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Jésus-Christ t’a dit dans Jean 14 :3 qu’il va te préparer une place et qu’il 
reviendra te prendre. Prie pour que les membres de ta famille soient aussi 
sauvés et enlevés. Opération 100 familles à Jésus-Christ 2e édition : 
‘Pour le salut de ta famille, ne te tais pas !’ (Esaïe 62 :1). Dieu est avec toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
 

Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 
des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français 
courant (FRC)’, ‘Parole de Vie (PDV) 
 

Année de consécration totale à Dieu, Année de gain d’âme, Année 
d’abondance (Psaume 37 :4)… Heureuse année 2020 ! 

Témoignages :  

Dieu a restauré des relations d’amour entre des mamans et leurs 

enfants. Lisons : 

1-Je béni le Seigneur pour la restauration d’amour entre ma fille et moi. 
Toutes les deux avions passé des années sans nous adresser la parole, c’était 
des moments très difficiles pour la mère que je suis. Les détails de l’affaire 

sont très longs mais en bref, j’ai crié à Dieu et dès le début du programme 
de restauration des relations d’amour de décembre 2019, le Seigneur qui 
tient le cœur des rois entre ses mains a ramené le cœur de ma fille à Lui puis 
à moi. De façon soudaine, elle est retournée à la maison. Je peux lui dire 
devant le peuple réuni que je l’aime. 
 

2-J’étais un enfant pas du tout posé, j’étais rebelle à ma mère et nos 
relations étaient devenues très compliquées. Après une période de maladies, 
j’ai compris le rôle de la prière et surtout j’ai apprécié l’attitude de ma mère 
qui priait pour moi sans cesse. Aujourd’hui je découvre que j’ai une jolie 
maman, je l’aime et nos relations sont bonnes. Je crois que mon papa aussi 

nous rejoindra d’ici peu et tous ensemble, nous servirons l’Eternel.  
 

Suite à ces témoignages, tu peux comprendre que Dieu est capable de 
renverser les situations les plus compliquées et établir son amour et sa paix. 
Si tu désires aussi vivre la restauration de ta vie et de tes relations d’amour,  
ouvre-lui ton cœur par cette prière: « Seigneur Jésus-Christ, je fais alliance 
avec toi aujourd’hui. Je t’ouvre mon cœur et te reçois sincèrement. 

Remplis-moi de ton amour. Règne dans ma vie totalement. Amen !». Tu es 
dès lors enfant de Dieu. Participe à ta restauration en obéissant à Dieu. 
Alléluia ! 
 

Message du Seigneur: Et Si Jésus-Christ revenait aujourd’hui ? 
 

Tiré de Jean 14 :3 « Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que 
là où je suis vous y soyez aussi» (Bible Parole de Vie) 
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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 travaille à transformer une âme pour qu’elle 
manifeste le caractère de Christ, sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 

Dieu unit toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Il 
accueille toute personne, croyante ou non et permet que chacun 
commence ou continue de servir Dieu dans son assemblée.  

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans cette brochure qui est distribuée gratuitement et le 
Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration et de sacrifice 
pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres d’édification se 
tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes cellules de 
prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, Bangou, 
Ebolowa, Kribi, Foumban, Bertoua, Tchoutnoun, Baïgon, Mbouda, Dschang, 
également au Canada, et en Centrafrique.).  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation restent 
notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 

d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Le ministère 
‘vie de prière’ est né, des prières sont élevées à des heures de veilles 
(00h,03h,06h,09h,12h,15h,18h,21h) et de nombreux témoignages de 
guérison, de délivrance et de transformations de vie sont relevés. Le 
Seigneur dispose des sentinelles pour veiller. Des programmes intenses se 
multiplient le long de l’année pour créer de l’impact. Les sites web 
www.mercredienmontagne.com, ChercheDieu.com et plusieurs projets 
d’expansion sont lancés dans le but de répandre l’évangile sur la terre. La 
vision avance en obéissant à cette instruction divine : « Elargis l’espace de 
ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! 
Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite 
et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

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

15h30-18h 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  

http://www.mercredienmontagne.com/
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PROCLAMATIONS MARS 2020 

« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en 

mangera les fruits » (Proverbes 18 :21). Le Seigneur a tout accompli avec 
la Parole et il t’a donné le pouvoir par ta bouche de proclamer les 
bénédictions et de voir des destinées glorieuses s’accomplir. Proclame avec 
foi les paroles suivantes inspirées par le Saint-Esprit et rends grâce à Dieu 
qui les accomplira certainement chacune en son temps (Marc 11 :24). 
   

