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Le Seigneur Jésus-Christ exprime le besoin d’établir une relation d’amour 

avec chaque croyant. De la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, il parle d’amour et 

présente comment nous devons le lui montrer : « Si vous m’aimez, gardez 

mes commandements »  Jean 14:15 (LSG). En d’autres termes, si vous 

m’aimez, OBEISSEZ à mes instructions.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 
 

J’ai assisté à la rencontre d’Atmosphère de guérison du mois de 
Juin 2022. A la fin, l’un des leaders a prophétisé en nous 

demandant de tenir près de nous nos téléphones, et qu’on allait 
recevoir des appels marquants. Le lendemain, j’ai reçu un coup 
de fil de mon ancien patron.  

En effet, suite à la COVID19, j’avais perdu mon emploi, et cela 
faisait déjà deux années que j’étais au chômage, moi qui suis 
l’ainée d’une famille, et dont tous mes cadets comptaient sur 
moi. Entre-temps, j’avais pu acheter quelques articles pour 
vendre à des connaissances, sans grand résultat. Suite à l’appel 
de mon ancien patron, il m’a embauché immédiatement, et ce 
qui a été encore plus extraordinaire, c’est d’avoir trouvé une 
personne qui accepte de racheter tous les articles qui restaient 
invendus. 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/
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‘VIE DE PRIERE’ 

(Les Sentinelles) 

 

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

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

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

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

transport, etc.) aux heures de veilles indiquées 

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

Ce programme de prière est inspiré par le Saint-Esprit 

et a pour but de saturer l’atmosphère spirituelle de 

chaque journée en suscitant de véritables intercesseurs 

pour le Royaume céleste.  

Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et 

participer ainsi efficacement à cette chaine de prière. En 

cas d’incompréhension ou de révélations, bien vouloir 

nous contacter 

 

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

 

Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 
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HEURE SUJETS DE PRIÈRE 

00h00 Prions pour briser les jougs dans les familles de MEM et de l’Église 

- Au nom de Jésus Christ, ôtons tout joug de l’ennemi qui pèse sur les familles de 
MEM et sur l’Église selon qu’il est écrit: «…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   

- Annulons tout décret de division, d’instabilité et d’insécurité prononcé contre les 
familles de MEM (cite-les) car « c’est pour détruire les œuvres du diable 
que le fils de Dieu est apparu » 1 Jn 3: 8b. 

01h00 Prions pour la restauration des femmes victimes de violence dans les 
nations 

- Révoquons tout traumatisme causé par les violences faites aux femmes afin 
qu’elles soient guéries 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 les femmes, 
notamment les abus sexuels, les sectes, la drogue, l’homosexualité, le 
lesbianisme, la pédophilie, le vol, la paresse, etc. 

02h00 Prions pour la paix dans le monde 

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

- Proclamons la paix du Christ dans le monde 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 

03h00 Prions pour les systèmes de santé dans les nations 

- 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 les systèmes de santé dans le monde, 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 

04h00 Prions pour l’Église dans le monde 

- 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 véritablement affranchi des mensonges et pièges de 
l’ennemie car l’Éternel dit: « mon peuple est détruit parce qu’il lui 
manque la connaissance » Osée 4: 6 
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05h00 Prions pour les ministères en charge de l’éducation dans chaque Nation 

- Rendons grâce à notre Seigneur pour les ministères en charge de l’éducation 
dans chaque nation, 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 dans les 
nations. 2 Th 3 : 11-12 

 

06h00 Prions pour le salut des dirigeants des nations 

- Jn 6 : 44 « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour. » implorons Dieu notre Père 
pour le salut des âmes des dirigeants de chaque Nation. 

- Prions le Saint Esprit d’accorder la sagesse et l’intelligence aux dirigeants de 
chaque nation afin qu’ils soutiennent l’Église et dirigent les nations avec justice 
et droiture. 1 Tm 2 : 1-3 

07h00 Prions pour l’usage efficient 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 

08h00 Prions pour les couples éprouvés par la stérilité 

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

- 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. És 54 : 17 

09h00 Prions pour les ministères en charge du transport dans chaque nation 

- Proclamons la domination du Saint Esprit sur toutes les décrets et décisions 
prises les ministères en charge du transport dans chaque nation 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 dans les 
nations (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 
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10h00 Prions pour les ministères de la Jeunesse au Cameroun et dans les 
nations 

- 1 Jn 4 : 4 : « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 
vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui 
est dans le monde. » Révoquons tout esprit de paresse, de tricherie, de 
corruption, de distraction et de débauche qui mine la jeunesse au Cameroun et 
dans les nations. 2 Th 3 : 11-12 

- Rendons grâce à notre Seigneur pour les ministères en charge de la Jeunesse 
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 

