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‘Christ en vous, l’espérance de la gloire ‘ 
                                                    (Colossiens 1 :27b) 
 

Excellente année 2016 en Jésus Christ !!! 

 

‘Soumets-toi à Dieu et conformes-toi à sa Parole’ 

 
Mon frère, ma sœur,  Dieu t’aime… 
 
 

Il a envoyé Jésus-Christ se sacrifier à ta place pour que tu sois sauvé et 

que tu reçoives la paix.... Quelle grâce! « Celui qui n’a point connu le 
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21), le crois-tu ? 
 
Si tu le crois, ouvres-lui ton cœur et reçois-le dans ta vie comme ton 
Seigneur et ton Sauveur personnel. Puis, fais cette prière de tout ton 
cœur : « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi. Je crois que tu es mort 
à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et me donner la vie 
éternelle, c’est pourquoi je confesse de ma bouche que tu es mon 
Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés et purifie-moi 
par ton sang précieux. Je renonce à toute forme d’iniquité et je m’engage 
à t’honorer  dans toute ma conduite. Fais de moi la personne que tu veux 
que je sois. Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

 

 

 

Si tu as fait cette prière avec foi, tes péchés sont immédiatement effacés et 
tu commences une nouvelle vie en Christ : « Si quelqu’un est en Christ : il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Gloire à Dieu, tu es maintenant ‘ENFANT DE DIEU’ 

 
Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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INTRODUCTION  
 

 

 
 
 

Grace soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité 
afin que nous ayons la vie éternelle. 
 

Mercredi en Montagne est un programme divin, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu…. A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles  (Philippiens 4 :20)     
pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout 
puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants ‘Famille de Gloire’ 
pour transmettre tous les mercredis, dans un esprit de jeûne et de prière des 
messages dans le but de bâtir des vies chrétiennes basées sur la Parole de Dieu. 
Des textes quotidiens de méditation liés au thème de la semaine sont aussi 
proposés dans cette brochure pour mieux asseoir dans les cœurs le message de la 
semaine. Des sujets de prière accompagnent les messages afin de recevoir du 
Seigneur la capacité de les mettre en pratique. 
 

Mercredi en Montagne permet que l’évangile soit répandu partout dans le monde 

selon ce que dit la parole de Dieu: « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). C’est aussi un canal 
pour le salut d’une multitude de personnes. 

 
 
 

PROGRAMME  SPECIAL  
 

 

 

 

 

04h30-05h00 Louanges, adoration et méditation 

05h00-06h00 Prière (sujets tirés du sous-thème + sujets du jour) 

18h00-20h00 Prière (sujets tirés du sous-thème + sujets du jour) 

 

NB : Grande union de prière, chacun dans son coin dans les tranches 

horaires (selon le tableau ci-dessus). Les jours de rencontre pour 

enseignement seront communiqués dans chaque cellule. Les rencontres de 

Mercredi continuent sans changement. 
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DECLARATION DE FOI  
 
 

« 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 » 

(Jean 1 :1-3). Devenu enfant de Dieu, déclare sa Parole qui a une 
puissance créatrice pour te positionner sur le plan spirituel et physique et 
pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. 
 

Nous te suggérons ce modèle de déclaration inspiré par le Saint-Esprit. A 
haute voix, seul ou en groupe, déclare ces paroles: 
 
 
 

Je confesse que je suis enfant de Dieu, né de Dieu 
Je vis selon les principes du Royaume céleste 
Je soumets mon esprit et ma pensée à l’autorité de Dieu 
J’amène ma pensée captive à l’obéissance de Christ 
Je me détache des plaisirs du monde qui conduisent à la mort 
Je m’attache aux œuvres du royaume qui produisent la vie 
Je déclare que je suis attaché et connecté à Christ 24h/24 
Je me déconnecte de toute relation qui ne glorifie pas Dieu 

Je me déconnecte de tout milieu qui ne glorifie pas Dieu 
Je vis et je fais toute chose pour la gloire de Dieu 
Je déclare que j’aime le Seigneur et je le manifeste tous les jours 
Je déclare que j’aime mon prochain comme moi-même et je le manifeste 

par des actes concrets 
Je suis esprit parce que né de Dieu 
Je suis insaisissable, inébranlable, imperturbable, 
Je suis invisible dans le monde des ténèbres  
Je suis caché et ma famille aussi avec Jésus-Christ en Dieu 
Je suis un succès 
Je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme 
Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, l’échec n’est pas ma portion 
J’entre en possession de mon héritage en Christ  
Je demeure uni à Christ toute ma vie  

La bénédiction d’Abraham coule sur moi et ma famille au nom de Jésus 
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie 
 
Je scelle cette déclaration dans le nom de Jésus-Christ 
Amen ! 
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THEME DU MOIS 
 

‘Lève-toi et brise les chaines !’ 

 «L’Eternel dit a Josué : Ne crains point, et ne t’effraie point, prends avec toi tous 

les gens de guerre, lève-toi…  » (Josué 8: 1a).  

 
 

SOUS-THEMES DU  MOIS 
 

1. Repens-toi et crois que tu es pardonné   

2. Veille sur ton cœur 

3. Ce qui s’est passé pour toi à la croix de Golgotha 

4. Crois que le vieil homme a été crucifié 

5. Crois que Jésus-Christ est ressuscité avec toi 

6. Crois que ce que Dieu dit s’accomplit 

7. Crois que tu as de la valeur aux yeux de Dieu 

8. Rappelle la défaite du diable à la croix 

9. Protège-toi et ta famille contre les flèches du diable 

10. Tu as la victoire sur satan 

11. Ne te trompe pas d’adversaire : c’est le diable 

12. Rends grâce à Dieu pour ce qu’il a fait 

PROGRAMME DE PRIERE DU  MOIS 
 

Ce programme de prière prévoit des sujets précis inspirés par le Saint-

Esprit chaque jour de la semaine. Il touche tous les aspects de notre vie et 

il est élaboré comme suit : 
 

Lundi:          Prière en faveur de la famille (famille charnelle, belle-famille) 

Mardi:           Prière en faveur de nos activités (entreprise, lieu de commerce etc.) 

