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Honorer Dieu exige que tu sois très attentif et que tu travailles l’intimité avec 

lui. Ce qui le poussera à te révéler ses plans pour bâtir ta vie, ta maison, tes 

projets, tes nations etc. L’apôtre Pierre s’est disposé et a reçu la révélation 

de qui est Jésus-Christ :(Matthieu 16 :16 LSG) « Simon Pierre répondit : Tu 

es le Christ, le Fils du Dieu vivant.». Dispose-toi et permets à Dieu de bâtir 

son œuvre. Amen !  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 veux rendre gloire à Dieu pour le miracle qu’il a opéré dans la 
vie de ma mère. Depuis quelques temps, ma mère, bien âgée 
vit avec moi ; et malgré sa vieillesse, elle se bat à m’aider 
surtout pour puiser de l’eau à une fontain située à quelques 
mètres de la maison. Un matin où elle nettoyait lla chambre, ma 
grosse penderie est tombée sur elle. Du salon, j’ai entendu un 

bruit violent et j’ai courir dans la chambre. Constatant le fait, j’ai 
tellement paniqué, j’ai essayé de soulever ma penderie moi 
seule, mais je n’ai pas pu, tellement elle pesait. Je suis allée 
appeler les voisins. Ils sont venus m’aider et on a pu soulever la 
penderie. Le miracle : Ma mère était saine et sauve ; la penderie 
l’avait recouverte à un endroit où il n’y avait aucun obstable, 
comme une boite tout autour d’elle. On a relevé ma mère et 
aussitôt elle a décidé de continuer son travail ménager. Merci 
Seigneur ! 

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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Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour le Salut des âmes dans les familles de MEM 

- Louons et célébrons le Seigneur pour l’annonce de l’Évangile dans les familles 
de chaque membre de MEM et proclamons les saluts des âmes dans lesdites 
familles. 1 Cor 9 : 23 « Je fais tout à cause de l’Évangile, afin d’y avoir 
part ». 

- Prions afin que tout mensonge de satan ayant voilé l’Évangile dans les familles 
des membres de MEM soit dénoncé et exposé à la lumière du Christ pour une 
véritable réconciliation avec Dieu. En effet, « rejetons les œuvres des 
ténèbres et revêtons les armes de la lumière » Rm 13 : 12 

Prions pour la restauration des jeunes abusés au Cameroun 

- Révoquons tout traumatisme causé par les abus sexuels sur les jeunes afin 
qu’ils soient guéris dans leur cœur et prions pour la conversion des auteurs de 
ces abus. « 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 

- 1 Jn 3 : 8b « c’est pour détruire les œuvres du diable que le fils de 
Dieu est apparu ». Proclamons la destruction des œuvres du diable sur la 
jeunesse, notamment les abus sexuels, les sectes, la drogue, l’homosexualité, 
le lesbianisme, la pédophilie, le vol, la paresse, etc. 

02h00 Prions pour le discernement des leaders de MEM et de l’Eglise au 
Cameroun 

- Pv 8 : 5 « Que mon cri parvienne en ta présence, SEIGNEUR, donne-
moi du discernement selon ta parole » ; Élevons la voix et crions vers le 
SEIGNEUR afin qu’il nous accorde, ainsi qu’à nos leaders le discernement 
selon sa parole et la force pour faire sa volonté.  

- Proclamons que tout influence visant à nous 
détourner de la volonté de Dieu selon sa parole, reste dans effet et soit 
exposée à la lumière du Christ ; « Mais en tout cela, nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés » Rm 8 : 37 

Prions pour la paix du Christ au Cameroun 

- Stoppons toutes les sources d’approvisionnement 
(financier, logistique, humain, etc) de la guerre au Cameroun et renversons 
tout autel érigé pour entretenir la guerre au Cameroun ; « l’Éternel 
renversera leurs autels, détruira leurs statues. » Osée 10 : 2 

- Proclamons la paix du Christ dans le Cameroun et prions pour la restauration 
des vies et des biens dévastés par la guerre « car à l’Éternel appartient le 
règne : il domine sur les nations. » Ps 22 : 28 

04h00 Prions pour les bien-aimés qui sont persécutés 

- Prions qu’au milieu des persécutions, nos bien-aimé(e)s trouvent la force en 
Christ Jésus en s’approvisionnant continuellement à la parole de Dieu. 1Pr 4 : 
12-14 

-  Dans Mth 5 : 44, Jésus Christ dit : « Priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent » ; Prions donc pour tous ceux qui 
persécutent les Chrétiens dans le monde afin qu’ils croient et confessent que 
Jésus Christ est Seigneur et renoncent à la persécution. 
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Prions pour les ministères de l’éducation du Cameroun et des Nations 

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

- Révoquons tout esprit de paresse, de tricherie, de corruption et de distraction 
qui mine les établissements, élèves et tout personnel de l’éducation au 
Cameroun. 2 Th 3 : 11-12 

06h00 Prions pour la croissance des nouveaux nés en Jésus-Christ  

- Bénissons notre Dieu pour les nouveaux convertis en 
Christ et prions pour leur croissance spirituelle afin qu’ils soient de véritables 
disciples du Christ et portent des fruits en abondance. « Allez donc : de 
toutes les nations faites des disciples, … ». Mth 28 : 19a 

- 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.). « 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 justice au Cameroun 

- Prions pour les personnes en charges d’instaurer la justice au Cameroun ; 
invoquons la justice de Dieu, détruisons tout réseau de corruption et 
d’injustice au Cameroun car « La justice élève une nation, mais le péché 
est la honte des peuples». Pv 14 : 34 

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

08h00 Prions pour exposer les œuvres des ténèbres au Cameroun 

- Prenons autorité sur les démons qui aveuglent des âmes par toutes sortes de 
séductions et de pratiques exotériques au Cameroun. 2 Cor 4 : 3 - 4  

- Par l’annonce de l’Évangile, invoquons la lumière du Christ dans les lieux 
exotériques et dans les cœurs des sorciers et des sectaires en vue de leur 
conversion en Christ Jésus. 1 Tm 2 : 2 

Prions pour la délivrance de ceux qui sont sous le joug de la pauvreté  

- Prions afin que l’amour de Dieu soit manifeste en paroles et en actes au 
Cameroun et dans le monde. En effet, « 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 ? » 1 Jn 3 :17. 

