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Thème année 2019 : 

Cherche Dieu et possède ton héritage ! (Matthieu 6 :33) 
 

Message de Mars 2019 : 

Cherche Dieu pour le salut de ta famille  (Actes 16 :31) 

 
Notre Père, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ est le 

Dieu qui a suscité le mouvement Mercredi en Montagne ;  il t’offre 

gratuitement son amour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cherche Dieu, invoque continuellement son nom, désire son règne et 
appelle-le à se manifester dans ta famille. 
 

Crois que ton année 2019 est excellente en intimité avec Jésus-Christ. 
Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour le salut de tous les membres 
de ta famille. 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses réponses. 
 

HOSANNA… 

Reçois  l’amour de Dieu. 

Tu es grand ou petit, blanc ou noir, jeune ou âgé, femme ou homme, 
riche ou pauvre,………..tu as besoin de l’amour de Dieu. 
 
Un amour si grand, si puissant, un amour inconditionnel, qui croit tout, 
qui pardonne tout, qui supporte tout et qui gagne les âmes au royaume 
 
C’est l’amour de Dieu manifesté aux hommes par le sacrifice de Jésus-
Christ à la croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
 
Reçois l’amour de Dieu, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Elève la voix 
et fais cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi, je 
t’ouvre mon cœur. Je te reçois dans m vie, je reçois ton amour. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Christ est en toi, le Saint 
Esprit t’a visité, l’amour de Dieu est dans ton cœur. Lève-toi et manifeste-
le, porte le fardeau de ton frère et sers le Seigneur avec joie. 
 

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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LA VISION ‘MERCREDI EN MONTAGNE ’  
 

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 prend une personne dans les ténèbres, lui 
présente Jésus-Christ, l’encadre pour qu’elle soit transformée et 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 unie toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Toutes 
les pratiques religieuses n’y sont pas considérées. Il accueille toute 
personne, croyante ou non et permet que chacun continue de servir Dieu 
dans son assemblée. 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans une brochure qui est multipliée et 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, Garoua, Foumban, Bertoua, Edéa, Nkouoptamo, 
Baïgom et Longueuil au Canada). Toute personne connectée à ce ministère 
doit jeuner et prier tous les mercredis pour communier avec le groupe.  

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’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 

susciter de véritables intercesseurs. Le site web 
www.mercredienmontagne.com  ainsi qu’une application MEM sont 
disponibles. 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 !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h-18h Prière en cellule ou en individuel 
 

Grande union de prière tous les mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 

nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  



             Mars 2019         Cherche Dieu pour le salut de ta famille       
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 3 

PROCLAMATIONS DE MARS 2019 

Chaque début de mois, manifeste la foi en Dieu en lui rendant de multiples 

actions de grâces pour ce qu’il a planifié dans ta vie, dans le mouvement 
Mercredi en Montagne et dans ta nation durant le mois à venir. Possède le 
fruit que Dieu a produit pour le mois  (les bénédictions) selon Apocalypse 
22 :2  « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations »  
 

Au nom de Jésus-Christ,   
 

1- Je rends grâce à Dieu pour le mois de Mars 2019,  pour tous les jours de 
ce mois qui sont pour moi, pour ma famille de sang et ma famille 

chrétienne des jours bénis, des jours de manifestation de la grâce divine 
(Psaume 118 :24) 
 

2- Je renouvelle mon choix de servir Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur; 
‘moi et ma maison, moi et ma famille de sang’ (Josué 24 :15) 
 

3- Je possède toutes les bénédictions programmées pour moi en ce mois 
de mars et je me positionne dans tous les lieux de manifestation de mes 
bénédictions (Ephésiens 1 :3).   
 

4- Je reçois pour ma vie, mon ministère, ma famille, mon foyer, ma nation, 
tous les fruits produits par l’arbre de vie et rendus disponibles en ce mois 
de mars 2019 (Apocalypse 22 :2) 
 

5- Je crois que le salut est entré dans ma maison et touche tous les 
membres de ma famille (Luc 19 :9). Je crois et j’accepte qu’ils soient tous 
sauvés (Actes 16 :31). 
 

6- Je me tiens à la brèche en faveur de ma famille et j’implore la 
miséricorde de Dieu sur tous mes frères et sœurs de sang. Je les élève 
devant le trône de grâce et j’obtiens la grâce et le secours de l’Eternel  
pour chacune de leur vie (Hébreux 4 :16). 
 

7- Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, ma famille de sang, ma 
famille chrétienne, mon environnement, ma nation et Je proclame l’échec 
de tous les projets du diable et de  tous ses agents. Toutes les armes 
forgées contre nous sont nulles et sans effet. (Esaïe 54 :17) 
 

8- Je choisis de vivre intègre et juste. Je ne marche pas en compagnie des 
moqueurs, je ne me tiens pas sur le chemin des méchants mais je trouve 
mon plaisir dans la loi de l’Eternel et je la médite jour et nuit (Psaume 1 :1) 
 

10- Je proclame le règne de Dieu et son influence sur toutes mes décisions, 

celles de ma famille et je proclame la victoire sur tous les plans de 
l’ennemi. Je proclame la délivrance de ma famille. 
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MESSAGE CLE DU MOIS DE MARS 2019 
 

  

‘Cherche Dieu pour le salut de ta famille’ 

Dieu attache du prix à la famille, il a détruit l’humanité en envoyant le 

déluge, mais  il a sauvé une famille (père, mère, enfant), celle de NOE. Il est 

Lui-même venu sur la terre à travers une famille constituée par Joseph et 

Marie pour nous sauver, et à travers nous, c’est toute la famille de sang qui 

est sauvée : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille » 

(Actes 16 :31). Gloire à Dieu ! 

Cependant, Dieu a besoin de notre contribution pour accomplir 

physiquement cette Parole dans nos familles. Nous avons chacun un rôle à 

jouer, ne restons pas spectateurs mais acteurs de la conversion physique 

des membres de nos familles. Ne serait-ce que pour le salut de notre famille, 

cherchons Dieu. 