Mercredi:     Prière en faveur du mouvement mercredi en montagne 

Jeudi:           Prière pour les foyers (présents et futurs) 

Vendredi:     Prière pour notre vie spirituelle 

Samedi:       Prière pour les enfants (charnels et spirituels) 

Dimanche:   Prière pour le corps de Christ, les dénominations, le Cameroun et le 

monde 
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LIVRE DU MOIS :  PROVERBES  
 

Mercredi 28 Septembre : Proverbes 1 
 

Mercredi 05 Octobre :     Proverbes 2 
 

Mercredi 12 Octobre :     Proverbes 3 
 

Mercredi 19 Octobre :     Proverbes 4 
 

Mercredi 26 Octobre :     Proverbes 5 

 

DEMARRAGE DU PROGRAMME 
 

Dieu a fait des promesses au peuple d’Israël mais il a fallut qu’ils participent a 
son accomplissement. De même il a promis pour nous des bénédictions en 
abondance (fin de la manne et début de l’abondance), mais nous devons par la 
prière briser toutes les chaines, renverser les forteresses et toutes les barrières 
qui s’opposent à leur accomplissement afin d’entrer en possession de nos 
bénédictions. 

Pour manger les fruits de Canaan le peuple a fait tomber le mur de Jéricho 
(Josué 6), ils ont combattu pour déloger les rois (Josué 10) qui étaient assis 
sur leur territoire empêchant l’accomplissement de la grande promesse de Dieu 
sur leur vie. Levons-nous à travers ce programme de prière pour renverser 
tous les murs qui se sont dressés devant nous, pour briser les chaines et 

renverser toutes les forteresses de nos vies. Nous avons reçu le pouvoir 
de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi 
et rien ne peut nous nuire (Luc 10 : 18). Exerçons ce pouvoir pour déloger 
satan de nos vies et de notre environnement, pour détruire ce qu’il a construit 
quand nous étions encore dans l’ignorance et pour annuler tous ses projets 
dans nos vies. Sachons que nous combattons dans la victoire parce que Jésus-
Christ a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha, il a vaincu satan et par 
la résurrection il lui a fait honte. Il nous a élevés et nous pouvons tout par lui 
(Philippiens 4 :13). Aussi, sans cesse protégeons-nous, nos familles, nos biens 
et tout notre environnement contre les flèches du diable. 

Les bénédictions de l’Eternel concernent tous les aspects de notre vie (famille, 
activité, foyer, ministère, etc.). Nous entrons ainsi dans un programme de 
prière efficace avec insistance (Luc 18 :1-8), foi et détermination qui consiste 
à méditer tous les jours la Parole de Dieu regroupée autour des sous-thèmes 
ci-après et à prier selon les sujets de prière du jour. 
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1-  REPENS-TOI ET CR OI S QUE TU ES PAR D ONNE    
 

 

Lundi 26 Septembre 2016 : Repens-toi de tous tes péchés, fais le tour et 
regarde ce qui ne glorifie pas Dieu Dans ta vie, confesse tes péchés et 
demande pardon à Dieu « Je reconnais que j’ai péché contre toi, je regrette 
et je te demande pardon… » 
Joël 2 :12-13  
 

Mardi 27 Septembre 2016 : Sois prompt à te repentir de toutes les 
remarques que tu reçois. Ne te justifie pas mais devant le Seigneur, 
demande-lui de t’éclairer. Ne cherche pas toujours à expliquer, mais accepte 

la remarque et parle au Seigneur. Fais-le continuellement et chaque fois 
qu’une situation va se présenter : c’est faire preuve d’humilité 
‘2 Samuel 12 : 13’ 
 

Mercredi 28 Septembre 2016 : Crois que le Seigneur t’a écouté et t’a 
pardonné. Son sang a déjà effacé toutes tes iniquités. Sois seulement 
sincère dans ta confession et ne culpabilise plus. Sois convaincu que lorsque 
tu pries Dieu t’écoute et te pardonne. 
‘1 Jean 1 : 9 / Romain 8 : 1’ 

 
2-  VEILL E S UR TON C ŒUR (TA CHA MB RE DE G UERRE)  

 

Jeudi 29 Septembre 2016 : Le Seigneur a besoin de ton cœur pour te 
mener à la victoire. Que contient ton cœur ? Les péchés non confessés ? Les 
rancunes et les haines ? Les frustrations ? Si tel est ton cas, ouvre ton cœur 
au Seigneur. « Père Eternel, au nom de Jésus je te donne mon cœur. Je 
pardonne à… » 
Proverbes 4 : 23/Josué 7 :11/Matthieu 6 :14/Marc 7 :21/Matthieu 15 :8 
 

Vendredi 30 Septembre 2016 : Demande au Saint-Esprit d’exposer les 
péchés cachés dans ton cœur et repens-toi sincèrement. « Merci Saint-Esprit 
pour ta présence dans mon cœur et de tes révélations sur mes péchés. 
Seigneur, par le sang de Jésus je demande… » 
Matthieu 6 :12/1 Jean 1 :8-9/Jean 16 :8/Psaume 5 :19/Esaïe 1 :18 
 