- Prions afin que chaque démunie se tourne vers la lumière (Christ) et non vers 
les ténèbres afin de trouver son pain quotidien car : « il fait droit aux 
opprimés ; il donne du pain aux affamés ; l’Éternel délivre les 
captifs ; » Ps 146 : 7 

10h00 Prions pour la conversion des âmes à Jésus-Christ 

- Marc 16 : 15 « Et il leur dit: Allez dans tout le monde, et prêchez 
l'évangile à toute la création. ». Christ nous a mandaté d’aller annoncer 
l’Évangile, prions afin que ceux à qui l’évangile sera annoncé ouvrent leur 
cœur, croient et confessent que Jésus Christ est leur Seigneur et Sauveur. 
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- Prions pour 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 
Prions pour le ministère du travail au Cameroun et dans les nations 

- Remettons à la grâce de Dieu tout le personnel du ministère de travail et des 
entreprises afin que des emplois soient créés pour tous au Cameroun. 1 Tm 
2 : 2 

- Pv 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 

12h00 Prions pour la guérison des malades dans nos familles 

- Bénissons notre Dieu pour chaque membre de nos familles et prions pour la 
guérison des cœurs meurtris par toutes sortes d’offenses ; en effet « guéri 
moi, SEIGNEUR et je serai guéri » Jr 17 : 14 

- Prions afin que tout mensonge de satan ayant entrainé des malentendus et 
causé de grave blessures dans les cœurs soit dénoncé et exposé à la lumière 
du Christ pour une véritable réconciliation. En effet, « rejetons les œuvres 
des ténèbres et revêtons es armes de la lumière » Rm 13 : 12 

Prions pour le règne de Dieu au Cameroun et sur les nations 

- Annulons tout décret de satan et annulons tous  projet et manœuvres du 
monde des ténèbres au Cameroun et sur les nations (citez les) « Car nous 
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Eph 
6 : 12 

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

14h00 Prions pour l’unité dans MEM et dans l’Église au Cameroun 

- Prions pour l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu au 
mouvement MM et dans l’Eglise du Christ sur la terre. Eph4 :13 

- Prions pour le pardon mutuel entre Chrétiens comme l’indique Col 3 : 13 « 
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de 
l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous aussi.» 

Prions pour le Ministère de la Santé du Cameroun et des autres 
nations 

- Prions que le Seigneur donne la sagesse et l’intelligence au Ministre de la 
Santé et à tout le personnel médical du Cameroun afin qu’ils travaillent 
efficacement pour soigner les malades sans discrimination aucune. 

- Confions à Dieu tous les malades au Cameroun (citez-les) et prions pour 
l’amélioration des infrastructures sanitaires au Cameroun et dans les autres 
nations. Jr 17 : 14 

16h00 Prions pour la croissance du Corps du Christ 

- Prions afin que la grâce qui a été donnée à chacun de nous selon la mesure 
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du don de Christ soit mise à profit « pour le perfectionnement des saints 
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 
Christ. » Eph 4 : 7 ; 12 

-  Prions pour la vision et les missions du mouvement MEM et d’Église au 
Cameroun afin que chaque membre puisse y adhérer et contribuer 
efficacement. Es 54 : 2-3 

Prions pour l’économie et les finances du Cameroun et des autres 
nations 

- Stoppons toute influence du Covid-19 et de la guerre en Ukraine sur 
l’économie du Cameroun et des nations du monde ; prions pour la 
restauration des biens matériels et spirituels des nations et déclarons qu’ils 
soient gérés équitablement pour l’épanouissement du peuple. Amos 9 :14 

- Prions afin que le Seigneur multiplie les opportunités d’emploi au Cameroun et 
que les Chefs d’entreprises traitent leurs employés de façon juste et équitable. 
Amos 9 : 14 

18h00 Prions pour la persévérance des membres de MEM 

- Ac 2 : 42 « ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans 
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les 
prières. » Prions afin que tous les membres du mouvement MEM persévèrent 
avec foi dans les activités de chaque ministère du mouvement. 

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

Prions pour les Politiciens et les administrateurs du Cameroun 

- Ps 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. » Proclamons ce passage de 
l’écriture afin de soumettre à la volonté de Dieu, le président et les hommes 
politiques du Cameroun et des autres nations. 

- Détruisons tout autel démoniaque érigés sur les places publiques au 
Cameroun (Carrefours, Hôpitaux, marchés, écoles, etc.) et  lions les hommes 
forts qui s’y trouvent au nom de Jésus Christ. Osée 10 : 2 « l’Éternel 
renversera leurs autels, détruira leurs statues. » 

20h00 Prions pour la consécration de nos familles à Christ 

- Prions pour le salut des âmes, la consécration, la 
protection et la bénédiction de nos familles (parents, conjoint, enfants, etc.) 
au seigneur Jésus Christ en effet, « moi et ma maison nous servirons 
l’Éternel. » Josué 24 :15 

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

 
Prions pour les Chrétiens éprouvés actuellement dans le monde 

- Recommandons à la grâce de Dieu, chaque membre du corps du Christ (citez-
les) afin qu’il reste ferme dans la foi face aux épreuves et adversités en faisant 
de plus en plus des progrès dans l’annonce de l’Évangile. 2 Pr 2 : 14 
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- Prions afin que les Chrétiens renoncent aux épreuves superflues (non 
conforme au plan de Dieu) afin de mieux persévérer dans les épreuves 
indispensables pour leur croissance en se laissant instruire par le Saint-Esprit 
car « Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le 
séduit. » Jc 1 : 14 

22h00 Prions et rendons grâce à Dieu pour le mouvement MEM 

- Ps 9 : 2 « Seigneur je rendrai grâce de tout mon cœur, je redirai 
toutes tes merveilles » ; oui en effet, rendons grâce au Saint-Esprit, pour 
ses merveilles, ses dons, et son fruit dans le mouvement MEM (citez-les). 