PROGRAMME SPECIAL DU MOIS DE MARS 2019 

27 Fév. - 1er Mars (Jeûne/Prière) Invoque le Saint-Esprit 

02 Mars - 05 Mars (Prières) Implore la miséricorde de Dieu 

06 Mars - 08 Mars (Jeûne/Prière) Prie pour le salut de la famille 

09 Mars - 12 Mars (Prières) Lève-toi et agis dans les familles 

13 Mars - 15 Mars (Jeûne/Prière) Proclame la délivrance de la famille 

16 Mars - 19 Mars (Prière) Proclame la bénédiction de la famille 

20 Mars - 22 Mars (Jeûne/Prière) Prie pour les cas difficiles 

23 Mars - 26 Mars (Prière) Manifeste l’amour à la famille 

27 Mars - 29 Mars (Jeûne/Prière) Prie pour la protection divine 

30 Mars - 31 Mars (Prière) Sois reconnaissant et rends grâce à Dieu 
 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  :  LE COUPLE 

Merc. 27 Fév. Ton conjoint est un don de Dieu (Genèse 2 :18) 

Merc. 06 Mar. L’amour vrai de Christ dans le foyer c’est : ‘le donner’ 

Merc. 13 Mar. Le principe d’accord : (Matthieu 18 :19) 

Merc. 20 Mar. Le principe d’unité (Marc 10 : sept -9) 

Merc. 27 Mar. La prière en couple et la cellule de prière  familiale 
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MERCREDI 27  FEVRIER –  VENDREDI 1ER
 MARS 2019 

 

  (3 JOURS DE JEUNE ET DE PRIERE) 

INVOQUE LE SAINT ESPRIT                  
  

e Seigneur Dieu est un Père de famille, il a constitué sa propre 

famille spirituelle mais unique dans son style : il est en même temps 

le père et la mère et il a engendré ses enfants : « Certains pourtant 

l’ont accueilli, ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le 

privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n’est pas par une 

naissance naturelle, ni sous l’impulsion d’un désir, ou encore par la volonté 

d’un homme, qu’ils le sont devenus ; mais c’est de Dieu qu’ils sont nés » 

(Jean 1 :12-13). Il tient à ce que toutes les familles de la terre soient 

sauvées et bénies car elles tirent leur nom du Père (Ephésiens 3 :14-15). 
 

Dieu a dit : « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes 

choses et des choses secrètes que tu ne connais pas » (Jérémie 33 :3). 

Invoque donc le Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de la résurrection 

dans ce programme, dans toutes tes actions, dans les familles afin que la 

puissance de Dieu accompagne tout ce qui va être fait. 
 

Invoque le Saint-Esprit, Esprit de force et d’audace afin que tu manifestes 

l’audace devant les chefs de famille que tu auras à rencontrer, que tu 

annonces l’évangile avec puissance et que tes actions soient accompagnées 

de témoignages : « Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer la Parole en 

tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par 

les signes miraculeux qui l’accompagnaient » (Marc 16 :20) 
 

Invoque le Saint-Esprit, Esprit de sagesse et révélation, afin qu’il révèle 

toutes les familles qui vivent sous l’influence du diable et dont les membres 

sont tenus captifs. Qu’il révèle la source de malédiction (les pactes 

sataniques, les idoles des familles, les actes posés qui ont maudit la famille). 

Qu’il révèle aussi pour ta propre famille toutes les stratégies que le diable 

utilise pour la manipuler et la détruire : « Le voleur (Satan) vient seulement 

pour voler, pour tuer et pour détruire » (Jean 10 :10a). 
 

Invoque le Saint-Esprit afin qu’il règne et qu’il soumette les cœurs des chefs 

de famille à l’autorité de la parole de Dieu, qu’ils se laissent utiliser par Dieu 

pour que le salut entre dans la famille : « Jésus lui (Zachée) dit alors: 

Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme 

est, lui aussi, un fils d’Abraham » (Luc 19 :9).   

L 
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Pourquoi le chef de famille ? Parce qu’il a la capacité d’engager toute sa 

famille dans le choix qu’il fait, il est l’autorité suprême de la famille : Le 

père ; ou la mère lorsque le père ne vit plus. Les familles de la terre ont 

hérité la bénédiction à partir d’un chef de famille ABRAHAM : « …Toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi » (Genèse 12 :3b). Le salut a 

touché toute la famille de Noé simplement au travers de sa seule décision 

d’obéir à Dieu et non à celle de ses enfants : « Puis l’Eternel dit à Noé : 

Entre dans le bateau, toi et toute ta famille  car je ne vois que toi qui soit 

juste au milieu de tes contemporains » (Genèse 7 :1). Le chef de famille 

doit être conscient du fait qu’il influence spirituellement la vie de la famille. Il 

doit donc examiner les paroles qu’il prononce, les actes qu’il pose et les 

choix qu’il fait au quotidien. Si tu es chef de famille, analyse tes choix, tu 

peux être une porte de salut pour toute une descendance à condition que tu 

décides de choisir la vie, la bénédiction, la vérité, la lumière, Jésus-Christ : 

« Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la 

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

descendants » (Deutéronome 30 :19b). 
 

Prières : 

1- Père, je te rends grâce pour le succès de ce programme de prière et pour 

le salut de ma famille et de toutes les autres familles. 

2- Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de la résurrection, révèle toutes 

les familles qui vivent sous une quelconque malédiction afin qu’elles 

reçoivent leur délivrance. 

3- Esprit de révélation, expose toutes les sources de malédiction (les 

mauvaises actions et les paroles de malédiction prononcées parfois dans la 

colère ; les  pactes diaboliques ; les totems, etc.). 

4- Père  que ton règne vienne et soumette les cœurs à l’autorité de la Parole 

de Dieu afin qu’ils acceptent de se laisser enseigner et guider pour la 

délivrance de leur famille. 

5- Saint-Esprit sature l’atmosphère de ta présence afin que tout esprit 

maléfique n’ait aucune place dans ce programme.  

6- Je déclare  au nom de Jésus-Christ que le Seigneur confirme  mes actions 

d’évangélisation par des signes miraculeux. 

 

Textes de méditation 

Jeudi          28/02/19 Jérémie 33 : 1-18 

Vendredi     1er/03/19 Marc 16 : 9-20 



             Mars 2019         Cherche Dieu pour le salut de ta famille       
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 7 

SAMEDI 02  MARS –  MARDI  05 MARS 2019 
 

  (4 JOURS DE PRIERE SANS JEUNE) 

IMPLORE LA MISERICORDE DE DIEU    
               

l est écrit : « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, 

Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde » 

(Proverbes 28 :13). Dieu veut que tu sois conscient du mal qui règne 

dans ta famille ou dans les autres familles, que tu reconnaisses ta part 

de responsabilité ou celle de tes parents, de tes aïeuls, que tu acceptes que 

faire ce qui est mal c’est désobéir à Dieu, que tu n’accuses pas Dieu pour ce 

qui se passe mais que tu reconnaisses que ce sont des hommes qui ont 

attiré la malédiction sur les familles:« Car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un 

Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de leur père, 

jusqu’à la troisième, voire la quatrième génération envers ceux qui me 

haïssent » (Exode 20 :5b) . Si tu es sincère, tu avoues tes péchés, ceux de 

ta famille, ceux des autres familles, tu obtiendras sa miséricorde. 
 