Samedi 1er Octobre 2016 : N’ignore pas ta conscience, elle est dans ton 
cœur. C’est par elle que Dieu te parle. Le péché, la rancune et le manque de 
pardon sont des barrières à l’exaucement de ta prière. Ton cœur est ta 
chambre de guerre, prend soin d’y faire une hygiène spirituelle agréable à 
Dieu. Ta victoire en dépend.  
Romains 9 :1/ Jean 8 :9/Actes 24 :16/1Corint. 1 :12/1 Timothée 1 : 5, 18-19 
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3-  CE  QUI  S ’E ST  PA SS E  PO UR T OI  A  L A  CR OIX  DE  GOL G OTHA  
 

Dimanche 02 Octobre 2016 : Jésus-Christ a pris ta place à la croix de 
Golgotha. Il a été crucifié avec ta vieille nature et tous tes péchés pour te 
libérer de la captivité et te donner une nouvelle vie. Déclare-le et crois 
seulement. 
Romains 6 :1-6/ Romains 5 :8/Jean 1 :29/ Jean 3 : 16 
 

Lundi 03 Octobre 2016 : Le péché n’a plus de pouvoir sur toi. Refuse la 
soumission au péché par ta déclaration de ce qui s’est passé à la croix. Parle 
au péché et déclare qu’il ne te contrôle plus. Confesse ta liberté par rapport 

et le refus d’obéir au péché chaque fois que l’occasion se présente. 
Romains 8 :1-2/ Jean 3 : 16/ Romains 6 :12-14 
 

Mardi 04 Octobre 2016 : Affirme constamment ce que Dieu est pour toi, ce 
que tu es pour Dieu, ce que Christ est pour toi et ce que tu es pour Christ. 
Déclare ta nouvelle nature à toi-même.  « Je suis né de Christ, je marche 
par l’Esprit. L’Esprit de Christ habite en moi. J’ai la victoire par Christ…»  
Philip. 4 : 13,19/2 Timothée 1 :7/1 Jean4 : 4/1Pierre 5 :7/ Romains 8 :1 
 
 

4-  CROIS QUE L E VI EI L HOMME A ETE CR UCI FI E  
 

Mercredi 05 Octobre 2016 : Rappelle régulièrement au vieil homme que sa 

place est à la croix. Refuse toutes les sollicitations qui veulent faire bouger le 
vieil homme et remets-le à sa place par tes déclarations. «J’ai été crucifié 
avec Christ. Celui (celle) qui vivait comme cela est mort(e). Je refuse… » 
Galates 2 : 20/ Romains 6 :6/Ephésiens 4 :22/Colossiens 3 : 9 
 

Jeudi 06 Octobre 2016 : Revêts l’homme nouveau en acceptant et déclarant 
ta capacité à être conforme à ce que Dieu dit. «En Christ, je suis capable de 
pardonner, d’aimer, de donner, de partager. Je suis patient…». 
Galates 3 : 27/ Ephésien 4 :24/ Colossiens 3 : 10, 12-14 
 

Vendredi 07 Octobre 2016 : Déclare ton union avec Christ dans sa mort et 
ta délivrance de ta vieille nature. «Quand Christ est mort, je suis mort. Le 
péché n’a plus de pouvoir sur moi. Vis-à-vis des autres, je choisis la croix. 
J’ai la même attitude et les mêmes sentiments que Christ. Je suis ‘un’ avec 
Christ dans sa mort de la croix…» 
Romains 6 : 3-4a, 5a/ 2 Corinthiens 4 : 7-12/ Philippiens 2 : 5-8 
 
 

5-  CROIS  QUE JESUS-CHRIST EST RESS USCITE  A VE C TOI  
 

Samedi 08 Octobre 2016 : Réjouis-toi de ce que, après la mort, Christ est 
ressuscité et t’a donné la vie éternelle. Une vie qui ne pèche pas. Déclare ta 
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résurrection avec Christ. «Gloire à Dieu, je suis ressuscité en Christ, avec 
Christ. J’ai la nature, la capacité et le pouvoir de Christ en moi…» 
Romains 6 : 4b, 5b/ Ephésiens 1 : 18-23 

Dimanche 09 Octobre 2016 : Déclare ton ascension avec Christ et la vie 
céleste que tu peux mener sur la terre en Christ. « Je suis ressuscité avec 
Christ. Christ vit en moi. En Christ ressuscité je peux tout... » 
Colossiens 2 :13 

Lundi 10 Octobre 2016 : Déclare ta nouvelle naissance et la régénérescence 
de ton esprit. Tu as l’esprit de Dieu. L’esprit de résurrection est en toi. 
Prends conscience de cela en rappelant cela à toi-même. « Père je te rends 
grâce pour ton esprit en moi. Je suis en union d’esprit avec Christ. J’ai un 
esprit de force. Je marche par l’esprit, je fais toute chose par l’esprit. Je 
peux agir par mon esprit… » 
1 Corinthiens 2 :10-12/ Romains 8 :16/1 Pierre 3 :4/ 1 Corinthiens 15 :45 
 
 

6-  CROIS QUE C E QUE D IEU D IT S ’AC C OMPLI T  
 

Mardi 11 Octobre 2016 : Crois-tu aux promesses de Dieu? Pour cela, ne 
déclare pas ta maladie, ta faiblesse, ta défaite, ton manque et ta servitude. 
Mais déclare les paroles de guérison, de force, de victoire, de provision et de 
liberté en Christ au nom de Jésus. « Seigneur je te dis merci car, par tes 
meurtrissures je suis guéris … » 
Philippiens 4 :19/Deutéro. 33 :25/Psaume 27 :1/Joël 3 :10/Marc 11 :23 

Mercredi 12 Octobre 2016 : Reconnais que Christ est tout en tous. Qu’il est 
ton chemin, ta vérité, ta vie, ta lumière, ta sagesse, ta victoire, ta force, ta 

consolation, ton eau, ton pain, ta guérison, ta forteresse… Déclare ces 
affirmations du Seigneur. 
Jean 14 :6/Jean 4 :14/Jean 8 :12/Jean 6 :35/Job 23 :12/Jean 6 :47 