11h00 Prions pour les Chrétiens en cellule et/ou en prisons au Cameroun et 
dans les nations 

- 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 l’Évangile 
dans les prisons de chaque nation. Actes 16: 25 – 31 

12h00 Prions pour l’amour 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 » Actes 10: 2 

13h00 Prions pour les enfants abusés au Cameroun et dans les nations 

- Prions pour la guérison et la restauration des enfants abusés et traumatisés au 
Cameroun et dans les nations  « Car je ferai venir ta guérison, je soignerai 
tes plaies, l’Éternel le déclare, toi qu’on appelle “Rejetée”, “Sion dont 
nul ne se soucie”. » Jr 30 : 17 

- Prions pour la repentance de ceux-là qui traumatisent et abusent des enfants au 
Cameroun et dans le monde car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur 
mais sa conversion. Ézéchiel 33 : 11 

14h00 Prions pour l’affermissement des bien-aimés dans la foi en Christ 

- Recommandons au Saint Esprit les frères et sœurs en Christ qui pour des raisons 
diverse ont faibli dans la foi ; demandons au Saint Esprit de les affermir par la 
parole de Dieu comme Christ l’a fait pour l’Apôtre Pierre dans Luc 22 : 32 
« Mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, 
quand tu seras revenu, affermis tes frères ». 

- Prions afin que le Saint Esprit expose tout mensonge et toute ruse de Satan qui 
éprouve les Chrétiens dans leur foi en Jésus-Christ. Eph 5 : 11  
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15h00 Prions pour l’annonce de l’Évangile dans les nations 

- 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. » Actes 2: 42 

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

16h00 Prions pour les familles liées par la pauvreté 

- Renversons tout raisonnement de misère, de pauvreté et de stérilité dans les 
familles (citez-les) car l’Éternel « il relève l’indigent et le délivre de la 
misère, il multiplie les familles comme les troupeaux » Ps 107 : 41 

- Chassons tout esprit de paresse dans les familles (citez-les) et prions le Seigneur 
de mettre dans les cœurs des membres de ces familles 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 » Pr 
14 : 23 

17h00 Prions pour ceux qui s’opposent à l’évangélisation dans chaque nation 

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

- Prions que toute personne qui s’oppose à l’évangile (faux pasteur, marabout, 
sectaire, hâté, etc.) rencontre Jésus Christ et se convertisse comme Saul l’a fait. 
Acte 23 : 6 

18h00 Prions pour ceux qui viennent de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur 
et Sauveur 

- Bénissons notre Dieu pour tous les nouveaux nés en Christ et proclamons 
qu’ensemble, nous impacterons le monde car nous sommes le sel de la terre et 
la lumière du monde. Mth 5: 13-16  

- Prions pour les frères et sœurs nouvellement en Christ afin qu’en écoutant la 
parole de Dieu, ils renoncent chaque jour aux désirs charnels pour marcher 
selon l’Esprit comme il est écrit dans Galates 5: 16 « Marchez selon l’Esprit 
et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair » 

19h00 Prions pour la direction du mouvement MEM et de l’Église 

- Ps 38 : 6 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je 
te conseillerai, j’aurai le regard sur toi ». Bénissons notre Dieu pour les 
révélations et les directives qu’il donne aux leaders du mouvement MEM et de 
l’Église. 

- Annulons les attaques et les influences de l’ennemi dans la vie des leaders du 
mouvement MM et de l’Église au Cameroun car « Toute arme forgée contre 
toi sera sans effet » Esaïe 54 : 17 

20h00 Prions pour la prospérité financière de MEM et de l’Église 

- Ph 4 :19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 
avec gloire, en Jésus Christ. » Prions pour la prospérité financière du 
mouvement MEM et de l’Église au Cameroun afin que tout besoin soit pourvu 
selon l’écriture. 
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- 1 Jean 3 :17 « Si quelqu’un ayant largement de quoi vivre, voit son 
frère dans le besoin mais lui ferme son cœur comment peut-il 
prétendre qu’il aime Dieu ? » Prions donc afin que chaque Chrétien, poussé 
par l’amour de Dieu, manifeste une grande générosité financière pour le 
mouvement MEM et pour l’Église au Cameroun. 

21h00 Prions pour les Chrétiens marchent par l’Esprit 

- En ce jour de grâces et de faveurs, prions pour une communion permanente 
avec le Saint Esprit afin d’entrer dans le plan de Dieu pour nous. Ps 118 : 24 

- Galates 5: 16 « Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair » Prions pour nous même, pour les frères et sœurs en 
Christ (citez-les) afin qu’en écoutant la parole de Dieu, nous renonçons chaque 
jour aux désirs charnels pour marcher en communion avec le Saint Esprit.  