En effet, la malédiction est  la conséquence de la désobéissance des 

hommes aux instructions de Dieu : « Voici, je mets aujourd’hui devant vous 

la bénédiction et la malédiction… la malédiction, si vous n’obéissez pas 

aux commandements de l’Eternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de 

la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d’autres dieux que 

vous ne connaissez point » (Deutéronome 11 :26-28). De nombreux chefs 

de famille attirent la malédiction sur leur progéniture, ils se livrent à toutes 

formes d’idolâtrie (culte aux cranes, fétichisme, amour de l’argent, diverses 

formes de fanatisme, etc.). Certains sont membres des sectes pernicieuses 

ou des sociétés secrètes traditionnelles ; d’autres prennent plaisir à se livrer 

à des pratiques  malsaines (escroquerie, vol, détournement de fonds, 

pratique de l’usure, impudicité, prostitution, tout péché sexuel, adultère, 

pornographie, mensonge, jeux de hasard, ivrognerie, etc.). Plusieurs ont 

souvent maudit leur progéniture parce qu’ils étaient en colère, ils refusent 

de pardonner aux hommes leurs offenses et sont orgueilleux.  Des disputes 

de biens familiaux ont amené certains à dire des mauvaises paroles qui ont 

divisé leur famille. Ces malédictions se manifestent dans les familles par des 

problèmes physiques : maladie, divorce, querelles, alcoolisme, drogue, 

meurtre, avortement, stérilité, accident, cycles d’échec, mort en série, etc.  

Très souvent, les mêmes problèmes se reproduisent de génération en 

génération, ou de façon cyclique ou saisonnière. Par exemple, tous les mois 

I 
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de décembre de chaque année une personne meurt, ou alors, les filles de la 

famille ne se marient pas, ou alors, la folie se perpétue de père en fils. Il est 

important de se renseigner sur la vie des aïeuls et leurs actions. 
  

Identifie les problèmes de ta famille et des autres familles que tu portes en 

prière. Aie compassion des hommes et élève-les au trône de grâce pour 

obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu ainsi que son secours pour la 

délivrance : « Approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine 

assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce 

pour que nous soyons secourus au bon moment » (Hébreux 4 :16).  
 

Présente le sang de Jésus-Christ qui a payé pour le rachat de toutes les 

personnes qui lui ouvrent leur cœur. Lie les hommes forts qui contrôlent les 

familles et détruit leurs mauvaises influences sur elles.  

Renverse les fondations anciennes de ta famille, change ce qui faisait l’appui 

de la famille car Jésus-Christ seul doit être le pilier de toute famille. 
 

Prières : 

1- Père, je reconnais que ma famille t’a déshonoré et a attiré sur elle la 

malédiction. Je reconnais que les hommes sont la cause principale des 

malédictions familiales à cause de leurs choix de vie. 

2- J’élève à ton trône de grâce ma famille et de nombreuses autres familles 

(citer les noms). J’implore ta miséricorde et ta grâce sur chaque membre et 

je demande ton secours en vue de leur délivrance. 

3- Je confesse les péchés de ma famille et je déclare qu’ils n’ont plus de 

pouvoir sur nous (citer). 

4- Je présente le sang de Jésus-Christ en échange de la vie des familles 

parce que Jésus-Christ les a rachetées par son sang : « Le Christ nous a 

libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la 

malédiction sur lui, à notre place » (Galates 3 :13a). 

5- Je lie les hommes forts qui se tiennent sur la vie des familles et les 

maintiennent captifs. Je détruis leurs mauvaises œuvres. 

6- Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je renverse tous les 

plans du diable contre les familles (citer ce que le diable a fait). 

Sept- Je rends grâce à Dieu qui nous pardonne et nous purifie de tout mal. 
 

Textes de méditation 

Dimanche    03/03/19 Proverbes 28 : 1-14 

Lundi        04/03/19 Deutéronome 11 : 22-32 

Mardi          05/03/19 Hébreux 4 : 1-16 
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MERCREDI 06  MARS –  VENDREDI 08 MARS 2019 
 

  (3 JOURS DE JEUNE ET DE PRIERE) 

PRIE POUR LE SALUT DE LA FAMILLE    
               

l est écrit : « Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les 

champs qui déjà blanchissent pour la moisson » (Jean 4 :35b).  Jésus-

Christ focalise ton attention sur la grande mission d’évangélisation. Les 

champs ont blanchis pour la moisson, les cœurs sont prêts à recevoir le 

salut (Jésus-Christ). Le Père a juste besoin des ouvriers. Tu es un ouvrier de 

la moisson spirituelle, des âmes du royaume céleste, lève les yeux et 

regarde, les cœurs sont prêts à recevoir Jésus-Christ, ils ne savent plus 

comment sortir de la malédiction, ils n’ont aucun plan de salut de leur 

famille. Tu es équipé pour cette mission d’évangélisation. 
 

Zachée était le chef des collecteurs d’impôt de la ville de Jéricho, mais il 

s’enrichissait en extorquant l’argent des citoyens, il était conscient de la 

mauvaise façon de gagner cet argent mais comment faire pour sortir de 

cette vie malheureuse ?  Par ses actes, il avait ouvert la porte de la 

malédiction familiale. Mais, une opportunité lui a été offerte, il a appris que 

Jésus-Christ passait dans la ville et il s’est disposé pour le voir. 

Certainement, dans son cœur, Zachée désirait la repentance et le salut,  

Jésus-Christ qui lie dans les cœurs l’a remarqué en passant et l’a invité à 

entrer dans sa maison : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c’est chez 

toi que je dois aller loger aujourd’hui. Zachée se dépêcha de descendre et 

reçut Jésus avec joie » (Luc 19 :5-6). Cette rencontre de Zachée avec 

Jésus-Christ l’a sorti de la  malédiction, il a été sauvé ainsi que toute sa 

famille (tous ceux qui étaient dans sa maison) : « Jésus lui dit alors : 

Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison » (Luc 19 :9a) 
 

La solution pour rompre toute chaine de malédiction familiale se trouve en 

Jésus-Christ seul. Il suffit de l’accepter et de le recevoir dans ton cœur, et 

de le laisser régner dans ta famille. Prie avec persévérance pour le salut de 

ta famille et des autres familles. Appelle à la foi, la manifestation physique 

de cette parole : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta 

famille » (Actes 16 :31b).  
 

Plusieurs éléments pouvaient constituer des obstacles au salut de Zachée : 

Sa taille, son statut social, la foule, mais parce que son heure avait sonné, le 

Père l’a encouragé à chercher la face de Jésus-Christ. Zachée a cherché Dieu 

I 
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et les obstacles sont devenus des avantages, perché sur un arbre, Jésus-

Christ a remarqué sa détermination : « Or, il y avait là un homme nommé 

Zachée. Il était chef des collecteurs d’impôt, et riche. Il cherchait à voir qui 

était Jésus, mais il ne pouvait le voir à cause de la foule, car il était petit. 

Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 

devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les 

yeux et l’interpella » (Luc 19 :2-5a). Ne sois pas complexé par ta propre 

vie, ne te laisse pas aussi intimider par le statut social ou les richesses d’un 

homme ou du chef de famille que tu vas aborder car, lorsque le moment du 

salut arrive, rien ne peut stopper le processus divin. Laisse Dieu agir. 
 