Jeudi 13 Octobre 2016 : Crois que toutes les paroles sorties de la bouche de 
Dieu s’accomplissent toujours. Ainsi, déclare ce que Dieu déclare. Fais de la 
parole de Dieu ta parole. « Je suis fort en Christ,… » 
Jérémie 1 :12/ 2 Corinth. 13 :3-4/Hébreux 13 :5-6/Jean 16 :23/Matthieu 
5 :14/Jean 15 :7  
 
 

7-  CROIS QUE TU AS D E LA VAL EUR A UX Y EUX D E DIEU  
 

Vendredi 14 Octobre 2016 : Tu es créé pour un destin divin. Dieu t’a créé 
selon son image et sa ressemblance, afin de le contenir. « Père je te rends 
toute la gloire car je suis né(e) pour régner avec toi. Je suis ton expression, 
ta représentation... » 
Ephésiens 1 : 4-5/Romains 9 :23/2 Corinthiens 4 : 10/Genèse 1 :26 
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Samedi 15 Octobre 2016 : Regarde-toi tel que Dieu te regarde. Dis de toi-
même ce que Dieu dit que tu es. « Béni soit Dieu, le Père de mon Seigneur 
Jésus-Christ qui a fait de moi son fils. Je suis le temple de Dieu, je suis la 
lumière du monde… » 
Ephésiens 1 : 4-5/Romains 8 : 17/1 Corinthiens 3 :16/Colossiens 1 :13 

Dimanche 16 Octobre 2016 : Crois-tu que tu es une nouvelle créature, née 
de l’Esprit de Dieu ? Crois-tu que ton ancienne nature a été crucifiée, et que 
ta nouvelle nature est de Christ ? « Gloire à Dieu, l’esprit de Christ habite en 
moi. Je suis un être céleste qui manifeste la vie de Christ sur la terre… » 
Jean 3 :6/1 Pierre1 : 3/2 Corinthiens 5 :17/ Romains 8 :11 
 

8-  RAPPELLE LA DEFAI TE DU DIABL E A  LA C R OIX  
 

Lundi 17 Octobre 2016 : A la croix du calvaire, le destructeur a été 
détruit. « Seigneur je te bénis pour l’œuvre accomplie à la croix. Par ta mort, 
tu as anéanti le diable et ses œuvres,… » 
Hébreux 2 :14/Romains 6 :6/2 Corinthiens 5 :19 

Mardi 18 Octobre 2016 : A la croix de Golgotha, la sagesse du monde a été 
détruite et la sagesse de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ. Ses ruses, 
ses mensonges, ses déguisements, ses pièges et ses plans ont été exposés 
publiquement à la croix de Golgotha. Nous savons qu’il sera toujours vaincu 
1 Corinthiens 15 :24/Matthieu 25 :41/Apocalypse 21 :4/ Apocalypse 22 :3 

Mercredi 19 Octobre 2016 : Le diable ne peut plus nous séduire par le 
péché. A la croix, le péché a perdu son règne sur nous, encore moins la 
mort. Par la résurrection de Christ et son ascension, nous régnons avec Lui. 
En Lui, toute la puissance des ténèbres nous est soumise. Gloire à Dieu et à 
Jésus-Christ notre sauveur   
1 Jean 4 :4/Romains 6 :6-11/Jean 16 :33/Luc 10 :3, 19 
 
 

9-  PROTEG E-TOI ET TA FA MILL E C ONTR E LES FL ECHES 

DU DIABL E  
 

Jeudi 20 Octobre 2016 : Protège-toi et ta famille chaque jour contre les 
attaques du diable. Commence par te protéger, ensuite ta famille puis les 
circonstances de ta vie, tes activités, ta localité « Seigneur, au travers du 
sang de Jésus-Christ je me protège contre toutes les flèches du diable, je 
protège ma famille, les projets que je suis entrain de réaliser... » 
Marc 16 :17/Apocalypse 11 :11/Jean 6 :44/Jean 8 :44/ Jean 8 :44 

Vendredi 21 Octobre 2016 : Prier contre Satan qui tient les pensées, 
l’affection et la volonté captives. « Je déclare maintenant que l’homme fort 
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est lié sur la base du sang précieux et du nom de Jésus-Christ. Je détruis ses 
plans et ses œuvres… » 
2 Corinthiens 10 :4-5/Philippiens 4 :8/Philippiens 2 :5 

Samedi 22 Octobre 2016 : Prier contre les mauvaises motivations, 
l’impatience dans la prière, les faux combats, les mauvais jugements en 
apparence. Contre la fatigue, le sommeil, l’inquiétude et toutes les autres 
activités non prévues qui vous poussent à annuler vos programmes 
chrétiens prévus à l’avance. 
1 Corinthiens 16 :1/Ephésiens 5 :14/Ephésiens 6 :18/1 Pierre 5 :8 
 

10-  TU AS LA VI CTOI RE S UR  SATA N  

Dimanche 23 Octobre 2016 : La victoire de Christ est la tienne. Confesse 
cela, car la foi vient de la confession de ta victoire en Christ. Si tu le déclares 
et tu le crois, tu le verras s’accomplir. « Gloire à Dieu, j’ai été crucifié avec 
Christ. En Lui j’ai la victoire sur le monde … » 
Jean 16 :33/1 Jean 5 :4/Hébreux 13 :12/Galates 2 :20/Luc 10 :19 