22h00 Prions pour un meilleur usage des réseaux sociaux par les Chrétiens 

- Vouons à l’échec tout dessein de l’ennemi caché derrière les réseaux sociaux et 
stoppons leur influence négative dans notre vie et au Cameroun. 1Cor 6 : 18 

- Proclamons la délivrance des personnes accro aux réseaux sociaux (citez-les) au 
Cameroun. Luc 10 :19 

23h00 Prions pour les nations en guerre dans le monde 

- Jérémie 29 :7 « Recherchez le bien de la ville ou je vous ai menés en 
captivité, priez l’Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend 
du sien.»  Rendons grâce à Dieu pour le Cameroun, pour l’éveil et le réveil 
progressifs qu’il suscite et pour les révélations qu’il donne à ses oints (Luc 4: 
18) avec orientation. Disons lui merci car il nous a déjà exaucé au nom de Jésus 
Christ.  

- Prions afin que les Chrétiens dans le monde soient fortifiés et ne soient point 
troublés par les médias car Jésus Christ a dit : « 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 
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1. ‘Dieu désire que tu l’aimes’     

(Matthieu 22:37) 

2.  ‘Tu dois prouver ton amour pour Dieu’  

(Romains 5 :8) 

3.  ‘Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton 
obéissance’              

(Jean 14 :15) 

4.  ‘Ton obéissance engage la responsabilité de 
Dieu’ 

(Genèse 22 :16) 

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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Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance 

Le Père Céleste désire entretenir une relation d’amour étroite 

avec chacun de ses enfants. Il a répandu son amour dans nos 

cœurs pour rester en communion avec nous. Alors, sommes-nous 

véritablement conscients de ce besoin du Père à être aimé ? 

Sommes-nous promptes à obéir à ses instructions ?  Il nous pose 

la question en ce mois d’aout « Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements »  Jean 14:15 (LSG).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 03 Aout 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Dieu désire que tu l’aimes’ 

(Matthieu 22:37) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 10 Aout 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration 

 Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 2 : ‘Tu dois prouver ton amour pour 

Dieu’ (Romains 5 :8) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 17 Aout 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration 

 Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 3 : ‘Si tu aimes Dieu prouve-le par ton 

obéissance’   (1 Jean 3 :8b) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 24 Aout 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘Ton obéissance engage la 

responsabilité de Dieu’ (Genèse 22 :16) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 
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Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance 

Jean 14 :15 
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MERCREDI 03  

AOUT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 03 au 09 Aout 

1- Père, je désire t’aimer, répand ton amour dans mon cœur et deux de 

ma famille 

2- Seigneur, Viens balayer tout ce qui fait obstacle à la manifestation de 

ton amour dans ma vie et mon entourage.    
 

Matthieu 22 :37 BDS 

ésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est là le 

commandement le plus grand et le plus important». 

Jésus-Christ vient rappeler le plus grand commandement du Père 

Céleste,  c’est-à-dire son plus grand désir : Il te demande de l’aimer ! 

Il veut ton cœur tout entier ! Observe bien les premières instructions qu’il 

donne a Moïse : (Exode 20 : 2-5a LSG) « Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai 

fait sortir d’Egypte, du pays ou tu étais esclave. Tu n’auras pas d’autre dieu 

que moi. Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation quelconque de ce 

qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus 

bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne 

leur rendras pas de culte, car, moi, l’Eternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne 

tolère aucun rival ». Il précise bien qu’il ne tolère aucun rival, il veut que tu 

l’aimes Lui seul en tant qu’être supérieur. 

Quel que soit ce que tu fais, sache que Dieu le Père ne veut que ton cœur. 

Qu’est-ce qui fait l’objet de tes méditations et de ton adoration au quotidien 

?  Es-tu attaché à la Parole ? Ça ne sert à rien de soigner ton apparence 

pieuse, de multiplier les dons à l’Eglise dans le but de lui faire plaisir. On ne 

l’amadoue pas ; on ne le manipule pas : il est Dieu ! Il voit tout et 

particulièrement ton cœur. C’est pourquoi il te demande de t’offrir à lui 

d’abord et tes dons lui seront agréables : (Romains 12 :1 PDV) «Frères et 

sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous 

demande ceci : offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice 

réservé à Dieu et qui lui plait.  Voilà le vrai culte que vous devez lui 

rendre». Elève cette prière : ‘Père, je t’offre mon cœur et je prie que tu en 

sois le maitre absolue ; Le seul qui contrôle mes pensées, mes désirs, mes 

émotions et mes sentiments. Je t’aime de tout mon cœur et je me dévoue à 

toi totalement.  