Prie d’abord pour soumettre les cœurs au Seigneur et appelle le règne de 

Dieu dans la famille : « Père, que ton règne vienne (dans les cœurs des 

membres de cette famille) » (Matthieu 6 :10a), crois que Dieu t’a exaucé. 

Prie pour lier les hommes forts qui manipulent la famille et ouvre par la foi la  

porte de délivrance de cette famille,  prend possession des clés,  ferme la 

porte aux esprits méchants et aux démons. Puis, lève-toi et va aborder les 

chefs de famille, parle leur de Jésus-Christ. 
 

Prières : 

1- Père, je te rends grâce pour le plan de salut et de délivrance de ma 

famille et des autres familles (citer les noms). 

2- Père, je te soumets les cœurs des membres de la famille et 

particulièrement ceux des chefs de famille. ‘Que ton règne vienne dans ces 

familles’. J’amène leur pensée captive à l’obéissance de Christ. 

3- Je lie les hommes forts qui se tiennent sur les vies de la famille, je 

proclame l’échec de leurs actions, je lie les esprits méchants et les démons 

qui les détruisent et je les envoie dans les abimes sans fond. 

4- J’ordonne à la porte de salut de la famille (citer les noms) d’élever leurs 

linteaux pour laisser entrer Jésus-Christ. Je prends possession des clés et je 

ferme l’accès aux démons et esprits méchants. 

5- Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je renverse tous les 

plans du diable contre les familles (citer).  Je rends nul et sans effet toutes 

les armes forgées contre les familles. 

6-Je proclame le salut de la famille (citer) 
 
 

Textes de méditation 

Jeudi       07/03/19 Luc 19 : 1-10 

Vendredi  08/03/19 Actes 16 : 20-33 
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SAMEDI 09  MARS –  MARDI 12  MARS 2019 
 

  (4 JOURS DE PRIERE SANS JEUNE) 

LEVE-TOI ET AGIS DANS LES FAMILLES !    
               

ésus-Christ a dit : « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne 

Nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16 :15b-

16).  Voici un ordre de mission divin, à prendre très au sérieux : 

ALLEZ ! 

Dieu t’envoie en mission d’évangélisation vers les hommes qu’il a préparés à 

l’avance. Pour ce programme particulier, il a dit : ’Allez chercher les chefs de 

famille et ramenez-les à Jésus-Christ’ : « Ainsi, celui qui est uni au Christ 

est une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est 

nouveau est déjà là. Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation » 

(2 Corinthiens 5 :17-18). Dieu fait de toi un ministre de la réconciliation 

grâce à ton alliance avec Jésus-Christ. Exerce ton ministère : Réconcilie les 

chefs de famille avec Christ. 
 

Le Seigneur donne des recommandations particulières : 

 Enseigne-leur l’amour de Dieu le Père, qui consiste à changer une 

vie souillée à cause du péché,  par une nouvelle vie de sainteté et de liberté 

(Jean 3 :16 et Esaïe 53 :1-6). Le désir de Dieu c’est que chaque famille le 

considère comme le vrai Père et lui donne sa place, le respecte (en mettant 

sa Parole en pratique). Dieu donne l’amour et tu reçois cet amour par la foi. 

Dieu aime les familles : « C’est pourquoi je me mets à genoux devant le 

Père, de qui dépendent, comme d’un modèle, toutes les familles des cieux 

et de la terre » (Ephésiens 3 :14-15). 

 Enseigne-leur également le pardon de Dieu qui est offert à ceux qui 

reconnaissent leurs fautes, les regrettent et décident d’abandonner (la 

repentance) : « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, 

par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout 

mal que nous avons commis » (1 Jean 1 :9). Oui, non seulement Dieu 

pardonne tous tes péchés mais, il te purifie aussi de tout mal, quelle grâce ! 

Le Chef de famille qui se repend sincèrement attire sur toute la famille le 

pardon de Dieu et la purification de tout mal. Spirituellement, la famille 

devient pure aux yeux de Dieu. 

J 
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 Enseigne-leur la nécessité de pardonner aux hommes leurs 

offenses : « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes » 

(Matthieu 6 :14-15). Invite les chefs de famille à pardonner et à demander 

pardon à ceux qu’ils ont offensés. Cette étape de réconciliation est capitale 

pour la restauration de la famille. 

 Enseigne aux chefs de familles l’importance de la restitution de tout 

ce qui a été acquis injustement et qui fait l’objet de réclamation et donne le 

pouvoir au diable d’agir contre la famille (Nombres 5 :7 ; Ezéchiel 33 :14-

15). Le cas de Zachée est un très bon  exemple de restitution: « Mais 

Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit : Ecoute, Maitre, je donne 

la moitié de mes biens aux pauvres et, si j’ai pris trop d’argent à quelqu’un, 

je lui rends quatre fois plus » (Luc 19 :8). 

 Enseigne aux chefs de famille le principe du ‘Lâcher prise’ qui 

consiste à ne pas s’accrocher ou insister sur tout ce qui peut diviser la 

famille mais plutôt de ‘laisser tomber’ même si on est perdant : « Si 

quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore 

ton manteau » (Matthieu 5 :40). 

Prières : 

1- Père, je te rends grâce pour les cœurs des chefs de famille qui s’unissent 

à Jésus-Christ et se réconcilient avec toi (citer leurs noms). 

2- Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout raisonnement et toute hauteur 

qui s’élève contre la connaissance de Christ dans les familles et j’amène 

toute pensée captive à l’obéissance de Christ. 

3- J’arrache toute racine d’orgueil et d’insoumission dans les cœurs et je 

plante l’amour vrai et pur.   

4- J’appelle le règne de Dieu dans les cœurs des membres des familles et de 

leur chef. Je proclame Dieu, Père des familles… (Citer les noms). 

5- Je mets fin au règne du diable dans les familles à cause de l’obéissance 

du chef de famille, je bannis la peur, les querelles et les divisions et je 

proclame le pardon, l’amour et l’unité dans les familles.  

6-Je proclame la réconciliation et l’accord entre les membres des familles.  
 