Lundi 24 Octobre 2016 : A la croix de Golgotha, satan a été dépouillé et 
exposé publiquement. Sa puissance a été mise sous nos pieds par Jésus- 
Christ. Tu as la victoire contre lui. Lève-toi et prie contre satan. « Père au 
nom de Jésus, je prie contre les ruses, les mensonges, les obstacles, les 
déguisements et les meurtres du diable… » 
Colossiens 2 :15/Jean 8 :44/ 2 Corinthiens 11 :14/1 Théssaloniciens 2 :18 

Mardi 25 Octobre 2016 : Rappelle au diable sa position. A la croix du 
calvaire, sa tête a été écrasée par Jésus-Christ, ses œuvres détruites, lui-
même et ses stratégies exposées publiquement. Il n’a plus aucun droit sur 
toi car tu as été racheté. Confesse cela et que le diable l’entende de ta 
bouche. 
Jean 12 : 31/1 Jean 3 :8/Genèse 3 :15/Marc 1 :24/Hébreux 2 : 14 
 
 

11-  NE TE TROM PE P AS  D A DVERSA IRE  :  C ’EST LE DI ABL E  

Mercredi 26 Octobre 2016 : Ton ennemi n’est pas un homme. Il s’appelle 
satan. Derrière les mauvais caractères de tes enfants, de ton conjoint, de 
ton partenaire, de tes collaborateurs et autres ennemis déclarés se cachent 
le diable. Ne t’attaque plus à eux mais au diable qui les  manipule. Déloge-le 
par la prière en annulant au nom de Jésus-Christ tous les obstacles, les 
incompréhensions, les maladies… 
Ephésiens 6 :12/ Matthieu 12 :29/Marc 1 :25/1 Jean 3 :8 
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Jeudi 27 Octobre 2016 : Tout ce qui paraît naturel ne l’est pas toujours. 
Certaines maladies qui ne sont autres choses que les activités d’esprits et 
des démons. « Au nom de Jésus, je chasse tout démon et esprit… » 
Marc 1 :31/ Matthieu 9 :33/Matthieu 10 :1/Luc 9 :39/Luc 11 :14 

Vendredi 28 Octobre 2016 : Derrière les échecs et les circonstances de ta 
vie se cachent les ruses, les mensonges, le déguisement du diable. Lève-toi 
déclare le changement. Menace et stoppe ces circonstances en rejetant et 
en brisant ce cycle d’échecs et de déception par le nom de Jésus-Christ.  
Ephésiens 6 :11/2 Timothée 2 :26/Jacques 4 :7/1 Pierre 5 :8 
 
 

12-RENDS GRA CE A  DI EU P OUR CE QU ’IL  A  FAIT  

Samedi 29 Octobre 2016 : Dieu est fidèle et accomplit toujours ses 
promesses. Crois donc que tes prières sont exhaussées, sois reconnaissant  
et rends à Dieu de multiples actions de grâce. 
1 Thessaloniciens 5 :18 / Marc 11 :24/ Philippiens 4 :6 

Dimanche 30 Octobre 2016 : Loue le Seigneur car il est bon. Il a initié ce 
programme de prière. Il l’a dirigé par son Esprit Saint, il t’a accordé de 
nombreuses victoires dans tous les domaines de ta vie. Manifeste ta 
reconnaissance à travers des chants de louange et d’adoration. 
Psaumes 150/ Exode 15 :2-11 

Lundi            31/10/16 Psaume 32 : 1-8 
Mardi            01/11/16 Psaume 132 : 1-5 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

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

12 

 

SUJETS DE PRIERE 
 

Tous les Lundis : Prière en faveur des familles 

1. Seigneur je te rends grâce pour les familles que tu m’as données 
(famille charnelle, chrétienne, belle famille) et je reconnais que toute 
famille sur la terre tire son nom de l’Eternel (Ephésiens 3 :15). 

2. Je te présente ceux de ma famille qui ne sont pas encore en Christ, 
visite-les particulièrement et crée pour chacun d’eux sa circonstance de 
délivrance. (présenter chacun autant que possible). 

3. Par l’autorité que Christ me donne, je me dresse contre tout ce qui peut 
les empêcher de suivre le Seigneur (amour excessif d’argent, de sexe, 
de vie mondaine, de boulot, les loges sataniques, le raisonnement, 
l’orgueil etc.). 

4. Je lie dans la vie des membres de ma famille et plus particulièrement 

dans celle de …. (citer les noms) tout esprit d’adultère, de divorce, 
d’échec, de non mariage, de Mammon, de non accomplissement, de 
mort précoce, de pratique sexuelle non conforme, de drogue, de folie, 
de domination, de querelle etc.) et je brise toute chaine qui les 
maintient en captivité, au nom de Jésus-Christ. 

5. Je lie l’homme fort qui manipule les membres de ma famille, je détruis 
ses activités au sein de ma famille (je cite tous les dégâts qu’il a cause). 

6. Je prends autorité sur tout esprit de marabout, de pratique occulte, 
culte des cranes et funérailles et je brise tout alliance satanique dans la 
vie des membres de ma famille au nom de Jésus-Christ. 

7. J’invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer tout point de contact 
entre un membre de ma famille et le monde des ténèbres au nom de 
Jésus-Christ. 

8. Je renverse tout autel satanique présent dans nos maisons, village et 
lieux sacrés au nom de Jésus-Christ. 

9. Je neutralise tout pouvoir satanique quelque soit sa source qui influence 
la vie d’un membre de ma famille et je proclame leur délivrance au nom 
de Jésus-Christ. 

10. Je déclare que je suis dans l’alliance avec Jésus-Christ et tous les 
membres de ma famille aussi. 
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11. Je déclare qu’à chaque rencontre familiale c’est Jésus-Christ qui est au 
centre et chaque membre de ma famille aime Dieu de tout son cœur, 
de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. 

12. Je déclare que tous ceux de ma famille qui sont enfants de Dieu 
demeurent focalisés sur Jésus-Christ, ne se découragent pas face aux 
persécutions et aux difficultés et sont fortifiés au nom de Jésus-Christ. 

