennent extraordinaire :(Ephésiens 1 :3 LSG) 

«Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ !». Il n’y a plus rien qui soit au-dessus de cela, Proclame : La 

bénédiction spirituelle, matérielle, financière, professionnelle, sociale, 

familiale est établie par Jésus-Christ dans ma vie, je suis béni d’une façon 

extraordinaire. Amen, répète cela : Je suis béni d’une façon surnaturelle. 

Dis-le plusieurs fois. Tu es béni mon frère, ma sœur, c’est déjà fait, tu es 

béni de façon exceptionnelle : (1 Corinthiens 2 :9 BDS) « Mais, comme le 

dit l’écriture, il s’agit de ce que l’œil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas 

entendu, ce que l’esprit humain n’a jamais soupçonné, mais que Dieu tient 

en réserve pour ceux qui l’aiment.». Prends possession de ta délivrance, 

prends possession de ta santé. Quelque-soit la situation que tu vis, regarde 

bien, tu as reçu le mandat et la bénédiction spirituelle pour sa 

transformation, alors dis-le avec assurance : je transforme cette situation 

(citer) en bénédiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen ! Satan sait 

que tout a déjà été fait et qu’il est trop tard. Crois-tu cela ? Dispose-toi à 

recevoir, dans la prière et l’intimité avec Dieu cette sagesse céleste, ces 

choses extraordinaires déjà prévues pour toi et qui n’attendent que toi. 

Proclame encore : Je reçois la sagesse divine, je manifeste la pensée de 

Dieu. Ce que l’œil n’a point vu et que l’oreille n’a point entendu, je reçois 

cela et je vis cela tous les jours au nom de Jésus. Amen ! Dieu t’a déjà béni, 

chante à l’Eternel un cantique nouveau, quelque-soit la montagne, elle sera 

délogée au nom de Jésus-Christ. 

Père, merci de m’avoir béni(e), je prends possession et je 

vis toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          19/05/22 1 Jean 2 : 1-10 

 

A partager : 
Elie et Elisée 
1 Rois 20-21 

Vendredi     20/05/22 Galates 3 : 1-14 

Samedi       21/05/22 Galates 3 : 15-29 

Dimanche   22/05/22 Ephésiens 1 : 1-14 

Lundi         23/05/22 1 Corinthiens 2 : 1-8 

Mardi         24/05/22 1 Corinthiens 2 : 9-16 

Instant 

Déclaration 



Viens à Jésus, tout est déjà prêt ! 
Luc 14 :17 
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MERCREDI 25  

MAI 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 25 au 31 Mai :  

1- Père, révèle encore les domaines où l’honneur est bafoué dans nos 

vies, 

2- Père, au nom de Jésus-Christ, que l’honneur soit restitué dans ma vie, 

dans mon travail, dans ma famille et dans mon ministère, 

3- Je te dis merci parce qu’à travers l’honneur, ma famille et moi vivons les 

bonnes choses que tu as réservées pour nous. 

Deutéronome 28 :2 LSG 
  

oici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront 

ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel, ton Dieu :».  

Le Seigneur ne cache pas les bénédictions de ses enfants. Il les 

annonce et les rend disponibles. Il dit dans ce verset d’ouverture 

« Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 

seront ton partage ». Jésus est vivant, il te l’annonce aussi quand tu 

acceptes de venir à lui et de faire alliance avec lui. Il te dit d’avance que 

c’est déjà disponible, prêt à consommer !!! Il faut seulement croire et 

l’honorer. 

L’obéissance est l’une des clés de l’honneur, si Jésus-Christ te dit « Venez, 

car tout est déjà prêt » et que tu refuses de venir, sache que tu déshonores 

Dieu. La reine Vasthi dans le livre d’Esther avait refusé de se présenter à son 

époux quand il l’avait fait appeler. Elle aurait dû venir simplement et 

découvrir ce qu’il voulait faire. Son époux voulait l’honorer en la présentant à 

ses convives, elle aurait dû répondre à l’appel de son époux. Voilà qu’elle a 

été disqualifiée aussitôt :(Esther 1 :12 LSG) « Mais la reine Vasthi refusa de 

venir, quand elle reçut par les eunuques l’ordre du roi. Et le roi fut très 

irrité, il fut enflammé de colère.». Voilà ce qui se passe quand tu refuses 

d’honorer à l’appel de Jésus, tu refuses et tu rejettes tout ce qu’il a préparé 

pour toi. C’est dommage ! Combien de fois as-tu refusé l’appel de Dieu ? 