J 

 

DIEU DESIRE QUE TU L’AIMES 
SOUS-THEME 1 
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Aimer Dieu c’est plus qu’un commandement, c’est le désir du Père. Pourquoi 

ne pas lui rendre l’amour qu’il t’a donné en sacrifiant son fils pour que tu 

aies la vie éternelle ? Pourquoi ne pas être sensible à un tel amour ? Décide 

de l’aimer ! ADORE-LE : (Jean 4 : 23 BDS) « Mais l’heure est venue, elle est 

déjà là, ou les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit et en vérité, car 

le Père recherche des hommes qui l’adorent ainsi ». Tu peux constater que 

le Père recherche des adorateurs, des personnes qui se dévouent à Lui, non 

pas pour ce qu’il leur donne ou ce qu’il fait pour eux, mais simplement pour 

ce qu’il est. Dieu aime quand tu l’adores, quand tu décides de l’honorer à 

travers les petits gestes quotidiens et les actes que tu poses. Il aime quand 

tu avoues publiquement que tu es son enfant ; Il aime quand ta 

consécration est motivée par l’amour et non par la crainte !  

L’amour ! Toujours l’amour. Lorsque tu parles d’amour, tu es en train de 

parler de Dieu car il est amour. (1 Jean 4 : 8). Dieu a répandu son amour 

dans ton cœur pour que tu le manifestes sans effort particulier : (Romains 

5:5b PDV) « Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint 

qu’il nous a donné ». Toute autre forme d’amour manifesté qui n’a pas son 

essence en Christ est vulnérable, destructeur et très souvent n’aboutit à rien 

de bon, ni de durable. L’amour de Dieu est pur et exempt de toute malice. 

Prends garde à toi, ne dilue pas l’amour de Dieu en aimant ton prochain de 

façon intéressée ou malsaine. Sache que l’amour de ton prochain qualifie le 

genre d’amour que tu as pour Dieu : (1 Jean 4 :20 LSG) « Si quelqu’un dit : 

J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui 

n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit 

pas ? ».  En d’autres termes, prouve également que tu aimes Dieu en 

aimant ton prochain comme Dieu veut. 

Je déclare sur ton cœur et sur ta vie que le genre d’amour 

de Dieu te remplisse maintenant au nom précieux de Jésus 

et que le Saint-Esprit te rende capable de le manifester 

entièrement au nom de Jésus. Amen !   

 

Textes de méditation  Jeudi          04/08/22 Matthieu 22 : 34-46 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 1-2 

Vendredi     05/08/22 Exode 20 : 1-7 

Samedi       06/08/22 Romains 12 : 1-13 

Dimanche   07/08/22 Romains 12 : 14-21 

Lundi         08/08/22 Jean 4 : 19-26 

Mardi         09/08/22 1 Jean 4 : 12-21 

 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 



Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance 

Jean 14 :15 
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MERCREDI 10  

AOUT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 10 au 16 Aout 

1- Père, merci pour ton amour répandu dans mon cœur par la Saint-Esprit, 

j’ai l’assurance de cet amour au nom de Jésus, 

2- Seigneur, accorde-moi la grâce de manifester, de poser des actes 

concrets d’amour, 

3- Seigneur, je veux manifester le Fruit de l’Esprit. 
 

Romains 5 :8 PDV 

ais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous : le 

Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore 

pécheurs » 

Le Père Céleste est RESPONSABLE, il ne veut pas que tu doutes 

de son amour pour toi, c’est pourquoi il s’engage à te le 

prouver. Ce serait vraiment compliqué de te convaincre de son amour s’il n’y 

avait pas eu cette preuve tangible : le Sacrifice de son Fils Unique : 

(Romains 5 : 10-11 PDV) « Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il 

nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, Puisqu’il nous a 

réconciliés, alors c’est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. 

Ce n’est pas tout ! Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. ». Aussi, si tu 

l’aimes, ne dit pas seulement qu’il lit dans ton cœur, mais prouve-le !  Tes 

choix de vie ; les milieux que tu fréquentes ; ta façon de le témoigner ; les 

sacrifices que tu fais ; les choses que tu abandonnes pour te consacrer à 

Lui; le temps que tu Lui accordes… sont des preuves de ton amour pour Lui. 