- Rendons grâce au Seigneur pour la victoire permanente qu’il nous a donnée 
face à toute épreuve et adversité dans le mouvement MEM (citez-les) ; 
« Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés » Rm 8 : 37 
Prions pour le règne du Christ dans les zones de guerre au monde 

- Prions la foi des chrétiens et pour le salut des âmes dans les zones de guerre 
au monde (citez-les) afin qu’elles écoutent l’évangile et croient au Seigneur 
Jésus Christ car « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de 
guerres : gardez-vous d’être troublés car il faut que ces choses 
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin » Mth 24 :6 

- Invoquons la paix dans lesdites zones de guerre ; prions pour la restauration 
des vies dévastées par la guerre car il est écrit « Rentrez dans la place 
forte, captifs pleins d’espérance. Aujourd’hui même je l’affirme : je 
t’accorderai double compensation » Zacharie 9 : 12 
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1.  ‘Qu’est-ce que la révélation ?’                        
(1 Corinthiens 2 :10) 

2.  ‘Dieu bâtit sur la Révélation’  

(Matthieu 16 :18) 

3.  ‘Comment Dieu bâtit sur la base d’une 
révélation ?’              

(Luc 5 :5) 

4.  ‘Ce que Dieu attend de toi pour bâtir son 
œuvre !’ 

(Jérémie 1 :10) 

5.  ‘Bâtir sur la révélation est une garantie de 
succès’  

(Matthieu 16 :18)            

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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Dieu bâtit sur la révélation  

Le Père céleste est prêt, il veut des hommes et des femmes 

disposés à recevoir et implémenter ce qu’il va révéler. Cela a été 

le cas de l’apôtre Pierre, devenu le canal de Dieu pour révéler 

son plan de bâtir son Eglise : (Matthieu 16 :18 LSG) « ….tu es 

Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 29 Juin 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Qu’est-ce que la révélation ?’                        

(1 Corinthiens 2 :10) 

 Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 06 Juillet 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 2 : ‘Dieu bâtit sur la Révélation’ 

(Matthieu 16 :18) 

 Témoignages, annonces, etc.   

Merc. 13 Juillet 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 3 : ‘Comment Dieu bâtit sur la base 

d’une révélation ?’           (Luc 5 :5) 

 Témoignages, annonces, etc.  

Merc. 20 Juillet 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘Ce que Dieu attend de toi pour 

bâtir son œuvre !’ (Jérémie 1 :10) 

 Témoignages, annonces, etc.  

Merc. 27 Juillet 

 Partage de la méditation de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 5 : ‘Bâtir sur la révélation est une 

garantie de succès’ (Matthieu 16 :18)    

 Témoignages, annonces, etc.  
 

 

 

 Les proclamations Juillet 2022 

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

MESSAGE 

DU MOIS : 

de Juillet 

2022 

PROGAMME 

DETAILLE : 

LES + DU 

MOIS : 
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MERCREDI 29  

JUIN 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 30 Juin au 05 Juillet  

1- Père je te rends grâce pour chaque enseignement que tu nous donnes, 

apprends-nous à reconnaitre et discerner ta voix dans nos cœurs, 

2- Père, que ta lumière éclaire chaque membre de ma famille, renverse 

tous raisonnement dans leur vie et établit ta Parole dans leurs cœurs. 
 

1 Corinthiens 2 :10 LSG 

ieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu.»  

Le Saint-Esprit joue un rôle extraordinaire dans la vie des 

croyants, il sonde les profondeurs de Dieu et les révèle aux 

Hommes.  Il prend la pensée de Dieu, ses idées, sa sagesse et te 

les dévoile, il suffit d’être attentif et de passer des moments d’adoration et 

de méditation profonde de la Parole de Dieu. C’est ça la révélation ! C’est la 

pensée de Dieu, sa sagesse, ses plans, qui te sont dévoilés par son Esprit et 

non par tes réflexions. L’Apôtre Paul l’appelle aussi les ‘mystères cachés’ : 

(1Corinthiens 2 :7 LSG) : « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse 

et cachée, que Dieu avant les siècles, avait destinée pour notre gloire ». 

La révélation c’est la sagesse divine. Il te la donne pour résoudre un 

problème, pour répondre à une question. Elle te permet de rester confiant 

dans les situations troublantes ; elle t’ouvre l’esprit lorsque tout semble être 

fermé ; elle te donne d’espérer lorsque la situation est catastrophique. Jésus 

apprend que son ami Lazare est malade, il ne panique pas, il a la révélation 

divine au sujet de cette maladie et dit ceci : (Jean 11 :4b LSG) « Cette 

maladie n’est point à la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que 

le Fils de Dieu soit glorifié par elle ». Sur cette révélation, Jésus est resté 

serein et quand bien même Lazare est mort, il n’a pas paniqué, il a dit qu’il 

va le réveiller. Attention ! Il ne faut pas prendre toute Parole écrite (Logos) 

pour révélation (Rhema). Pour le cas de la maladie par exemple, il faut 

éviter devant tous les cas de dire que cette maladie n’est pas pour la mort si 

le Saint-Esprit ne te l’a pas révélé. Jésus l’a reçue pour Lazare mais pas pour 

tous les malades. Généralement, Il faut prier en demandant une intervention 

divine et la révélation du Seigneur pour le cas qui se présente à toi. 

D 

 

QU’EST-CE QUE LA REVELATION ? 
SOUS-THEME 1 
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Il n’y a pas de révélation divine qui ne soit pas accompagnée par un verset 

biblique, ce serait la divination ou le fruit de tes propres pensés. La 

révélation c’est un mystère caché de Dieu mais réservé à ceux qui l’aiment. 