Combien de fois as-tu refusé d’accomplir sa mission divine, de participer à 

son œuvre ? Parfois il t’a tendu sa main, mais à cause des principes du 

monde et de la religion tu l’as rejeté. Si tu l’as fait, repens-toi et reviens à 

lui. Retrouve la place que tu as abandonnée, recommence le travail qu’il t’a 

confié sinon tu cours le risque d’être disqualifié. Si c’est le cas pour toi, élève 

V 

L’HONNEUR A DIEU TE FAIT VIVRE CE 

QUE CHRIST A FAIT POUR TOI 

SOUS-THEME 5 
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cette prière maintenant : Père, par Jésus-Christ je te demande pardon pour 

avoir refusé ton appel, abandonné la mission, refusé de t’obéir. Je décide de 

revenir à toi et de refaire tout ce que tu m’as confié. Amen ! 

Répondre à l’appel c’est honorer Dieu. Imagine que tu appelles tes enfants, 

pour leur faire une surprise, tu as préparé pour chacun d’eux un festin, 

invité leurs amis, préparé des cadeaux et que chacun te dise : Je ne peux 

pas venir maintenant mais je viendrais plus tard seulement je ne sais à 

quelle heure. En tant que Parent tu te sentiras déshonoré et tu diras qu’ils 

ne sont pas digne de ce que tu leur as réservé n’est-ce pas ? :(Malachie 2 :2 

BDS) « Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m’honorer, 

dit l’Eternel, le Seigneur des armées célestes, alors j’enverrai la 

malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j’en ferai des malédictions… 

car aucun parmi vous, ne prend à cœur de m’honorer.». Obéir 

promptement à Dieu c’est l’honorer, c’est entrer dans la manifestation 

physique de la bénédiction divine.  

Proclame sur ta vie  cette bénédiction de Deutéronome 28 :3-14: Je suis 

béni dans la ville et je suis béni dans les champs, le fruit de mes entrailles 

est béni. Je suis béni(e) à mon arrivée et à mon départ. L’Eternel me donne 

la victoire sur mes ennemis qui s’élèvent contre moi, il ordonne à la 

bénédiction d’être avec moi dans toutes mes entreprises. L’Eternel me 

comble de biens en multipliant le fruit de mes entrailles, il m’ouvre son bon 

trésor le ciel et béni le travail de mes mains. Je suis pour Lui un peuple 

saint, parce que j’observe les commandements de l’Eternel et je marche 

dans ses voies. Je ne me détourne ni à droite ni à gauche de tous les 

commandements qu’il me donne pour aller servir d’autres dieux. Je crois et 

je dis Amen ! La bénédiction de Dieu enrichit, il ne la fait suivre d’aucun 

chagrin. Si les choses semblent contraires à ces bénédictions dans ta vie, 

persévère dans sa volonté, Dieu honore ceux qui l’honorent. Garde le cœur 

entier à Dieu, il ne ment pas ! Tout est déjà prêt, à toi de prendre. 

Seigneur, je veux toujours t’honorer afin de vivre toutes 

les bénédiction que tu as prévues pour moi. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          26/05/22 Deutéronome 28 :1-14 

 

A partager : 
Elie et Elisée 

1 Rois 22 

Vendredi     27/05/22 Deutéronome 28 : 15-29 

Samedi       28/05/22 Esther 1 : 1-12 

Dimanche   29/05/22 Esther 1 : 13-22 

Lundi         30/05/22 Malachie 2 : 1-9 

Mardi         31/05/22 Psaume 143 : 1-12 

Instant 

Déclaration 
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Bien-aimé, sers-toi de ces lignes pour noter les 

points marquants pendant les enseignements et 

aussi tes sujets de prière liés 

Bien-aimé, sers-toi de ces lignes pour noter les 

points marquants pendant les enseignements et 

aussi tes sujets de prière liés 
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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 fièrement dans le mois de Mai 2022 avec la richesse que le Père 
céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis l’élu de Dieu, la manifestation de l’amour de Dieu, J’ai été révélé en 
Christ, et manifesté sur la terre pour accomplir les desseins de mon Père 
céleste ; 

Je suis assis dans les lieux célestes à une place d’honneur, sous l’invitation 
de mon Père, et je suis revêtu de vêtement de fêtes ; 

En Jésus-Christ, je jouis des grâces divines et tout ce que le Père a réservé 
pour moi se manifeste dans ma vie, aujourd’hui et maintenant ; 

La santé, la force, la richesse, la prospérité, la paix, la joie sont mon 
partage en Christ Jésus, je suis béni et je suis une source de bénédiction 
pour mon entourage ; 

Je suis obéissant et j’accomplis ma mission pour le salut d’une multitude, 
par mes paroles, mes actes et mon témoignage ; 