1- Je crois à l’œuvre de Christ à la croix : Quand il est mort, mon vieil 
homme est mort avec mon mauvais caractère (mensonge, calomnie, 
jalousie, convoitise, colère, tricherie, impudicité, malhonnêteté). Toutes les 
malédictions qui pesaient sur moi et ma progéniture ont été ôtées (maladie 

héréditaire, malédictions diverses : les citer). Nous sommes désormais 
bénis (Romains 6 :4-6). Quand il est ressuscité, ma nature divine est 
ressuscitée avec Lui, ma nouvelle vie est ressuscitée avec Lui.  
 

2- Christ en moi, l’espérance de la gloire (Colossiens 1 :27). En Christ, je 
suis restauré entièrement, mon foyer et ma famille sont restaurés et nous 
entrons dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. 
 

3- Jésus-Christ est le OUI à tout ce que Dieu a promis pour moi et ma 
famille (citer les promesses). C’est aussi par Jésus-Christ que je dis OUI à 
tout ce que Dieu a promis. (2 Corinthiens 1 :20 PDV). 
 

4- Je me lève et je brille, car la lumière est sur moi, la gloire de l’Eternel 
est sur moi (Esaïe 60 :1). Ma famille et moi accomplissons ce pourquoi le 
Seigneur nous a créés. (Ephésiens 2 :10). 
 

5- Je fais la paix avec tous (je pardonne et je m’humilie pour demander 
pardon à tous ceux que j’ai offensés (citer les noms), je manifeste l’amour 
inconditionnel de Dieu envers tous et je décide de marcher dans la 
sanctification (intégrité, sainteté, etc.) (Hébreux 12 :13). 
 
 

6- Au nom de Jésus, je déclare que nul ne tiendra devant moi. Toute 
opposition à ma destinée et à celle de mes frères en Christ, de ma famille 
de sang,  fléchit les genoux à la mention du nom de Jésus (Josué 1 :5). 
 

7- Je me pare de bonnes œuvres pour attendre le retour de Jésus-Christ 
dans la joie et je refuse toutes sortes de distraction (Apocalypse 19 :7-8). 
Je reste éveillé, je garde mon zèle et ma flamme allumés (Luc 2 :35). 
 

8- Je vis une année de puissance spirituelle, de gloire, d’abondances, de 
victoire et je domine sur toutes les situations conflictuelles de ma vie 

Je manifeste le caractère de Christ et je le maintiens élevé sur ma vie.  
Je manifeste la santé divine et je sers le Seigneur avec dévouement total. 
Je bénis ma famille et tout mon entourage. AMEN ! LOUANGE A DIEU ! 
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 ‘VIE DE PRIERE ’-  LES SENTINELLES 
Toi, fils de Dieu, peu importe ton assemblée chrétienne, prends 5 mn et 

joins ta voix à celle d’une multitude (environ 300 personnes) pour élever 

ces prières là où tu te trouves (au marché, à la maison, au bureau, dans un 

moyen de transport, etc.) aux heures de veilles indiquées (00h, 03h, 06h, 

09h, 12h, 15h, 18h, 21h). Ce programme de prière est inspiré par le Saint-

Esprit et a pour but de saturer l’atmosphère spirituelle de chaque journée 

en suscitant de véritables intercesseurs pour le Royaume céleste.  

Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour les familles 

- Levons nous, c’est le milieu de la nuit ; bénissons notre Dieu pour le 

salut des âmes et pour tous ses bienfaits dans nos familles. Ps 134 :1. 

- Chassons tout esprit de misère, de pauvreté et de stérilité dans nos 

familles car l’Eternel « il relève l’indigent et le délivre de la misère, 

il multiplie les familles comme les troupeaux » Ps 107 : 41 

- Par le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné en son nom, marchons sur 

les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi 

agissant dans nos familles ; et rien ne pourra nous nuire. Luc 10 :19 

Prions pour la Jeunesse 

- Par le sang de Jésus versé pour la jeunesse Camerounaise, et au nom de 

Jésus-Christ, annulons tout décret visant à lier la jeunesse dans 

l’immoralité sexuelle, la drogue, la délinquance, le vol etc. 1Cor 6 : 18 

Sujets sur MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Annulons tout plan de satan et rendons stérile toute semence d’orgueil 

dans le corps du Christ, à MEM et au Cameroun car il est écrit : 

« Supportez-vous les uns les autres,… pardonnez-vous 

réciproquement. »  Col 3 :13a 

- Crions à l’Eternel cette nuit (1Sam 15 :11)  afin qu’il suscite à MEM et 

dans le corps du Christ au Cameroun des personnes remplies du Saint-

Esprit, pleines de sagesse et bien disposées pour accomplir la volonté de 

Dieu au Cameroun. 1 cor 12 :28 

03h00 Prions pour les familles 

- Levons-nous, dansons et louons le Seigneur pour tous ses bienfaits et sa 

justice dans nos vies, nos familles, à MEM et au Cameroun Ps 119 : 62 

« Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des 

jugements de ta justice. »  
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-  Annulons toute semence et tout décret de satan (divorce, division, 

stérilité, pauvreté, misère, etc.) dans les couples et les familles (citez-les) 

car « Toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la 

condamneras… » Esaïe 54 :17. 