Tu vas remarquer que l’amour vrai s’accompagne toujours de sacrifices. Tu 

perdras toujours quelque chose au profit de la personne que tu aimes. Ruth 

a tout sacrifié pour l’amour de sa belle-mère Naomi : (Ruth 1 : 16-17a BDS) 

« Mais Ruth lui répondit : N’insiste pas pour que je te quitte et que je me 

détourne de ta route, partout où tu iras j’irai; ou tu t’installeras, je 

m’installerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où 

tu mourras je mourrai aussi et j’y serai enterrée. » Et le Seigneur l’a 

fortement récompensée! De même, tu ne peux pas aimer Dieu sans sacrifier 

tes anciennes relations qui te poussaient au mal, tes désirs charnels, ton 

sommeil, etc. Quel milieu as-tu quitté, as-tu cessé de t’enivrer d’alcool, de te 

M 

TU DOIS PROUVER TON AMOUR 

POUR DIEU 

SOUS-THEME 2 
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masturber ? Qu’est ce qui marque la différence entre ton ancienne vie et la 

nouvelle ? Ton caractère colérique, jaloux, hypocrite a-t-il changé ? 

Concrètement, qu’est-ce qui prouve que tu es devenu chrétien ? (Luc 9 :23 

BDS) « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 

charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive ». Tu ne peux pas aimer 

Dieu sans passer par le renoncement à tes propres désirs, à ta volonté. 

Dieu a prouvé son amour en se donnant totalement à toi. Il est venu dans ta 

vie par le Saint-Esprit qui habite en toi (1 Corinthiens 6 : 19 BS). Jésus a dit 

: (Jean 14 : 18 BDS) « Non je ne vous laisserai pas seuls, comme des 

orphelins, mais je reviendrai vers vous ». Il est venu construire un amour 

fusionnel ! Tu ne fais pas d’effort pour l’adorer, pour accomplir sa volonté, 

Lui en toi fait TOUT. Tu ne le sers pas par contrainte mais par amour : 

(Romains 5 : 5 BDS) « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit 

Saint qu’il nous a donné». Toi en retour, prouve ton amour en te donnant 

totalement, ne lui résiste plus. Entre en mode obéissance et tu verras que le 

Saint-Esprit sera libre d’accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu est 

avec toi tous les jours, c’est encore une preuve de son amour : (Matthieu 

28 :20b BDS) «Voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu’à la 

fin du monde». Si tu aimes Dieu, fais de même, apprécie sa présence dans 

ta vie en passant des temps de contemplation, des moments de qualité de 

méditation et de prière. Si tu l’aimes, prends des temps de retraite spirituelle 

individuelle, Arrête-toi souvent, loin de tout bruit et parle avec Lui.   

Nombreux sont les hommes qui cherchent désespérément des modèles de 

vie en Christ. Aujourd’hui, des chrétiens déterminés et persévérants sont 

rares, plusieurs finissent par tomber dans les pièges de la vie, dans la 

convoitise des yeux. Si tu aimes Dieu, élève la voix et proclame : Rien ne me 

séparera de l’amour de Christ. Ni l’angoisse, ni la famine, ni la persécution, 

ni le manque, ni l’abondance, ni les difficultés, ni la vie, ni la mort ; Rien ne 

me séparera de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ. 

Je déclare sur ta vie que tu passes des temps de qualité 

avec Dieu et tu Lui prouves ton amour au nom de Jésus.  

Textes de méditation  Jeudi          11/08/22 Romains 5 : 1-11 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 3-8 

Vendredi     12/08/22 Ruth 1 : 1-14 

Samedi       13/08/22 Ruth 1 : 15-22 

Dimanche   14/08/22 Luc 9 : 18-27 

Lundi         15/08/22 Jean 14 : 15-26 

Mardi         16/08/22 Romains 8 : 31-39 

Reçois cette 

prière 



Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance 

Jean 14 :15 
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MERCREDI 17  

AOUT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 17 au 23 Aout  

1- Père, ôte de mon cœur et du cœur des membres de ma famille toute 

forme de rébellion au nom de Jésus ; 

2- Seigneur, j’accepte et Je m’engage à t’être obéissante. Je témoigne de 

mon amour pour toi partout où je vais. 
 

Jean 14 :15 LSG 
 

i vous m’aimez, gardez mes commandements» 

‘Si vous m’aimez, gardez mes commandements’. En d’autres 

termes, si vous m’aimez, faites ce que je dis, obéissez à mes 

instructions. Jésus le Christ veut te dire aujourd’hui que tu ne peux 

pas prétendre l’aimer si tu n’obéis pas à ses instructions !  L’amour 

que tu manifestes pour Dieu doit se traduire par ton obéissance.  

Le Père céleste accorde du prix à l’obéissance, il est honoré quand ses 

enfants font sa volonté et il les récompense : (Deutéronome 28 :1-2 LSG) 

« Si vous écoutez attentivement la parole de l’Eternel votre Dieu et si 

vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd’hui, 

si vous les appliquez, alors l’Eternel votre Dieu vous fera devenir la 

première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l’Eternel 

votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera ». Dieu 

n’aime pas la rébellion (Deutéronome 28: 58-59 PDV) « Obéissez avec 

soin à tous les commandements de la loi de Dieu qui sont écrits dans ce 

livre. Respectez celui qui porte le nom glorieux et terrible de « Seigneur 

votre Dieu ». Sinon, le Seigneur lui-même vous enverra, à vous, à vos 

enfants, toutes sortes de blessures très graves et qui durent longtemps». 