C’est un projet, un ministère, une activité, un talent, bref une chose que le 

Seigneur veut faire avec son peuple et qui va être très utile pour 

l’avancement de son œuvre : (1 Corinthiens 2 : 9-10 LSG) « Mais comme il 

est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point 

entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées par 

l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ».  Prépare 

ton esprit à recevoir une révélation, élève cette prière avec foi : ‘Père, je me 

dispose à recevoir pour ta gloire et pour ton œuvre, les choses que l’œil n’a 

point vues, que l’oreille n’a point entendues et qui ne sont point montées au 

cœur de l’Homme’. 

Attention ! La révélation n’est pas la réflexion ou le raisonnement. La 

révélation de Dieu vient du Saint-Esprit pour aider, orienter, fortifier, 

encourager, édifier, bâtir, faire prospérer. Elle est soutenue par une Parole 

écrite qui devient ainsi la fondation de l’édifice qui va être bâti. Dans tes 

prières, demande la révélation du Seigneur ‘ET’ la parole qui la soutient’. 

Vivre sans  révélation, c’est comme bâtir une maison sans le plan : 

(Proverbes 29 :18 LSG) « Quand il n’y a pas la révélation, le peuple est 

sans frein ; Heureux s’il observe la loi ». Il faut par conséquent méditer la 

parole de Dieu et prier quotidiennement. Elève cette prière : ‘Seigneur, 

révèle-moi tes plans pour ma vie, mon foyer, mon ministère, ma nation, 

mes activités. Donne-moi une parole sur laquelle ton plan pourra être bâti 

ET conformément à ta volonté. Ouvre mon entendement spirituel et mes 

yeux pour que je puisse les saisir’. Amen ! 

Je déclare que la sagesse divine se manifeste en toi et que 

le Saint-Esprit t’oriente pour accomplir les plans de Dieu 

dans ta vie au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          30/06/22 1 Corinthiens 2 : 1-8 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 7 

Vendredi     1er/07/22 1 Corinthiens 2 : 9-16 

Samedi       02/07/22 Proverbes 29 : 1-14 

Dimanche   03/07/22 Proverbes 29 : 15-27 

Lundi         04/07/22 Psaume 119 : 127-138 

Mardi         05/07/22 Psaume 119 : 160-168 

Reçois cette 

Parole et 

dis Amen 



Dieu bâtit sur la révélation 
Matthieu 16 :18 
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MERCREDI 06  

JUILLET 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 07 au 12 Juillet 

1- Père, je te rends grâce pour ta parole révélée, pour l’édifice que tu vas 

bâtir dans ma vie, celle de ma famille, mon ministère, etc. 

2- Seigneur Jésus, détruis toute fondation qui n’est pas ta Parole dans ma 

vie et celle de ma famille. 
 

Matthieu 16 :18 LSG 

t moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 

mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 

point contre elle.».  

Pierre est l’un des disciples à qui le Père Céleste a dévoilé le 

mystère caché selon lequel ‘Jésus est le Messie, le Christ’. 

(Matthieu 16 :17). Pourquoi à Pierre cette révélation et pas aux autres? 

Dieu est souverain, il choisit qui il veut, c’est vrai. Mais aussi, Pierre s’est 

démarqué par une forte dévotion à Dieu. En parcourant les évangiles, on a 

l’impression qu’il est le disciple le plus présent, assidu, et actif dans le 

ministère de Jésus. Déjà, il s’était engagé volontairement à suivre Christ 

après avoir vécu un grand miracle et son entreprise devait reprendre de 

l’envol. Il a tout abandonné pour marcher à la suite de son Maitre. Dieu 

veut que tu te dévoues à lui volontairement et sans réserve. Il ne s’agit pas 

forcement de tout abandonner comme Pierre, mais de faire le choix radical 

de mener une vie de disciple engagé et consacré à Dieu. 

La révélation de Jésus comme étant le Christ était la clé du ministère de 

Jésus sur la terre. Il vient ainsi former l’Eglise, la famille des rachetés pour 

faire croitre le Royaume de Dieu sur la terre : (Apocalypse 5 : 9b-10 LSG) 

«… Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de 

toute langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un 

royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la 

terre ». Jésus est venu former un peuple avec qui il va régner sur la terre, 

des personnes dont la vie sera la preuve qu’il est vivant. Des hommes et 

des femmes qui lui sont consacrés et qui accomplissent sa volonté. Mais tu 

constates que Dieu a utilisé un homme (Pierre) pour dévoiler son plan et il 

a donné une Parole qui soutient la révélation. Oui, Dieu est passé par une 

E 
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Parole ET par un homme pour bâtir l’Eglise. Pourquoi le Père Céleste a-t-il  

procédé ainsi ?  

1°- Parce qu’il a fait de l’Homme son partenaire dans l’œuvre : (1 

Corinthiens 3 :9) LSG « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, Vous êtes le 

Champ de Dieu, l’édifice de Dieu ». Il te veut actif et participant à son 

œuvre de restauration de l’humanité. Pour restaurer ta propre vie ou ta 

maison, il ne travaillera pas seul ou avec ton Pasteur, il te veut TOI au 

poste. Il ne veut pas des chrétiens paresseux qui passent le temps à 

demander des prières en restant endormis. Il cherche des intercesseurs, 

des sentinelles, des personnes qui travaillent avec zèle sur le plan spirituel, 

professionnel, social etc. : prières, méditations quotidiennes, retraites 

spirituelles, évangélisation, création d’entreprise, gestion du foyer ;    

2°- Parce qu’il fait toute chose avec la Parole : (Jean 1 :1-3 LSG) « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 

faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle ». C’est 

avec la Parole que Dieu travaille, c’est ce qui déclenche tout processus 

divin. Il a créé le monde avec la Parole : ‘Que la lumière soit’ (Genèse 1:1). 