En ce mois de Mai 2022 où le monde célèbre la fête du travail, je rends 
grâce à Dieu pour le travail qu’il m’a donné (ou qu’il me donnera) et je 
l’honore par ma manière de travailler ; 

Je reçois le salaire de ce travail et je pourvois aux besoins de mon 
entourage et de mon église ; Les portes de la croissance qui m’étaient jadis 
fermées s’ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ 

La paresse, la lassitude, la négligence et la médiocrité ne sont point mon 
partage, je me démarque dans cette génération par ma quête de 
l’excellence et je suis une référence pour plusieurs ; 

En ce mois de Mai où le Cameroun célèbre l’unité nationale, je bénie le 

Seigneur pour cette nation et je déclare la paix dans toutes les zones en 
conflit ;  

J’ai l’amour de Dieu, cet amour qui me donne d’être l’ami de Dieu ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

 

PROCLAMATIONS 

MAI 2022 
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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. 

MAI 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Dimanche 1 Juges  3 :7 – 5 :31   Luc  22: 39-62  

Lundi 2 Juges  6 :1 – 8 :21   Luc  22:63 – 23 :25  

Mardi 3 Juges  8 :22 –  9 :57   Luc  23: 26 – 49  

Mercredi 4 Juges  10 – 12   Luc  23: 50 –  24 :12  

Jeudi 5 Juges  13 – 16   Luc  24: 13 – 35  

Vendredi 6 Juges  17 –  18   Luc  24 : 36 – 53  

Samedi 7 Juges  19 – 21   Actes  1  

Dimanche 8 Ruth 1 – 4  Actes  2 : 1-21  

Lundi 9 1Samuel  1 – 3  Actes  2 : 22-47  

Mardi 10 1Samuel  4 –  7  Actes  3  

Mercredi 11 1Samuel  8 –  10  Actes  4 : 1-31  

Jeudi 12 1Samuel  11 – 12  Actes  4 :32 – 5 :11  

Vendredi 13 1Samuel  13 – 14  Actes  5 : 12 – 42  

Samedi 14 1Samuel  15 – 16  Actes  6  

Dimanche 15 1Samuel  17 – 18  Actes  7 : 1-16  

Lundi 16 1Sam 19:1 – 21:1 ; Psa 59  Actes  7 : 17-38  

Mardi 17 1Sam 21:2-16;Psa 34;56;52  Actes  7 : 39-50  

Mercredi 18 1Sam 22–23 ; Psa 54  Actes  7 : 51 – 8 : 3  

Jeudi 19 1Sam 24 ; Psa: 57 ; 142 ; 63  Actes  8 : 4-25  

Vendredi 20 1Samuel  25 – 26  Actes  8 : 26 – 40  

Samedi 21 1Samuel  27 –  30  Actes  9 : 1-22  

Dimanche 22 1Sam 31 ; Psaumes  18  Actes  9 : 23 – 43  

Lundi 23 1Chron 3 :1 – 5 : 26   Actes  10 : 1 -23  

Mardi 24 1Chron 5:27 – 6: 66   Actes  10 : 24 - 48  

Mercredi 25 1Chron  7 – 9   Actes 11  

Jeudi 26 1Chron  10 ; 2Samuel 1–2  Actes 12  

Vendredi 27 2Samuel  3 – 5  Jacques 1  

Samedi 28 1Chron 11 – 12   Jacques 2  

Dimanche 29 1Chro 13 – 15; 2Sam 6  Jacques 3  

Lundi 30 1Chro 16; Psa 8 ; 132  Jacques 4  

Mardi 31 Psaumes  50 ; 73 – 74  Jacques 5  

 

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

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

29 Mai 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

26 Juin 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

  YADAH-FEMMES 
SEMIN AIRE  SP ECIA L  DES  FEM M ES  

JEUDI 07  AU SAME DI 09  JUIL LET  2022  « 09H00-18H00 » 
Info-line : 678 547 556 / 691 285 101 

  YADAH-JEUNES 
SEMIN AIRE  SP ECIA L  DES  JEUNES 

JEUDI 18  AU SAME DI 20  AO UT 2022  « 09H00-18H00 » 
Info-line : 676 718 955 / 694 709 614 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDR EDI 06  MAI  2022  « 17H00-19H30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCH E 08  MAI  2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES  JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 15  MAI  2022  « 15H00-18H00 » 
Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
VENDR EDI  20  MAI  2022 

DANS LES FAMILLES DANS TO UT ES LES C ELL ULES  

  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 22  MAI  2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES  ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAME DI  28  MAI 2022  « 14H00-17H 00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