13. Je proclame l’amour, la réconciliation, l’unité et la paix entre les 
membres de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-
Christ est Seigneur de ma famille. 

14. Je scelle ma prière dans le nom de Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu 
pour l’exaucement. 

 
 

Tous les Mardis : Prière en faveur des activités 

1. Je rends grâce à Dieu pour mes activités et les différents projets qu’il 
me met à cœur de faire (les citer). 

2. Je lui rends grâce pour les collaborateurs qu’il m’a donnés, la provision 
pour le fonctionnement et le lieu où j’exerce mon activité. 

3. Je refuse la paresse dans mon travail et je produis un travail de qualité. 

4. Je détruis tous les obstacles qui se dressent contre mon travail, mes 
activités et mes projets. J’annule toute parole de malédiction prononcée 
contre mon travail ou mon activité et par le sang de Jésus-Christ 
j’annule toute incantation et pratique de sorcellerie qui se font en mon 
absence dans mon environnement professionnel, je les rends nulle et 
sans effet au nom de Jésus-Christ. 

5. J’élève une barrière entre mes activités et toutes sources financières 
visant à apporter la malédiction dans mes finances au nom de Jésus-
Christ. 

6. Je lie l’esprit de mammon dans ma vie, et par l’autorité de Jésus-Christ. 

Je chasse le dévoreur de mes finances et de mes opportunités au nom 
de Jésus-Christ. 

7. Je chasse Satan et ses démons de mon travail et je détruis touts ses 

activités qui visent a la chute de mon activité (perte des clients, 
sabotage, vol, tricherie, blocage financiers, etc.) 

8. Je déclare que mon comportement est une source d’évangélisation dans 
mon travail 
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9. Je déclare que mes activités glorifient Dieu et sont sous le contrôle total 
du Saint-Esprit, que je travaille avec amour et respecte mes collègues, 
mes supérieurs, mes partenaires d’affaire et je n’abuse pas de mon 
autorité ou de ma position. 

10. Je déclare que mes activités sont bénies et prospèrent comme prospère 
ma vie spirituelle. 

11. je déclare que je gère bien mes finances, je ne fais pas de dépenses 
inutiles, je fais des économies et j’assiste financièrement ceux que le 
Seigneur me permet d’assister au nom de Jésus-Christ. 

12. Je déclare que mes dettes sont remboursées, je fais les sacrifices qu’il 
faut pour le Seigneur dans mon travail et je déclare que je suis à 
l’écoute des directives qu’il me donne concernant mes activités. 

13. Je déclare me tenir à la brèche dans la prière, dans mon secteur 
d’activité et je manifeste la sagesse et le discernement dans ce que je 
fais au nom de Jésus-Christ.  

14. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de mes activités  

15. Je rends grâce à Dieu pour l’exaucement de ma prière et je scelle cette 
prière dans le nom de Jésus-Christ. 

Tous les Mercredis : Prière en faveur du mouvement mercredi en 
montagne 

1. Je rends grâce à Dieu pour le mouvement MEM et lui dis merci pour 
avoir révélé ce mouvement aux hommes. 

2. Je lui rends grâce pour le porteur de vision de ce mouvement et pour 
tous les leaders et responsables de ce mouvement. Que L’Eternel leur 
accorde sagesse et discernement au nom de Jésus-Christ. 

3. Je béni le Seigneur pour ma participation à ce mouvement, pour les 

enseignements que je reçois et pour la croissance spirituelle que je 
manifeste à travers ce mouvement. 

4. Je lie tout esprit de division, de discorde, de jalousie, d’égo et d’orgueil, 
je chasse tout esprit de sommeil, d’assoupissement, de rétrogradation, 
d’impudicité et de zèle amer de ce mouvement au nom de Jésus-Christ. 

5. Je chasse de ce mouvement toute fausse doctrine, toute infiltration 
satanique, tout faux enseignement au nom de Jésus-Christ. 

6. Je contrecarre toute ruse de satan et toute mort spirituelle dans ce 

mouvement et j’érige des murailles de feu contre les attaques, les 
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pièges, les représailles de l’ennemi sur ce mouvement et sur ses 
membres au nom de Jésus-Christ. 

7. Je déclare que M.E.M. est toujours sous le contrôle et l’autorité totale 
du Saint-Esprit et qu’il croît spirituellement en qualité et en quantité. 

8. Je déclare que la vision de ce mouvement n’est ni modifiée ni déviée au 
nom de Jésus-Christ et que les vies et les familles sont davantage 
restaurées au travers des différents programmes de ce mouvement. 

9. Je déclare que les cellules de ce mouvement croissent en nombre et en 
qualité des membres et que les leaders soient établis selon le choix 
divin. 

10. Je déclare que les brochures sortent à temps et que les thèmes qui s’y 
trouvent soient toujours inspirés de Dieu et édifient le peuple au nom 
de Jésus-Christ. 

11. Je déclare que les besoins de ce mouvement sont comblés sur tous les 
plans (spirituels, financiers, matériels, projets etc.) au nom de Jésus-
Christ. 

12. Je proclame que le mouvement M.E.M et tous ses membres sont cachés 
dans le nom de Jésus-Christ et Je scelle ma prière dans le nom puissant 
de Jésus-Christ. Je lui rends grâce pour l’exaucement de ma prière. 

Tous les Jeudis : Prière en faveur des foyers présents et futurs 
 

 

1. Je rends grâce à Dieu pour l’époux (se) que tu m’as donné ou pour le 
futur conjoint que tu vas me donner, ainsi que pour notre foyer que tu 
bâti jour après jour. 