Alors, élève cette prière d’engagement à obéir aux instructions du Seigneur 

par amour et par honneur pour Lui: ‘Père, je refuse de désobéir à tes 

instructions. Je me soumets à toi et je reste attentif à ta voix. Fais-moi 

grâce de discerner ta voix en tout temps et en tout lieu afin de t’obéir 

promptement. 

(Jean 14 :23 LSG) «Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole, et mon père l’aimera, nous viendrons a lui, et nous ferons 

notre demeure chez lui». Voilà ce qui est clair, ton obéissance plait au 

S 

 

SI TU AIMES DIEU, PROUVE-LE 

PAR TON OBEISSANCE 
 

 

SOUS-THEME 3 
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Père et l’amène à s’établir en toi dans toute sa plénitude pour accomplir la 

volonté de Dieu et te protéger. Pour Jésus-Christ, c’est tellement évident 

que si tu l’aimes, tu vas LUI obéir. Puis, tu recevras le Seigneur dans toute 

sa plénitude, Il viendra avec le Père établir leur demeure en toi : Le Saint 

Esprit, l’autorité divine de cette saison te remplira : (Actes 1 :8 LSG) « Et 

vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre ». Le Saint-Esprit c’est Emmanuel : Dieu 

avec nous ! Il vient avec la puissance pour rendre ta vie chrétienne facile si 

tu obéis aux instructions. 

L’obéissance à Dieu c’est un acte de foi et d’adoration. Obéis parce que tu 

veux l’honorer : (Hébreux 11 :6 LSG) « Car sans la foi, il est impossible de 

lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croit que 

Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Le 

Seigneur saura que tu l’aimes quand tu vas le suivre sans raisonner, juste 

parce qu’il t’a donné une instruction, et que tu acceptes ! Obéir c’est se 

disposer à dire ‘OUI’ au Seigneur peu importe ce que ça coute ! C’est 

quand tu décides d’obéir que tu découvres la profondeur de la mission. 

Dieu ne te le fait pas connaitre avant, il veut d’abord voir si tu peux lui faire 

confiance et c’est ce qui te rend agréable à ses yeux. 

Abraham est un homme qui a aimé Dieu et a accepté de tout abandonner 

pour faire sa volonté. Il a même accepté de sacrifier son fils Isaac, quel 

amour ! Au moment où il allait sacrifier Isaac, il a dit à ses serviteurs qu’il 

va adorer Dieu : (Genèse 22 : 5 PDV) «Abraham dit à ses serviteurs : 

Restez ici avec l’âne, L’enfant et moi, nous allons adorer Dieu, puis nous 

reviendrons vers vous ». L’obéissance à Dieu doit être un acte d’adoration! 

Ainsi, ce que le Seigneur te demande de faire sera facile parce qu’il viendra 

le faire pour toi. Le Saint-Esprit est en toi pour accomplir toute chose,  
 

Je déclare sur ta vie que tu aimes Dieu et tu Lui obéis 

promtement au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          18/08/22 Deutéronome 28 : 1-14 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 9-12 

Vendredi     19/08/22 Deutéronome 28: 58-68 

Samedi       20/08/22 Actes 1 : 1-9 

Dimanche   21/08/22 Hébreux 11 : 1-10 

Lundi         22/08/22 Genèse 22 : 1-10 

Mardi         23/08/22 Genèse 22 : 11-19 

Reçois et 

dis Amen ! 



Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance 

Jean 14 :15 
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MERCREDI 24  

AOUT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 24 au 30 Aout :  

1- Rendre grâce à Dieu parce qu’il est un Père responsable, lui rendre 

grâce pour l’alliance établie avec toi, 

2- Prier pour que mon cœur accepte d’obéir aux autorités,  

3- Prier pour faire confiance à Dieu même dans l’inconnu, chasser toute 

forme d’incrédulité et de doute de mon cœur. 

Genèse 22 :16 LSG 
  

e le jure par moi-même, parole de l’Eternel ! Parce que tu as fait 

cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je 

multiplierai ta postérité, comme le sable qui est sur le bord de la 

mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les 

nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as 

obéi à ma voix ». L’obéissance d’Abraham a poussé Dieu à prendre une 

décision sous serment ! ‘Je le jure par moi-même’. Waouh ! Dieu a juré 

parce qu’un homme a obéi !  