Textes de méditation 

Dimanche  10/03/19 Ephésiens 3 : 7-21 

Lundi        11/03/19 1 Jean 1 : 1-10 

Mardi        12/03/19 Matthieu 5 : 21-48 
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MERCREDI 13  MARS –  VENDREDI 15 MARS 2019 
 

(3 JOURS DE JEUNE ET PRIERE - UNE NUIT DE PRIERE : VENDREDI) 

PROCLAME  LA DELIVRANCE  DE LA FAMILLE    
               

ieu est fidèle, il dit : « « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une 

nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est 

nouveau est déjà là » (2 Corinthiens 5 :17).  Le chef de famille qui 

fait alliance avec Christ devient une nouvelle créature spirituelle, il 

est immédiatement délivré de toute malédiction, sa famille en bénéficie 

aussi : « Mais j’agis avec amour jusqu’à la millième génération envers ceux 

qui m’aiment et qui obéissent à mes commandements » (Exode 20 :6). Le 

sang de Jésus, le sang de rachat annule toute malédiction parce que Christ a 

porté sur lui toutes nos fautes : « L’Eternel a fait tomber sur lui les fautes 

de nous tous » (Esaïe 53 :6b). Mais ce n’est pas tout, il y a des Paroles 

d’alliance qu’il faut proclamer pour amener à l’accomplissement physique la 

délivrance de la famille : « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le 

déclare juste ; celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve » (Romains 

10 :10). 

Le chef de famille doit affirmer de sa bouche son renoncement à son 

ancienne vie et son alliance avec Christ : Au nom de Jésus-Christ,  

- Il doit renoncer aux pratiques anciennes qui conduisaient la famille dans la 

malédiction (culte aux cranes, fétichisme, occultisme, détournement de 

fonds, adultère, inceste, infidélité, avortement de fœtus, etc.).   

- Il doit annuler toutes mauvaises paroles prononcées consciemment ou 

inconsciemment par un parent, un ancêtre ou par lui-même. En effet, 

certains parents dans la colère ou pour des raisons multiples prononcent des 

paroles qui condamnent leur progéniture. D’autres développent de 

mauvaises habitudes et insultent leurs enfants (nul, imbécile, voyou, bandit, 

bon à rien, etc.) : « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, 

mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu’elles répondent à un 

besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi elles feront du bien à 

ceux qui vous entendent  » (Ephésiens 4 :29).  

- Il doit annuler tout pacte tissé consciemment ou inconsciemment avec les 

agents du diable. Certains se sont volontairement inscrits dans les sociétés 

secrètes, dans les associations suspectes, dans les registres de sorcellerie. 

Par des contrats d’affaire, des pactes d’amitié ou d‘association, plusieurs ont 

livré leur famille au diable. Ils ont souvent inscrits les noms de leur famille, 

D 
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déposé des photos de famille chez les charlatans croyant les protéger ; Les 

cadenas jetés à la mer, les animaux offerts en sacrifice ou enterrés ; etc. 

Plusieurs actes abominables lourds de conséquence ont été commis. 

- Il doit renoncer à toutes mauvaises pratiques (masturbation, pédophilie, 

lavage chez des féticheurs, photos de famille jetées dans l’eau, prostitution, 

proxénétisme, receleurs, etc.). 

- Il doit se déconnecter avec la famille de tout trône satanique, autels 

maléfiques, registres suspects, etc. Certains ont construits dans leurs 

maisons des temples d’adoration à des divinités qui n’ont rien à voir avec 

Christ. Des coins de la maison ont été consacrés à des divinités représentées 

par des statuts, des tableaux, des objets divers et qui servent de point de 

contact avec les esprits méchants. Tout ce qui représente une image d’un 

personnage biblique et qui fait l’objet de l’idolâtrie est une abomination aux 

yeux de l’Eternel : « 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 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. Je punis les fils pour la faute de 

leur père, jusqu’à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui 

me haïssent » (Exode 20 : 4-5). 

- Il doit se déconnecter et déconnecter la famille des esprits qu’il a servis, lui 

ou les ancêtres. Certains parents ont servi l’esprit de leur patron pour des 

raisons pécuniaires (ils se prosternaient devant leurs patrons), certains ont 

servi l’esprit de leurs religions, de leur entreprise, de leur village, etc. 

- Il doit se débarrasser de toute trace d’alliance avec le monde des ténèbres, 

tout symbole de pacte diabolique, les faire passer par le feu pour les détruire 

totalement (se faire aider par un encadreur). Ensuite, renoncer à toutes ces 

choses et les annuler par le sang de Jésus-Christ. Il doit déclarer qu’il 

abandonne toutes ses mauvaises voix, ainsi qu’à tout mal commis par lui ou 

ses ancêtres, ne glorifiant pas Dieu.  

- Enfin, proclamer la délivrance de la famille par le sang de Jésus-Christ 

Proclamer l’alliance avec Jésus-Christ (Romains 10 :9). 

NB : Se préparer spirituellement et se disposer à participer à la nuit de 

prière du  Vendredi 15 Mars 2019 mais avec accord familial. 
 
 

Textes de méditation 

Jeudi      14/03/19 Romains 10 : 1-13 

Vendredi 15/03/19 Exode 20 : 1-7 
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SAMEDI 16  MARS –  MARDI 19  MARS 2019 
 

(4 JOURS DE PRIERE SANS JEUNE) 

PROCLAME LA BENEDICTION DE LA FAMILLE    
               

a puissance de la réconciliation avec Dieu réside en un changement 

instantané de malédiction en bénédiction. Le chef de famille qui s’unit 

à Christ change la position spirituelle de sa famille qui quitte à l’instant 

le couloir de la malédiction pour le couloir de la bénédiction. Par sa 

consécration à Dieu, son OUI à suivre Jésus-Christ et la consécration de sa 

famille, il reçoit les bénédictions prononcées par le Père céleste depuis la 

Genèse sur tous ceux qui lui appartiennent : « Vous êtes les héritiers de ces 

prophètes, les bénéficiaires de l’alliance que Dieu a conclue avec nos 

ancêtres lorsqu’il a promis à Abraham : Toutes les familles de la terre 

seront bénies à travers ta descendance. C’est pour vous, en premier lieu, 

que Dieu a ressuscité son serviteur, et il vous l’a envoyé pour vous bénir, 

en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions » (Actes 3 :25-

26). 
 

Les bénédictions sont des bonnes paroles prononcées par l’Eternel sur son 

peuple. Il n y a rien de plus précieux que d’être béni de Dieu. : « C’est la 

bénédiction de l’Eternel qui enrichit, il ne la fait suivre d’aucun chagrin » 

(Proverbes 10 :22). Tu as besoin juste de croire ce que Dieu dit, de le saisir 

et de recevoir la bénédiction. Le Père qui t’a béni enrichit la bénédiction, en 

d’autres termes, il apporte tout le nécessaire pour que la Parole prononcée 

sur ta vie s’accomplisse de façon glorieuse. Ce n’est pas l’argent, ni les 

relations humaines ou le talent qui enrichissent, tu peux les avoir et tu ne 

prospères pas ; seule la Parole de Dieu enrichit et crée tout ce qui est utile 

pour que tu prospères dans tous les domaines de ta vie car « Toutes choses 

ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle (la 

Parole) » (Jean 1 :3). Elle (la Parole) crée ce qu’elle dit : la santé, la 

réconciliation, l’amour, la paix, la richesse matérielle et financière, l’humilité, 

la patience, la fidélité, la foi, l’élévation, etc. Proclame donc les Paroles de 

Dieu sur ta famille, crois qu’elles sont déjà accomplies spirituellement. C’est 

toi qui les amènes par ta proclamation dans le physique et tu les verras 

s’accomplir puissamment. Sois aussi conscient qu’en Christ, Dieu t’a libéré 

de toute malédiction. Ce qui avait été dit et fait pour te maudire n’a plus 

d’effet sur toi et ta famille. Tu verras une destinée glorieuse, là où était 

programmés la mort, le manque, le non-accomplissement, tu vivras le 

L 
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contraire : la vie, la résurrection. Le Seigneur remplace les années de 

malédiction, de tristesse et de supplice en années de gloire et de victoire : 