Pour l’Eglise, il a parlé à Pierre ; Pour envoyer les disciples gagner le 

monde, il a parlé (Matthieu 28 :20). Tu as besoin d’une Parole de Dieu 

pour ta propre destinée et celle de ta famille, pour tes projets, pour le 

ministère, pour tes entreprises. C’est sur cette parole que Dieu va faire 

prospérer toute chose. Et cette Parole sera la fondation, le rocher qui porte 

l’édifice. Cette Parole est la REVELATION. Elève cette prière : ’Père, je me 

dispose à recevoir une Parole de toi pour l’enfantement d’une destinée 

glorieuse en Jésus-Christ. Donne-moi une Parole pour la destinée de mes 

enfants, pour mon ministère ou pour toute autre œuvre que tu m’appelles 

à réaliser avec toi sur cette terre’. Amen ! 

Je déclare qu’en cette saison, Dieu bâtit sur sa Parole dans 

ta vie, tu te lèves et accomplis ta destinée. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          07/07/22 Matthieu 16 :13-20 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 8 

Vendredi     08/07/22 Luc 5 : 1-11 

Samedi       09/07/22 Apocalypse 5 : 1-14 

Dimanche   10/07/22 1 Corinthiens 3 : 1-9 

Lundi         11/07/22 1 Corinthiens 3 : 10-23 

Mardi         12/07/22 Jean 1 : 1-9 

Reçois et 

dis amen  



Dieu bâtit sur la révélation 
Matthieu 16 :18 

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

 
MERCREDI 13  

JUILLET 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 14 au 19 Juillet  

1- Seigneur, accorde-moi la grâce de croire et d’avoir la foi sur ta Parole 

concernant chaque domaine de ma vie 

2- Je prie pour que chacune des Paroles que Dieu a relâché sur moi, ma 

famille, mon ministère, mon entreprise, etc. s’accomplissent. 
 

Luc 5 :5 LSG 
 

aitre, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, 

mais, sur ta parole, je jetterai le filet ».  

Simon le pécheur de poisson et ses collègues ont travaillé toute 

la nuit mais sans succès. Voilà Jésus qui arrive et emprunte sa 

barque pour prêcher la Parole à la foule qui le suivait. La barque 

(l’entreprise) de Simon devient pour un temps un lieu de bénédiction pour 

une foule assoiffée. A la fin de la prédication, Jésus a donné une idée 

merveilleuse à Simon, il lui a dit :(Luc 5 :4 PDV) « Avance là-bas ou l’eau 

est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson ». C’est une 

parole qui semble vite dite et simple, mais c’était la clé de la pêche 

miraculeuse ; la révélation : ‘Va là-bas où l’eau est profonde’. Les Paroles du 

Seigneur sont souvent très simples ; deux mots ; trois mots ; tu peux 

t’attendre a beaucoup, mais il n’a pas besoin de trop parler, il faut juste lui 

prêter oreille. Jésus avait dit à l’officier du roi: « Ton fils vit » (Jean 4 :50 

LSG), c’était une Parole suffisante pour créer le miracle de guérison dans la 

vie de cet enfant. (Jean 4 :50b LSG) « Et cet homme crut à la parole que 

Jésus lui avait dite, et il s’en alla ». Dieu veut juste ton attention et ta foi !  

Les messages du Seigneur passent parfois très vite, comme un flash et 

pourtant sont très profonds et déterminants pour entrer dans de nouvelles 

saisons, pour mettre sur pied de grands projets d’entreprise, pour 

commencer des ministères, etc.  La Parole que le Saint-Esprit  te donne c’est 

la fondation, la base. Tu dois la mettre en terre, en d’autres termes, la 

mettre dans ton cœur, et l’écrire dans ton cahier de méditation et prière.  

Ensuite, tu dois faire exactement ce qu’elle te dit. Tu dois aligner ta pensée 

à celle du Seigneur. Plus précisément, l’officier Romain a épousé la pensée 

du Seigneur au sujet de la guérison de son fils, je crois qu’il a cessé de 

M 

COMMENT DIEU BATIT SUR LA 

BASE D’UNE REVELATION ? 
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s’inquiéter, il a accepté la révélation et son fils a reçu la guérison. Simon a 

dit : (Luc 5 :5 LSG) « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Tu dois obéir à la 

Parole que le Saint-Esprit te révèle, c’est la pensée de Dieu ou sa volonté 

pour la situation que tu traverses. C’est le ‘Ok’ ou le ‘Go’ de Dieu pour 

commencer un projet. 

« Je veille sur ma Parole pour l’accomplir » (Jérémie 1 :12b LSG). Dieu 

veille sur ce qu’il te dit afin que tous les détails s’accomplissent, Il part de la 

Parole révélée pour faire dans les moindres détails tout ce qu’il a dit. Il 

construit mot après mot ta vie, ton ministère, tes projets en alignant toute 

chose à la parole qu’il t’a dite. Pour le cas de Simon ; après avoir jeté les 

filets, la Parole a attiré les poissons vers les filets de Simon. La Parole de 

Dieu est efficace : (Esaïe 55 :11 PDV) « De la même façon, la Parole qui 

sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat : elle réalise ce 

que je veux ». La Parole de Dieu a une puissance créatrice ! Elle a ouvert les 

eaux pour que Moïse passe avec le peuple, elle a bloqué les roues des chars 

du pharaon. Parce que Dieu avait dit à Moïse de sortir avec le peuple, sa 

parole s’est mise en marche et a construit ce grand projet de délivrance du 

peuple. La Parole de Dieu est le matériau de construction indispensable pour 

toute son œuvre. Elle fait tout ce qu’elle dit et tout ce qui existe lui obéit (le 

vent, les eaux, les rochers, les êtres humains ; les animaux, les anges etc.). 

Elle reconstruit une vie détruite. Il faut croire la Parole et la proclamer 

régulièrement. 