Regarde à quel point l’obéissance bouscule Dieu. Tu peux comprendre qu’il 

cherche des hommes pour accomplir sa volonté sur la terre mais ils sont 

rares. Les hommes ont hérité de la rébellion de Satan et jusqu’ici, plusieurs 

personnes n’arrivent pas à accepter les instructions divines. La rébellion se 

voit dès le bas-âge, l’enfant refuse d’obéir à ses parents. L’employé refuse 

de se soumettre à son supérieur hiérarchique ; Les fidèles dans les 

assemblées méprisent les instructions de leurs pasteurs. Il faut que ça 

change ! Regarde la vie d’Abraham, un modèle d’obéissance, et commence 

à détruire toute pensée de désobéissance dans ton esprit: ‘Père, je te 

soumets mon âme et mon esprit, je prie que tu détruises en moi toute 

racine de désobéissance, que tu renverses en moi tout raisonnement et 

toute hauteur qui se dressent contre ta connaissance dans ma vie. J’amène 

ma pensée captive à l’obéissance de Christ au nom de Jésus’ 

Dis juste OUI à Dieu quand il te donne une instruction, tu l’engages à 

accomplir sa propre volonté. Donc, si tu veux voir Dieu à l’œuvre dans ton 

ministère, dans tes activités, dans ta maison, dans tes projets, dis-lui 

simplement comme le prophète Esaïe: (Esaïe 6: 8b LSG) « Me voici, 

J 

TON OBEISSANCE ENGAGE LA 

RESPONSABILITE DE DIEU 

SOUS-THEME 4 
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envoie-moi ». Il avait compris le mystère caché de Dieu dans l’obéissance. 

Quand tu acceptes d’obéir, tu l’obliges à faire ce qu’il avait mis en place. 

Celui qui t’appelle est fidèle, il se charge toujours de faire contre vents et 

marrées ce qu’il t’a demandé de faire. Tu dois juste lui faire confiance : 

(Romains 4 :21 PDV) « ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour 

l’accomplir ». Il a déjà apprêté TOUT ce qui est utile pour la mission, obéis 

seulement et tu verras. 

Abraham le père de la foi avait aussi compris ce mystère : Il a dit au 

Seigneur OUI pour tout quitter et aller là où Dieu l’envoyait : (Genèse 12 : 

1 LSG) « L’Eternel dit a Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la 

maison de père, dans le pays que je te montrerai » ;  (Genèse 12 : 4a 

LSG) « Abram partit, comme l’Eternel le lui avait dit ».  Béni par Dieu 

suite à son obéissance et devenu Abraham, il a encore dit OUI à Dieu pour 

sacrifier son fils Isaac, le  fils qui a fait l’objet d’une longue attente (25ans), 

papa Abraham a dit OUI pour le tuer par amour pour Dieu : (Genèse 22 : 

2-3 LGS) « Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 

Isaac ; va t en au pays de Morija, et là offre le en holocauste sur l’une des 

montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, 

et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour 

l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit ». Au lieu de 

perdre le temps à réfléchir, à se lamenter parce qu’Isaac qu’il a tant désiré 

allait mourir, il a choisi simplement d’obéir. Il n’est pas allé consulter les 

hommes pour qu’ils donnent leur accord ; il a activé le mystère de 

l’obéissance : Il a engagé Dieu dans l’affaire et il a vu sa gloire ! Fais cette 

prière : Père, je reçois tes instructions et j’obéis en les mettant en pratique, 

je refuse de raisonner, et j’active mes bénédictions en me levant 

promptement pour faire ta volonté au nom de Jésus. 

Je déclare sur ta vie que toutes hauteurs qui se dressent 

contre la volonté de Dieu tombent maintenant. Tu fais 

confiance totalement à Dieu et tu te lèves et obéis sans 

hésitation au nom de Jésus. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          25/08/22 Genèse 12 : 1-9 

 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 13-16 

Vendredi     26/08/22 2 Corinthiens 10 : 1-9 

Samedi       27/08/22 Jérémie 1 : 1-10 

Dimanche   28/08/22 Esaïe 6 : 1-8 

Lundi         29/08/22 Romains 4 : 1-13 

Mardi         30/08/22 Romains 4 : 14-25 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 

 



Si tu aimes Dieu, prouve-le par ton obéissance 

Jean 14 :15 
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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 fièrement dans le mois d’Aout 2022 avec l’excellence que le Père 
céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis renouvelé en Christ, régénéré en Lui, recréé et refaçonné en Lui ; 

J’ai l’ADN de Dieu, fils du très-haut, assis à la droite du Père, jouissant des 
richesses divines ; 

Tout ce qui dans un corps ne peut supporter la présence divine est 
consommé par ma nouvelle identité ; 