« Oui, je vous dédommage pour les années qu’ont dévorées les sauterelles, 

- sauterelles, criquets, grillons et vol de sauterelles -, ma grande armée 

que j’ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez 

l’Eternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses et 

jamais plus mon peuple ne connaitra la honte » (Joël 2 :25-26). Si tu crois 

cette Parole, tu verras des changements palpables dans ta famille : Des 

situations désespérées vont changer, des transformations de caractère, des 

promotions au travail, des naissances, des mariages, bref la famille 

deviendra prospère et jouira d’une destinée glorieuse.   
 

Quelques bénédictions à proclamer :  

1- Je crois et je suis sauvé avec ma famille (citer les noms) : « Crois au 

Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille » (Actes 16 :31). 

2- Je crois qu’à la mention du nom de Jésus-Christ, tout être s’agenouille 

dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare 

que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu (Philippiens 2 :10-11).  Je 

déclare qu’au nom de Jésus-Christ, dans ma famille, tout genou fléchisse 

(citer les noms) et toutes langues confessent Jésus-Christ ; tous l’acceptent  

dans leur cœur. Au nom de Jésus, tout autre nom fléchit, tout nom de 

maladie, de tristesse, de deuil fléchit et laisse place à la vie. Désormais le 

nom divorce s’appelle réconciliation, haine s’appelle amour, maladie 

s’appelle santé, mort s’appelle vie, pauvreté s’appelle richesse. 

3- Je crois que le salut est entré dans ma maison (famille) le jour où j’ai reçu 

Jésus-Christ dans ma vie et que le processus de délivrance a commencé 

pour toute ma famille : « Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui dans 

cette maison » (Luc 19 :9a) 

4- Je crois que le Père a remplacé mes années de malédiction, de tristesse, 

d’infertilité, de stagnation, en années de bénédiction et de gloire selon ce 

qui est écrit dans Joël 2 :25-26. 

5- Je crois que pour moi et ma famille, Jésus-Christ s’est fait pauvre pour 

que nous soyons riches en santé, en paix, en biens, en humilité, etc. (2 

Corinthiens 8 :9) 

Textes de méditation 
 

Dimanche       17/03/19 Actes 3 : 12-26 

Lundi             18/03/19 Joël 2 : 18-27 

Mardi             19/03/19 2 Corinthiens 8 :6-15 
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MERCREDI 20  MARS –  VENDREDI 22 MARS 2019 
 

  (3 JOURS DE JEUNE ET DE PRIERE) 

PRIE POUR LES CAS DIFFICILES DANS  LES FAMILLES !  
               

orsque  les disciples sortaient pour annoncer l’évangile, ils 

rencontraient toutes sortes de difficulté : des hommes qui les 

rejetaient, les démons qui les résistaient, des cas de maladie qui ne 

changeaient pas ; bref, tout n’était pas toujours facile pour eux. Jésus-

Christ les avait prévenu : « Si quelqu’un vous écoute, c’est moi qu’il 

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

rejette, rejette celui qui m’a envoyé » (Luc 10 :16b). De même,  tu as 

rencontré des personnes, des chefs de famille qui ne t’ont pas accueilli, des 

personnes troublées et désespérées, des enfants délinquants, des épouses 

rebelles, des cas de pauvreté extrême, de folie, etc.  Ne te décourage pas,  

prends ces trois jours de jeûne et de prière pour soumettre au Seigneur 

tous les cas difficiles rencontrés. Il dit : « Approchons-nous donc du trône 

de Dieu avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et 

nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment » 

(Hébreux 4 :16). Cite-les, prie et présente leur fardeau à Jésus-Christ. 

Prière :  

1- Père je te rends grâce même pour les difficultés rencontrées dans les 

familles (les citer). Je crois que rien ne t’est impossible. 

2- J’élève à toi ces différents cas et j’implore ta miséricorde, ta grâce et ton 

intervention divine pour le salut, les guérisons et restaurations (selon le cas)  

3- Je crie à toi pour une issue glorieuse, révèle-moi des stratégies 

d’approches, de prière et les clés de délivrance pour ces cas particuliers 

4- Je prends autorité dans le nom de Jésus et je détruis tout plan diabolique 

contre la destinée de cette famille. J’enchaine tout démon connecté à ces 

situations et je les ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. 

5- Père, étends ton bras sur ces familles et  brise toute main du diable qui  

les manipule et les maintient en captivité. 

Textes de méditation 
 

Jeudi             21/03/19 Luc 10 : 8-16 

Vendredi        22/03/19 Hébreux 12 : 1-7 

 

L 
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SAMEDI 23  MARS –  MARDI 26  MARS 2019 
 

(4 JOURS DE PRIERE SANS JEUNE) 

MANIFESTE L’AMOUR  A LA FAMILLE    
               

amour reste une arme puissante et redoutable pour briser les cœurs 

les plus rebelles. Tous les commandements de Dieu se résument en 

un sol mot : AMOUR, Dieu est amour ! : « Ne restez redevables de 

rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres.  Car celui qui 

aime l’autre a satisfait à toutes les exigences de la loi » (Romains 

13 :8). Dieu te donne l’occasion de manifester son amour par des actes 

concrets à poser envers la famille. Les personnes pour qui tu pries, c’est 

le moment d’appeler ceux qui sont loin pour leur communiquer l’amour, la 

joie, les paroles de bénédiction. A ceux qui sont proches, leur rendre 

visite en apportant si possible des présents. Va vers le chef de ta famille 

et manifeste-lui l’amour, surprends-le avec ce qu’il aime : « Petits 

enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et 

avec vérité » (1 Jean 3 :18). Dieu a aimé et il a donné, fais de même. Ne 

te lève pas avec des plaintes et des accusations, ni des justifications, seul 

l’amour et le pardon doivent te pousser vers ton frère, ton conjoint ou ton 

parent. 

Prière :  

1- Père je te rends grâce pour cette opportunité de manifester l’amour à ma 

famille et aux autres personnes que tu places sur mon chemin. 

2- Je te soumets toutes les actions que je vais poser afin qu’elles ne soient 

accompagnées d’aucune mauvaise motivation si ce n’est que l’amour. 