Quelles sont les Paroles que Dieu t’a dites ? Commence à observer 

attentivement, tu verras que Dieu est en train de construire ta vie 

conformément à ce qu’il a dit. Pour le Mouvement Mercredi en Montagne, il 

a donné une Parole en Mars 2012 dans (Esaïe 54 :2-3), dix ans après, tu 

peux voir cette Parole en marche dans cette œuvre. La Parole attire les 

âmes, collecte les fonds, enfante des ministères, bref elle met tout en œuvre 

pour accomplir tout ce qu’elle dit ! Gloire soit rendue à Dieu. 
 

Je déclare que toutes les Paroles que Dieu t’a dite 

s’accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          14/07/22 Jean 4 : 46-54 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 9 

Vendredi     15/07/22 Jérémie 1 : 4-12 

Samedi       16/07/22 Esaïe 55 : 1-13 

Dimanche   17/07/22 Exode 14 : 1-10 

Lundi         18/07/22 Exode 14 : 11-20 

Mardi         19/07/22 Exode 14 : 21-31 

Reçois et 

dis Amen  
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MERCREDI 20  

JUILLET 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 21 au 26 Juillet :  

1- Père, fais de moi un acteur dans l’œuvre que tu veux accomplir pour ma 

vie, ma famille, mon entreprise, mon ministère et ma nation, 

2- Je me lève sur ta Parole et j’arrache tout ce que tu n’as pas planté, je 

démolis tout ce que tu n’as pas construit et je plante ce que tu désires. 

Jérémie 1 :10 PDV 
  

u vois, aujourd’hui, je te confie une mission auprès des peuples 

et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, 

construire et planter ». 

Dieu ne construit pas seul, il donne la Parole mais il faut des 

personnes pour poser chaque pierre dans l’édifice. C’est pourquoi il 

confie cette mission à Jérémie : arracher et abattre ce qui n’est pas utile, 

détruire et démolir les anciennes fondations, construire la nouvelle 

fondation, le nouvel édifice et planter les nouvelles semences. C’est ce que 

tu lis dans le verset ci-dessus de Jérémie chapitre 1. C’est aussi ta mission ; 

tu dois faire ce travail dans ta propre vie, dans ta maison, dans ta famille, 

dans tes entreprises et partout où le Seigneur t’enverra. Personne ne le fera 

comme toi ! Les personnes peuvent t’aider de temps en temps mais, c’est ta 

mission ! C’est ton chantier ! Tu dois d’abord t’assurer que le matériau 

principal de construction (La Parole révélée) est déjà disponible. Dieu exige 

aussi ton attention, il veut te voir tous les jours dans sa présence et non par 

moment, il veut ton obéissance totale pour travailler avec toi. Ne sois pas 

distrait par des situations de ta vie, par les plaisirs du monde. Ne te laisse 

pas séduire par les agents du diable. Le moment est venu où le Père céleste 

veut premièrement être établit dans le cœur de ses enfants, il veut les 

révéler et les distinguer en les élevant.  

IL a demandé aux disciples : (Matthieu 16: 13b-15 LSG) «Qui dit-on que je 

suis, moi, le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es 

Jean Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? ». C’était pour voir s’ils ont 

de façon individuelle la révélation de qui il est.  En d’autres termes, Jésus 

voulait savoir s’ils connaissent leur Maitre ! Oui, pour réussir ta mission, tu 

dois connaître tes partenaires, ta source d’approvisionnement, tu dois bien 

T 

CE QUE DIEU ATTEND DE TOI 

POUR BATIR SON ŒUVRE ! 
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savoir sur qui tu t’appuies, qui te donne l’ordre de mission ! Comment suivre 

quelqu’un qu’on ne connait pas ? Comment travailler avec quelqu’un qu’on 

ne connait pas ? La collaboration ne sera pas facile ! Et toi bien-aimé, que 

représente Jésus-Christ dans ta vie ? Est-il le magicien qui doit changer ta 

vie avec une baguette magique ? Est-il le voyant chargé de prédire ton 

avenir ? Est-il dans ta vie comme une roue de secours ?  Ou as-tu bâti une 

relation intime et stable avec Christ ?  

Ce que Dieu attend de toi également c’est que tu ne bâtisses plus en 

désordre. Il est l’Alpha, assied-toi pour recevoir chaque détail de la 

construction. C’est pourquoi il dit :(Luc 14 :28 LSG) «Car, lequel d’entre 

vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense 

et voir s’il a de quoi la terminer ». Oui, Christ s’attend à ce que tu renonces 

à tes appuis, tes calculs, Il est LA DEPENSE, il possède ce dont tu as besoin 

pour terminer puisque c’est lui qui t’a confié le projet. Prie ainsi : Père 

céleste, c’est toi qui m’a confié ce projet, cette mission, ce ministère, ces 

enfants, cette famille. Révèle-moi chaque détail, tu sais ce qu’il faut, donne-

moi la provision qui mènera ton chantier à son terme au nom de Jésus-

Christ. Amen ! Il s’est révélé à Moïse comme étant le Dieu puissant parce 

qu’il l’a vu à l’œuvre dans sa vie. Pour Abraham, il est le Dieu qui pourvoit 

parce qu’il a voulu sacrifier Isaac son fils et Dieu a pourvu un bélier à sa 

place. Toi, quelle expérience as-tu avec Dieu ? Que faut-il abattre, détruire 

ou démolir dans ta vie, dans tes projets ou dans une mission quelconque 

que le Seigneur t’a confiée ? Identifie-les, note et prie ! 

Que faut-il bâtir ? Ta vie familiale, conjugale ou  spirituelle ?  Tu as 

certainement des chantiers physiques, des projets d’aménagement, avec des 

objectifs à atteindre et des délais fixés. Intéresse-toi à tes chantiers 

spirituels. Sache que : (Psaume 127 :1 LSG) « Si l’Eternel ne bâtit la 

maison ; Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ». Il faut bâtir une cellule 

de prière familiale par exemple, quelle Parole as-tu reçu de Dieu pour bâtir ? 