2. Je rends grâce à Dieu pour sa présence auprès de moi car le Seigneur 
l’utilise pour me bâtir, pour les enfants qu’il nous a donnés ou qu’il va 
nous donner, pour ses activités, pour sa famille 

3. Par l’autorité que Christ me donne, je chasse satan et ses agents de 
mon foyer, je le sépare de mon conjoint (époux ou épouse) au nom de 
Jésus-Christ. 

4. Je taille en pièce toute alliance satanique contractée par mon conjoint 
et j’enchaine tous esprits démoniaques qui sévissent dans mon foyer et 
les renvois dans les abimes sans fond au nom de Jésus-Christ. 

5. Je renonce à toutes paroles prononcées par quiconque qui auraient pu 
apporter la malédiction dans mon foyer et à tout acte posé qui ne 
glorifie pas Dieu au nom de Jésus-Christ. 
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6. Je brise toute chaine qui maintient captif mon époux (se), je frappe de 
paralysie toute main satanique qui contrôle sa vie et j’envois le feu du 
Saint-Esprit consumer tout objets diaboliques présent dans mon foyer et 
dans la vie de mon époux (se) quelque soit sa provenance (loge, 
traditions ancestrales, villages, autels démoniaques etc.) au nom de 
Jésus-Christ. 

7. je stoppe les actions de toutes personnes étrangères qui influencent 
négativement mon foyer, je brise toute forme d’orgueil, de domination, 
d’intimidation, etc. présents dans la vie de mon conjoint et je réclame 
que la circonstance de délivrance adaptée à sa situation se produise au 
nom de Jésus-Christ. 

8. 8- Je déclare que j’aime mon époux (se) quelque soit son caractère et la 
façon dont il (elle) se comporte avec moi. Je déclare que mon foyer 
glorifie Dieu dans tous les aspects peu importe ce que je vois. 

9. En tant que épouse, je déclare que je suis soumise, obéissante, posée, 
calme, éveillée selon le Seigneur et engagée pour l’œuvre de Dieu au 
nom de Jésus-Christ. Je déclare être « l’aide » que Dieu veut auprès de 
mon époux. 

10. En tant que époux, je déclare que j’aime mon épouse comme Christ a 
aimé l’église et s’est sacrifié pour elle, que je la respecte et que je 
j’honore tout engagement pris auprès d’elle. Je déclare que je deviens 
l’autorité spirituelle que Dieu veut pour ma famille et je déclare être 
engagé pour l’œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. 

11. Je déclare que mon humeur n’est pas fonction des actes de mon 
conjoint, je garde la foi et manifeste l’amour, la sagesse, la patience, la 
joie, la paix, etc. au nom de Jésus-Christ. Je suis au-dessus des 
tentations et des épreuves qui peuvent survenir dans mon foyer au nom 
de Jésus-Christ. 

12. Je proclame l’unité de corps et d’esprit, nous sommes une seule chair 
en Christ avec mon conjoint, nous ne sommes pas une occasion de 
chute pour les autres et notre foyer ou futurs foyers demeurent bénis 
au nom de Jésus-Christ. Je scelle ma prière dans le nom puissant de 
Jésus-Christ et je rends grâce à Dieu pour l’exaucement. 

Tous les Vendredis : Prière en faveur de notre vie spirituelle 
 
 

1. Je rends grâce à Dieu de m’avoir sauvé, d’avoir fait de moi un enfant de 
Dieu.  
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2. Je m’humilie sous la puissante main de Dieu, je me soumets à sa 
volonté parfaite. J’ouvre mon cœur à toutes instructions du Seigneur, 
j’amène ma pensée captive à son obéissance et j’efface de mon cœur 
toute forme de rébellion au nom de Jésus-Christ. 

3. Je lui rends grâce pour mon ministère et pour les dons et talents qu’il 
m’a donné. 

4. je refuse d’être une occasion de chute pour mon prochain, et je chasse 
de ma vie toute forme de suspicion, de plaintes, de murmures, etc. au 
nom de Jésus-Christ. 

5. Je lie tout esprit d’assoupissement, de sommeil, de distraction, de 
stagnation spirituelle, de colère, de rancune, de non pardon, de division, 
de jalousie, de mésentente, d’orgueil, etc. au nom de Jésus-Christ. 

6. Je me lève contre les ruses et stratégies de satan dans ma vie spirituelle 
et dans mon ministère et je contrecarre ses actions au nom de Jésus-
Christ. 

7. Je déclare que tout lieu où mon pied foule je le prend en possession par 
l’autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ 

8. Je déclare que satan lâche prise sur mon cœur, dans mes pensées, et je 
marche dans la victoire au nom de Jésus-Christ. 

9. Je manifeste compassion, l’humilité totale et vraie, je communique 
l’amour, la joie, la paix et je n’hésite pas à faire les sacrifices que le 
Seigneur me demande avec joie. 

10. Je déclare que j’aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de 
toute ma pensée et que j’aime mon prochain comme moi-même. 

11. Je déclare que je mène une vie de prière et de méditation régulière, je 
prêche la parole de Dieu autour de moi, j’adore Dieu en Esprit et en 
vérité,  je manifeste le comportement d’un enfant de Dieu et je ne suis 
pas un contre témoignage pour Christ. Je ne cherche pas à avoir raison 
auprès des autres mais je laisse Jésus-Christ se manifester comme il 
veut. 

12. Je déclare que je suis fils de Dieu étant toujours conduit par l’Esprit de 

Dieu, je manifeste l’amour à tout le monde et je ne fais pas acception 
de personne, je pardonne à ceux qui m’ont offensé et je demande 
pardon à ceux que j’ai offensé. Je hais le péché et j’ai le dégout des 
œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. 
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13. Je déclare avec conviction que le péché n’a plus de pouvoir sur moi et je 
ne vis pas dans la culpabilité. Je déclare que j’écoute de Dieu et j’écoute 
les autres et je me laisse enseigner et façonner par l’Eternel. Je scelle 
ma prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. 