3- Touche les cœurs des bénéficiaires des différents cadeaux et permet 

qu’elles les perçoivent comme des gestes d’amour et les apprécient. 

4- Bénis toutes les actions que nous poserons tous pendant ce programme 

5- Je proclame l’amour selon 1 Corinthiens 13 :7, l’amour qui supporte tout, 

croit tout, pardonne tout, ne s’enfle point d’orgueil, etc. 

6- Je proclame le règne de Dieu dans la famille : l‘amour, la joie, la paix, la 

justice par le Saint-Esprit (Romains 14 :17) 

Textes de méditation 
 

Dimanche   24/03/19 Romains 13 : 8-14 

Lundi          25/03/19 1 Jean 3 : 11-20 

Mardi          26/03/19 1 Corinthiens 13 : 1-10 

L 



             Mars 2019         Cherche Dieu pour le salut de ta famille       
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 19 

MERCREDI 27  MARS –  VENDREDI 29 MARS 2019 
 

 (3 JOURS DE JEUNE ET PRIERE)  

PRIE POUR LA PROTECTION DIVINE 
               

es prières de délivrance des familles restent toujours des déclarations 

de guerre à Satan qui n’aime pas perdre une âme. Il est important 

pendant et après le programme de te protéger ainsi que les 

personnes pour qui tu pries. L’Eternel te rassure : « Je serai pour elle (ta 

famille), dit l’Eternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire 

au milieu d’elle. » (Zacharie 2 : 5) 

Ainsi, il consiste simplement à proclamer avec foi les versets qui parlent de 

protection divine. Aucune action physique ne doit être posée dans le but de 

protéger qui que ce soit, aucune potion (eau, huile, encens, sel, etc.) ne 

doit être utilisée. La prière seule suffit.  

Prière :  

1- Père je te rends grâce pour ta protection et ton bras tendu sur ce 

programme, empêchant toute autre action diabolique de se manifester. 

2- Je me refugie avec toutes les personnes connectées à ce programme 

dans le nom de l’Eternel qui est une tour forte (Proverbes 18 :10). 

2- Je déclare que ma vie, celle de ma famille et des personnes pour qui je 

prie sont cachées avec Jésus-Christ en Dieu (Colossiens 3 :3). 

3- Je couvre par le sang de Jésus-Christ toutes personnes connectées à ce 

programme, ma famille et moi, nos biens, le mouvement mercredi en 

montagne (Exode 12 :23) et je proclame l’échec de toutes représailles. 

4- L’ange de l’Eternel campe autour de moi, des personnes connectées à ce 

programme, et nous arrache tous du danger (Psaume 34 :8). 

5- L’Eternel est pour moi et pour toutes personnes connectées à ce 

programme une muraille de feu élevée tout autour de chacun de nous 

(Zacharie 2 :5) 

Textes de méditation 

 

Jeudi          28/03/19 Psaume 34 : 2-13 

Vendredi     29/03/19 Psaume 23 : 1-6 
 

L 
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SAMEDI 30  MARS –  DIMANCHE 31  MARS 2019 
 

 (2 JOURS DE CELEBRATION)  

Dimanche 31 Mars : FIN DE PROGRAMME  

 ‘Spéciale action de grâce’ et déclaration solennelle des chefs de 

famille’ : Ce jour de fête, chaque chef de famille devra solennellement 

déclarer cette parole tirée de Josué 24 :15 ‘Moi et ma maison (famille) 

nous servirons l’Eternel’ 
 

SOIS RECONNAISSANT ET RENDS GRACE A DIEU 
               

oyez reconnaissants » (Colossiens 3 :15b). Le Père céleste a délivré 

de nombreuses familles de la malédiction, il a agi puissamment 

pendant ce programme, sois reconnaissant. N’attends pas une 

instruction divine pour agir, mais spontanément, lève-toi et remercie-le 

pour ce qu’il a fait, par des chants, des danses et des actions concrètes. 

Loue le Seigneur et Rends grâce  pour ta famille et de nombreuses autres 

familles visitées et restaurées (Psaume 150). 

Textes de méditation 
 

Samedi          30/03/19 Psaume 147 : 1-20 

Dimanche       31/03/19 Psaume 148 : 1-14 

Lundi             1er/04/19 Psaume 149 : 1-9 

Mardi             02/04/19 Psaume 147 : 1-6 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

S 
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ENSEIGNEMENTS DU  MOIS :  LE COUPLE 
 

Quelques principes bibliques  importants pour une vie de couple épanouie.  

Le couple est la plus petite cellule familiale mais c’est la base. Tout part de 

deux personnes pour s’étendre sur une progéniture nombreuse. Le diable 

crée la faille dans le couple pour atteindre toute la progéniture. Ce fut le 

cas d’Adam et Eve. Il est donc nécessaire de construire un couple solide et 

bâti sur le roc (Jésus-Christ) pour espérer fonder une famille glorieuse. Ci-

dessous quelques points importants à observer pour l’harmonie conjugale : 

1- Ton conjoint est un don de Dieu et c’est une grâce et non un mérite de 

l’avoir. Quand tu regardes ton (époux/épouse), crois que Dieu vous a 

permis de vous rencontrer et de fonder une famille, c’est donc une grâce et 

non un mérite. Cette façon de le considérer changera ta mentalité et te 

poussera à le respecter. En acceptant qu’il (ou elle) est un don de Dieu, tu 

accepteras aussi ses faiblesses et tu ne les verras même plus, parce que 

Dieu fait bien toutes choses. 

2- L’amour vrai de Christ dans le foyer c’est ‘donner’ : Tu dois toujours 

donner le bonheur à ton conjoint : l’amour, la joie, l’affection, la tendresse, 

les choses matérielles et tu ne dois rien attendre en retour. Si chaque 

conjoint s’engage dans ‘le donner’, le couple sera épanoui. Il faut donc 

refuser de développer l’attente, cela soulèvera les plaintes et la suspicion. 

L’amour de Dieu manifesté dans un couple c’est un type particulier : Il croit 

tout, pardonne tout, supporte tout, ne cherche point son intérêt, il n’est 

point envieux (1 Corinthiens 13 :4-8). 

3- Respecte le principe d’accord qui consiste à se mettre en accord pour 

toute action, cela implique qu’un des partenaires doit savoir lâcher prise 

pour éviter les conflits inutiles. 

4- Le principe d’unité : Crois que tu es devenu un seul être avec ton 

conjoint selon Marc 10 : 7-9. Sache donc que Dieu ne te voit pas seul, il 

vous voit comme un seul être. Devant Dieu, ta faute est aussi celle de ton 

conjoint, tes prouesses sont les siennes. N’accuse plus ton conjoint. 

5- Prie tous les jours pour ton conjoint qu’il aime (davantage) Dieu et 

applique la parole de Dieu au sujet du mariage (Ephésiens 6). 
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6- Prends des temps de prière en couple et en famille : la cellule de prière 

familiale est une arme puissante pour créer la confiance et renforcer l’unité 

du couple et de la famille. 