Je déclare que toute chose dans ta vie commence et finie 

avec Dieu, tu reçois tout ce qu’il faut jusqu’à la fin. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          21/07/22 Exode 31 : 1-11 

 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 10 

Vendredi     22/07/22 Exode 36 : 1-7 

Samedi       23/07/22 Luc 14 : 15-24 

Dimanche   24/07/22 Luc 14 : 25-35 

Lundi         25/07/22 Psaume 127 : 1-5 

Mardi         26/07/22 2 Samuel 7 : 1-16 

Reçois et 

dis Amen 
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MERCREDI 27  

JUILLET 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 28 Juillet au 02 Août :  

1- Père, moi et ma maison, nous refusons une relation superficielle avec 

toi. Que ta Parole soit notre fondation et la pierre principale de notre 

famille, 

2- Préserve tous les domaines de nos vies de toute forme de mort, 

Matthieu 16 :18 LSG 
  

t moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 

mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 

point contre elle ».  

Reçois cette information capitale et vitale pour tout ce que tu veux 

bâtir : Jésus-Christ a le pouvoir de protéger toute son œuvre contre 

la puissance de la mort. Si et seulement si les Hommes le laissent bâtir. Les 

projets échouent, les mariages se détruisent, les entreprises font faillite, les 

familles se divisent, les ministères tombent sous la puissance de la mort 

parce que les Hommes veulent se passer de Dieu ; les Hommes veulent bâtir 

sans Dieu. Les Hommes ne veulent pas s’appuyer sur la Parole de Dieu. 

Plusieurs personnes font même l’hypocrisie avec Dieu et pourtant, on ne le 

trompe pas ! (Galates 6 :7). Il sait tout, il voit tout ! Combien de familles se 

disent « chrétiennes » alors qu’elles ne le sont que superficiellement, elles 

ne marchent pas à la lumière de la Parole de Dieu et se livrent à plusieurs 

formes de compromissions. Les couples qui ne prient pas ensemble ; les 

chefs d’entreprise qui comptent sur leur savoir-faire ou sur leurs relations ; 

Les églises chrétiennes qui commencent sans révélation, simplement à la 

suite d’une formation dans une école biblique. Toutes ces œuvres humaines 

sont exposées à la puissance de la mort qui finira par les exterminer. 

(Psaume 127 :1 PDV) « Si le Seigneur ne construit pas la maison, les 

maçons travaillent pour rien ! Si le Seigneur ne garde pas la ville, le 

gardien la garde pour rien !». Quand le Seigneur construit ta maison (ta vie, 

tes projets, ton ministère, etc.), il fait un travail complet, excellent et il 

atteint toujours ses objectifs. Il pose la fondation : La Parole (qu’il te révèle 

pour le projet) et il prévoit la toiture : Son Autorité qui se trouve dans le 

nom de Jésus.  Il s’assure de la protection contre toute forme d’intempéries 

(vent violent, tempêtes, inondations, etc.) et il te donne la feuille de route à 

E 

BATIR SUR LA REVELATION EST UNE 

GARANTIE DE SUCCES 

SOUS-THEME 5 
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travers la méditation quotidienne de sa Parole. Ainsi, les portes du séjour 

des morts ne s’ouvriront pas pour la détruire avec tous ses maux : maladie, 

infidélité, division, querelle, jalousie, etc. Gloire à Dieu :(Luc 6 :48 LSG) «Je 

vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend 

mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le 

fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s’est jeté 

contre cette maison ; sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était bien 

bâtie ». L’inondation c’est l’image des problèmes qui surgissent contre toute 

attente dans ta vie et qui deviennent une menace de mort. Ils peuvent 

troubler tes pensées, déstabiliser ta paix mais Lorsque ces problèmes 

trouvent la Parole, le roc, il n’y a aucun danger de mort.  Prends donc la 

résolution de mettre Dieu à l’œuvre dans ta vie par cette prière : ‘Père, je 

réalise que tu es le bâtisseur excellent pour ma vie et tous mes projets, je 

renonce à chaque étape bâtie sans toi et je te dédie toute chose (citer) dès 

maintenant afin que tu les bâtisses selon ton plan parfait’:  

La place qu’occupe Jésus dans un projet ou dans une vie détermine sa 

solidité et sa capacité à résister à toute forme de tempêtes. Il doit occuper la 

place principale pour garantir le succès de l’ouvrage :(Actes 4 :11 LSG) 

« Jésus est la Pierre rejetée par vous qui bâtissez ; Et qui est devenue la 

principale de l’angle ».  Il dit encore : (Jean 15 :5b PDV) «  …sans moi, 

vous ne pouvez rien faire ». Crois qu’avec lui, la principale de l’angle, ta 

réussite est assurée. Le Roi David est un homme qui a vécu plusieurs 

expériences avec Dieu et est arrivé à cette conclusion : ‘ceux qui font appel 

à Dieu et avec le temps, ils restent debout !’ (Psaume 20 :8 PDV). Si c’est 

Dieu qui bâtit ton mariage, ton ministère, ton entreprise, ta famille, tu verras 

sa gloire. Les dangers pourront se présenter, les épreuves de toutes sortes, 

les tentations arriveront, mais elles ne t’affaibliront pas et tu t’en sortiras 

vainqueur. Il est ta principale et seule garantie de succès. 