 
 

Tous les  Samedis : Prière en faveur des enfants 
 
 
 

1. Je rends grâce à Dieu pour les multiples enfants (biologiques, adoptes, 
spirituels etc.) qu’il m’a donné, pour le souffle de vie qu’il leur donne, 
pour leur famille et pour leur avenir. 

2. Je lui dis merci pour l’amour qu’il me donne de leur manifester, la force 
qu’il me donne de m’occuper d’eux et de la sagesse de les instruire 
selon la parole de Dieu. 

3. Je les consacre tous (citer les noms si possible) corps, âme, esprit et 
cœur à l’autorité de Christ. 

4. Je renonce à toute parole prononcée et tout acte que j’ai pu poser qui 
pourrait apporter la malédiction sur leur vie au nom de Jésus-Christ. 

5. Je refuse qu’ils soient les gardiens ou les détenteurs des traditions de 
leur famille, ainsi que les points de repère des loges au nom de Jésus-
Christ. 

6. Je m’oppose à ce qu’ils soient offert en sacrifice pour le monde des 
ténèbres pour une rentabilité quelconque (argent, pouvoir, domination 
envoutement etc.) au nom de Jésus-Christ. 

7. J’enchaine tout esprit de caprice, de mensonge, d’impudicité, de 
désobéissance, de rébellion, de drogue, de vol, de convoitise etc. et je 
dresse une barrière entre eux et les mauvaises compagnies au nom de 
Jésus-Christ. 

8. Je renverse tout autel satanique qui résiste encore dans leur vie, je 
brise toute chaine qui pourrait les maintenir en captivité et je déclare 
qu’ils sont un modèle pour leur génération au nom de Jésus-Christ. 

9. Je déclare que leurs entendements spirituels sont ouverts et qu’ils 
honorent, obéissent et respectent leurs parents selon le Seigneur. 

10. Je déclare qu’ils s’occupent des tâches ménagères et ont du succès 
dans tout ce qu’ils entreprennent (école, travail, mariage, etc.). 

11. Je déclare qu’ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, âme et esprit, 
qu’ils aiment la parole de Dieu et qu’ils la mettent en pratique au nom 
de Jésus-Christ. 
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12. Je déclare qu’ils ne s’écartent jamais de la voie du Seigneur et je 
proclame la Seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. Je scelle ma prière 
dans le nom puissant de Jésus-Christ. 

 
 
 

Tous les Dimanches : Prière en faveur du corps de Christ, les 
dénominations, le Cameroun et le monde 

 
 

1. Je rends grâce à Dieu pour le corps de Christ, pour les assemblées 
chrétiennes que je fréquente, pour toutes les autres assemblées 
quelque soit leur dénomination et pour mon pays le Cameroun (ou 
autres) 

2. Je lui rends grâce pour la liberté d’expression chrétienne que nous 
avons au Cameroun. Pour l’évangélisation sans persécution et pour le 
corps de Christ qui s’agrandit chaque jour. 

3. Je me lève contre toute forme de division dans le corps de Christ et 
contre toutes fausses doctrines, tout autel satanique, tous faux 
raisonnements, la prédication de toutes fausses évangiles dans les 
Eglises au nom de Jésus-Christ. 

4. Je barre le chemin à tout projet satanique qui vise à voler et tuer les 

âmes précocement et je renverse tout pouvoir diabolique voulant 
empêcher la propagation de l’évangile au Cameroun et dans le monde 
au nom de Jésus-Christ. 

5. Je brise toute forteresse de Satan installée au travers des loges et 
contrats démoniaques qui maintiennent encore les âmes en captivité 
dans nos Eglises (toutes autres dénominations confondues), dans notre 
pays, dans le monde et je proclame leur libération maintenant au nom 
de Jésus-Christ. 

6. Je déclare que le Corps du Christ est conduit par l’Esprit de Dieu, et que 
tous manifestent le fruit de l’Esprit. Que tous nous aimons Dieu de tout 
notre cœur, de toute notre âme et notre esprit et que nous aimons 
notre prochain comme nous-mêmes. 

7. Je déclare que tous nous mettons la parole de Dieu en pratique. 

8. Je déclare que l’amour remplisse le cœur des enfants de Dieu, qu’ils le 
manifestent et que nous soyons préservés de tout mal au nom de 
Jésus-Christ. 

9. Je déclare que les plans de satan nous sont révélés et neutralisés au 
nom de Jésus-Christ. 
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10. Je déclare que les voiles sont déchirés des cœurs, que les écailles 
tombent des yeux, que l’entendement spirituel des Camerounais et des 
autres dans le monde sont ouverts et que les hommes trouvent le vrai 
chemin qui est Jésus-Christ. 

11. Je déclare que tout oppresseur quelque soit son nom, sa taille, sa ville 
ou son pays reçoit la visitation de Dieu au nom de Jésus-Christ. 

12. Je déclare que tous les enfants de Dieu dans le monde sont préservés 
de tout mal et qu’aucun d’eux ne renient Christ au nom de Jésus-Christ. 

13. Je scelle ma prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. 

14. Je rends grâce à Dieu qui m’a encore exhaussé 
 
 
 

PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

25 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

30 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

27 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

31 Décembre Spécial ‘Thanks giving 2016’ (Action de grâce) 13h00-19h00 

 

 
NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  

16  OCTOBRE 2016 

A Ndog-bong  -   « 15H00 – 18H00 » 

Contact Douala: 676 718 955 

 

LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
23  OCTOBRE 2016 

A Ndog-bong  -   « 15H00 – 18H00 » 

Contact Douala: 699 773 667 

 



 
 

 

 

 