NB : Le mariage d’un enfant de Dieu doit respecter les instructions divines : 

« L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et les 

deux deviendront un seul être. Que l’homme ne sépare donc pas ce que 

Dieu a joint » (Marc 10 : sept-9). Cette union est légale lorsqu’elle 

respecte les autorités familiales (accord des parents) et l’autorité 

administrative (le maire) selon Romains 13 :1-2. Il est vivement 

recommandé à chacun de se mettre en accord avec la parole de Dieu pour 

son mariage. 

 

PROCLAMATIONS POUR LA FAMILLE 
 

1- Je rends grâce à Dieu pour ma famille, mon couple 

2- Je proclame le règne de Dieu manifeste dans ma famille, ma maison et 

je vis les grâces de Dieu concrètement 

3- Je proclame que je suis restauré avec ma famille et ma maison au nom 

de Jésus 

4- L’amour de Dieu règne dans mon couple et impacte nos enfants, nos 

voisins, nos amis, nos parents. Nous sommes un témoignage vivant de la 

gloire de Dieu 

5- Je proclame que mon désir et celui de mon conjoint sont portés 

désormais vers les choses du royaume et nous sommes comblés de toutes 

sortes de bénédictions. Nous sommes dès lors ‘un’ en Christ 

6- Le monde verra et témoignera de la main de l’eternel sur mon couple, 

ma maison, ma famille 

7- Je me connecte à la grâce libérée dans ce programme et je proclame : 

« Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel de générations en 

générations » 

8- Je scelle ses proclamations dans le nom de Jésus-Christ. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER 2019 

Vendredi 1 Math 21 : 1-22 Exo 27,28 

Samedi 2 Math 21 :23-46 Exo 29,30 

Dimanche 3 Math 22 :1-22 Exo 31,32, 33 

Lundi 4 Math 22 :23-46 Exo 34,35 

Mardi 5 Math 23 : 1-22 Exo 36,37,38 

Mercredi 6 Math 23 : 23-39 Exo 39,40 

Jeudi 7 Math 24 : 1-28 Lév. 1,2,3 

Vendredi 8 Math 24 : 29-51 Lév.  4,5 

Samedi 9 Math 25 :1-30 Lév . 6,7 

Dimanche 10 Math 25 :31-46 Lév.  8,9,10 

Lundi 11 Math 26 :1-29 Lév.  11,12 

Mardi 12 Math 26 :30-56 Lév.  13 

Mercredi 13 Math 26 :57-75 Lév.  14 

Jeudi 14 Math 27 :1-25 Lév.  15,16 

Vendredi 15 Math 27 :26-50 Lév.  17,18 

Samedi 16 Math 27 :51-66 Lév.  19,20 

Dimanche 17 Math 28 Lév.  21,22 

Lundi 18 Marc 1 :1-22 Lév.  23,24 

Mardi 19 Marc 1 :23-45 Lév.  25 

Mercredi 20 Marc 2 Lév.  26,27 

Jeudi 21 Marc 3: 1-19 Nbres 1,2,3 

Vendredi 22 Marc 3: 20-35 Nbres 4,5,6 

Samedi 23 Marc 4 : 1-20 Nbres  7,8 

Dimanche 24 Marc 4 : 21-41 Nbres 9,10,11 

Lundi 25 Marc 5 : 1-20 Nbres 12,13,14 

Mardi 26 Marc 5 : 21-43 Nbres 15,16,17 

Mercredi 27 Marc 6 : 1-29 Nbres 18,19, 20 

Jeudi 28 Marc 6 : 30-56 Nbres 21,22,23 

 

MARS 2019 

Vendredi 1 Marc 7 Nbres 24, 25 

Samedi 2 Marc 8 : 1-21 Nbres 26, 27 

Dimanche 3 Marc 8 : 22-38 Nbres 28, 29,30 

Lundi 4 Marc 9 : 1-29 Nbres 31,32,33 

Mardi 5 Marc 9 : 30-51 Nbres 34,35,36 

Mercredi 6 Marc 10 : 1-31 Deut. 1 ,2 

Jeudi 7 Marc 10 : 32-53 Deut. 3 ,4 

Vendredi 8 Marc 11 : 1-19 Deut. 5 ,6,7 

Samedi 9 Marc 11 : 20-33 Deut. 8 ,9,10 

Dimanche 10 Marc 12 : 1-27 Deut. 11 ,12,13 

Lundi 11 Marc 12 : 28-44 Deut. 14 ,15,16 

Mardi 12 Marc 13 : 1-20 Deut. 17,18,19 

Mercredi 13 Marc 13 : 21-37 Deut. 20,21,22 

Jeudi 14 Marc 14 : 1-25 Deut. 23,24,25 

Vendredi 15 Marc 14 : 26-52 Deut. 26,27 

Samedi 16 Marc 14 : 53-72 Deut. 28,29 

Dimanche 17 Marc 15 : 1-28 Deut. 30,31 

Lundi 18 Marc 15 : 29-47 Deut. 32,33,34 

Mardi 19 Marc 16 Josué 1,2,3 

Mercredi 20 Luc 1 :1-25 Josué 4,5,6 

Jeudi 21 Luc 1 :26-38 Josué 7,8,9 

Vendredi 22 Luc 1 :39-56 Josué 10,11,12 

Samedi 23 Luc 1 :57-80 Josué 13,14,15 

Dimanche 24 Luc 2 :1-24 Josué 16,17,18 

Lundi 25 Luc 2 :25-52 Josué 19,20,21 

Mardi 26 Luc 3 Josué 22,23,24 

Mercredi 27 Luc  4 : 1-30 Juges 1,2,3 

Jeudi 28 Luc  4 : 31-44 Juges 4,5,6 

Vendredi 29 Luc  5: 1-16 Juges 7,8 

Samedi 30 Luc  5: 17-39 Juges 9,10 

Dimanche 31 Luc  6: 1-26 Juges 11,12 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 
 

Date Activité Horaire 

31 Mars 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

28 Avril 2019 
Louange/Partage/Message + Prière du mois 

+Agape 
14h30-18h00 

26 Mai 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

30 Juin 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 17  MARS 2019 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 24  MARS 2019 

A Ndog-bong – « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 16  MARS 2019 

   Dans toutes les cellules – « 09h00-12h00 » 

  ‘JMT’  JOURNEES METIERS ET TALENTS  
SAMEDI 06  AU DIMANCHE 07  AVRIL 2019 

            A Douala – « 09h00-19h00 » 

       Contact : 676 718 955 / 694 709 614 

   ‘CONVENTION  2019’  
LUNDI 15  AU SAMEDI 20  JUILLET 2019 

Pour plus de renseignements et toute inscription :  

694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 