Je ne suis plus influencé par des maladies héréditaires venant de ma 
famille biologique, ou par des malédictions généalogiques peu importe 
leurs origines ; 

Je porte sur moi les marques de Christ, aucun esprit impur n’a de 
domination sur moi parce qu’il ne peut vaincre l’Esprit qui vit en moi ; 

J’aime Dieu, mon amour pour Lui n’a pas d’égal ni de rival. Mon cœur est 
tout entier à Lui ; 

Je refuse de partager le trône de mon cœur avec toute autre chose sur la 
terre ou dans le ciel, mon adoration est pour Lui seul ; 

J’obéis à ses instructions, je me soumets à sa loi, je prouve mon amour 
pour lui par ma dévotion et mon obéissance ; 

Par mon amour pour Dieu, j’aime mon prochain, peu importe sa condition, 
je ne laisse point de place dans mon cœur à la haine ou la méchanceté ; 

En ce mois d’Aout, je suis plus que conscient de mon engagement envers 
mon Père, et de sa responsabilité dans ma vie ; 

Je ne me laisse point distraire par les situations de la vie, ou par les 
ennemis de mon âme ; 

Je témoigne de mon identité par mes actes et mon caractère ; 

J’ai l’amour de Dieu, cet amour qui me donne d’être un privilégié dans ce 
monde, et un vainqueur en Christ ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

AOUT 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. 

AOUT 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Lundi 1 2Chroniques  13 ; 1Rois 15 : 1-8   Romains 1 : 1-17   

Mardi 2 2Chroniques 14–16 ; 1Rois 15: 9-24   Romains 1 :18 –  2:16   

Mercredi 3 1Rois 15 :25 – 17 :24   Romains 2 :17 – 3 :20   

Jeudi 4 1Rois 18  –  19   Romains 3 :21 –  4:25   

Vendredi 5 1Rois 20  –  21   Romains  5   

Samedi 6 1Rois 22: 1-51 ; 2Chroniques  17   Romains  6   

Dimanche 7 2Chroniques 18 – 20   Romains  7   

Lundi 8 1Rois 22: 52-54 ; 2Rois 1 – 2   Romains 8 : 1-17   

Mardi 9 2Rois 3 – 5   Romains 8 : 18-39   

Mercredi 10 2Rois 6 :1 – 8:15   Romains  9: 1-29   

Jeudi 11 2Rois 8 : 16-29; 2Chr 21:1 –  22:9 ; Abdias   Romains  9:30 – 10:11   

Vendredi 12 2Rois 9 – 10   Romains 10:12 –  11:10   

Samedi 13 2Chr 22:10 – 23:21 ; 2Rois 11   Romains  11: 11-36   

Dimanche 14 2Chr 24 ; 2Rois 12   Romains  12   

Lundi 15 Joël  1 – 3   Romains  13   

Mardi 16 2Rois 13:1 – 14:22 ; 2Chroniques 25   Romains  14   

Mercredi 17 2Rois 14 : 23-29 ; Amos 1 –  4   Romains  15 : 1-13   

Jeudi 18 Amos  5 – 9   Romains  15 : 14-33   

Vendredi 19 Jonas 1 – 4   Romains  16   

Samedi 20 Osée 1 – 3 ; 2Chr 26 ; 2Rois 15:1-7 ; Es 6   Actes 20 : 16-38   

Dimanche 21 2Rois 15 :8-26, 32-38; 2Chr 27; Esaïe 1   Actes 21 : 1-25   

Lundi 22 Esaïe  2 – 5   Actes 21:26 – 22:1   

Mardi 23 2Chr 28 ; 2Rois 16; 15 :27-31 ; Esaïe 7   Actes 22: 2-29   

Mercredi 24 Esaïe 8 – 9   Actes 22:30 – 23:10   

Jeudi 25 Esaïe 10 – 12   Actes 23: 11-35   

Vendredi 26 Michée 1 – 5   Actes 24   

Samedi 27 Osée 4  – 5   Actes 25   

Dimanche 28 Osée 6  – 7   Actes 26   

Lundi 29 Osée 8  – 10   Actes 27: 1-26   

Mardi 30 Osée 11 – 12   Actes 27: 27-44   

Mercredi 31 Osée 13 – 14   Actes 28 : 1-15   

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

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

25 Septembre 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

30 Octobre 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 05  AOUT 2022  « 17H00-19H 30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCH E 07  AOUT 2022  « 15H00-18H 00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES  JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 14  AOUT 2022  « 15H00-18H 00 » 
Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAME DI  20  AOU T 2022 

DANS LES FAMILLES DANS TO UT ES LES C ELL ULES  

  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 21  AOUT 2022  « 15H00-18H 00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES  ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAME DI  27  AOU T 2022  « 14H 00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