Je déclare que désormais tout ce que tu entreprends est 

bâti sur la Parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          28/07/22 Luc 6 : 20-26 

 

A partager : 
Elie et Elisée 

Résumé 

Vendredi     29/07/22 Luc 6 : 27-39 

Samedi       30/07/22 Luc 6 : 40-49 

Dimanche   31/07/22 Actes 4 : 1-14 

Lundi         1er/08/22 Jean 15 : 1-11 

Mardi         02/08/22 Psaume 20 : 1-10 

Reçois et 

dis amen 
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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 
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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 dignement dans le mois de Juillet 2022 avec la prospérité que le 
Père céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis enfant de Dieu, cohéritier avec Christ, l’expression de l’amour de 
Dieu sur la terre, le fruit de sa bonté et de sa richesse ; 

Je crois en la Parole de Dieu, je crois en sa toute puissance. Je crois qu’Elle 
a le pouvoir de créer et de faire vivre, Elle est fidèle et n’échoue jamais ; 

Je suis disposé à recevoir la révélation de Dieu, je ne me laisse pas séduire 
par la chair, mon intelligence ou ma volonté. Je m’appuie uniquement sur 
ce que Dieu dit pour moi ; 

J’examine toute révélation à la lumière de l’évangile, je ne retiens que ce 
qui est conforme à la Parole écrite dans la bible ; 

Je suis le champ de Dieu, tout ce qui doit être déraciné et abattu dégage 
au nom de Jésus-Christ ;  

Je suis ouvrier avec Dieu, je me dispose à bâtir l’édifice de ma vie avec 
Christ comme pierre angulaire, et Christ comme toit au-dessus de 
l’ouvrage.  

Je suis actif et participant à son œuvre de restauration de l’humanité. Je 
me lève et j’agis ; 

Je ne suis pas un chrétien paresseux, je suis disposé à l’intercession, je 
travaille avec zèle sur le plan spirituel, professionnel, social et familial ; 

Tout au long de ce mois de Juillet 2022, je manifeste physiquement les 
dons célestes dans ma vie. Je ne vis plus le manque, la limitation et les 
échecs. Je suis vainqueur en Christ, et cette victoire est palpable.  

En ce premier mois du second semestre 2022, je vis une vie pleine de 
faveur et de grâce, je réussis dans toutes mes entreprises, et j’exerce avec 
excellence les talents que j’ai reçus de mon Père ; 

J’ai la bénédiction de Dieu, cette bénédiction qui fait de moi un témoin de 
l’évangile ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

JUILLET 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. 

JUILLET 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Vendredi 1 Ps 122;124;131;133;138–139   1Corinthiens  7 : 1-24   

Samedi 2 Psaumes 140 – 145   1Corinthiens  7 : 25-40   

Dimanche 3 1Rois 1–2   1Corinthiens 8   

Lundi 4 
1Rois 3; 2Chr 1 :1-17; Psa 

72  

 1Corinthiens 9 : 1-23   

Mardi 5 
1Rois 4-5; 2Chro 1:18 – 

2 :17  

 1Corinthiens  9 :24 – 10 :12   

Mercredi 6 1Rois 6 ; 2Chroniques  3   1Corinthiens10 :13 – 11 :1   

Jeudi 7 1Rois 7 ; 2Chroniques  4   1Corinthiens 11 :2-16   

Vendredi 8 1Rois 8 – 9   1Corinthiens 11 :17-34   

Samedi 9 2Chroniques 5 – 8   1Corinthiens 12   

Dimanche 10 Psaumes 123 ; 125 – 130; 134   1Corinthiens 13   

Lundi 11 Cantiques  1 –  4   1Corinthiens 14 : 1-19   

Mardi 12 Cantiques  5 – 8   1Corinthiens 14 : 20-40   

Mercredi 13 1Rois 10 – 11 ; 2Chro 9   1 Corinthiens 15 : 1-34   

Jeudi 14 Proverbes 1 :1 – 3 :10   1 Corinthiens 15 : 35-58   

Vendredi 15 Proverbes 3 :11  –  7 :27   1 Corinthiens 16   

Samedi 16 Proverbes  8  –  9   Actes 19 :21 – 20:1   

Dimanche 17 Proverbes  10 :1 – 12:14   2 Corinthiens 1 : 1-11   

Lundi 18 Proverbes  12 :15 – 14:35   2 Corinthiens 1:12 – 2:13   

Mardi 19 Proverbes  15 – 16   2Corinthiens 2 :14 – 3 :18   

Mercredi 20 Proverbes  17 – 19   2 Corinthiens 4 : 1-15   

Jeudi 21 Proverbes 20 :1 –  22:16   2 Corinthiens  4:16 –  5:10   

Vendredi 22 Proverbes 22 :17 –  24:34   2 Corinthiens  5 :11 –  6 :10   

Samedi 23 Psaumes  44 –  46   2 Corinthiens  6:11 –  7:16   

Dimanche 24 Psaumes  47 –  49   2 Corinthiens  8   

Lundi 25 Psaumes  84 –  85 ; 87 – 88   2 Corinthiens  9   

Mardi 26 Ecclésiaste  1 – 3   2 Corinthiens  10   

Mercredi 27 Ecclésiaste  4 – 6   2 Corinthiens  11 : 1-15   

Jeudi 28 Ecclésiaste 7 – 9   2 Corinthiens  11: 16-33   

Vendredi 29 Ecclésiaste 10 – 12   2 Corinthiens  12: 1-13   

Samedi 30 
2Chr 10–12; 1Rois 12:1-24; 

14:21-31  

 2 Corinthiens  12:14 – 13:13   

Dimanche 31 1Rois 12:25 –  14:20   Actes 20 : 2-15   

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

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

31 Juillet 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

28 Aout 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES  FEMMES  AU YADAH 
SEMIN AIRE  SP ECIA L  DES  FEMMES 

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

  VPC  –  VACANCES  POUR  CHRIST 
PROGRAMM E S PECI AL  DES  ENFANTS 

LUNDI  25  JUILL ET AU SAM E DI 06  AOUT  2022  « 09H00-15H00 » 
Info-line : 691 993 695 / 675 173 782 

  LES  JEUNES  AU YADAH 
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 1E R

 JUIL LET  2022  « 17H00-19H30 » 
Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCH E 10  JU ILLET  2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES  JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 17  JU ILLET  2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAME DI  23  JUILL ET  2022 

DANS LES FAMILLES DANS TO UT ES LES C ELL ULES  

  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 24  JU ILLET  2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

 



 

 

 