- Prions notre Père céleste de répandre de son Esprit sur les jeunes gens 

dans nos familles et au Cameroun afin qu’ils marchent par l’Esprit et non 

par la Chair car Dieu dit : « … Je répandrai de mon Esprit sur toute 

Chair ; vos fils et vos filles prophétiserons, vos jeunes gens 

auront des visions, … » Actes 2 :17 

Prions pour le Cameroun 

- Osée 10 :2 « l’Eternel renversera leurs autels, détruira leurs 

statues. » Par l’autorité que Christ nous a donné en son nom, 

renversons tout autel et statue érigés par les démons au Cameroun. 

- Consacrons à Jésus-Christ tous les établissements scolaires, les lieux de 

loisirs, les hôpitaux, les entreprises et tout autre lieu ciblé par les 

démons afin que le Saint-Esprit en prenne possession et les domine au 

nom de Jésus Christ. Mth 6 : 10 « Que ton règne vienne » 

06h00 Prions pour les familles 

- Ps 139 : 14a « Je te loue de ce que je suis une créature 

merveilleuse. » Lève-toi et loue le Seigneur pour la merveilleuse 

créature que tu es car c’est Dieu qui a formé tes reins et t’a tissé dans le 

sein de ta mère. Ps 139 :13  

- Pr 15 :20 « Un fils sage fait la joie de son père, Et un homme 

insensé méprise sa mère » Ainsi, prions notre Père Céleste de faire 

de nos enfants des fils sages et non des hommes insensés. 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Prions que le Saint-Esprit nous révèle le chemin à suivre ainsi qu’aux 

leaders du mouvement MEM, aux chefs de familles, aux leaders 

chrétiens, et politiques du Cameroun. Ps143 :8 «Dès le 

matin,…révèle-moi le chemin à suivre… » 

Prions pour le Cameroun 

- « c’est ici la journée que l’Eternel a faite : Qu’elle soit pour nous 

un sujet d’allégresse et de joie. » Ps 118 : 24 Proclamons ce verset 

sur le Cameroun et en particulier sur les régions en guerre. 

- Rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans nos vies et 

proclamons la croissance des semences déposées par le Saint-Esprit. 

Esaïe 54 :17 

09h00 Prions pour les familles 
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- Prions pour le salut des âmes, la consécration, la protection et la 

bénédiction de nos familles (parents, conjoint, enfants, etc.) au seigneur 

Jésus-Christ, en effet, « moi et ma maison nous servirons 

l’Eternel. » Josué 24 :15 

- Actes 10 : 2 « Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec 

toute sa maison ; … et il priait Dieu continuellement » prions le 

Seigneur afin que le Saint-Esprit nous remplisse de la crainte de Dieu et 

nous donne de prier en famille continuellement comme l’a fait Corneille 

et sa famille. 

Prions pour les Malades 

- « Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri » Jérémie 17 : 14, alors 

prions pour les malades (citez les noms des malades) et proclamons le 

règne de Dieu dans les Hôpitaux, les Écoles, les Entreprises, les Prisons 

et que ces lieux deviennent des lieux de conversion pour tous ceux qui 

s’y trouvent. Ps 47 :8 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Prions pour chaque leader de MEM et de l’Eglise au Cameroun (citez les) 

afin que le Saint-Esprit le fortifie et lui accorde d’être : « hospitalier, 

ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à 

la vraie Parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable 

d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 

contradicteurs. » Tite 1 : 8-9  

12h00 Prions pour les familles 

- Ps 128 :2 « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, 

tu prospères » sur cette parole, proclamons que nos biens nous 

appartiennent et rien ne nous empêchera de prospérer et de jouir du 

travail de nos mains dans les parvis du Seigneur car Christ s’est fait 

pauvre pour nous enrichir.  

- Révoquons tout décret d’accident, de division, de pauvreté, de maladie 

et de mort précoce dans nos familles au nom de Jésus Christ.  Esaïe 

54 :17 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Crions à l’Eternel qu’il suscite au Cameroun un réveil extraordinaire dans 

son Eglise pour le salut d’une grande multitude selon qu’il est écrit : 

« …Réveille-toi, toi qui dors, Révèle-toi d’entre les morts, Et 

Christ t’éclairera. » Eph 5 : 14 

- Prions pour la prospérité  spirituelle  et financière de MEM et du corps du 

Christ « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 

richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Phil 4 :19;  
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Prions pour le Cameroun 

- Lions tout esprit d’immoralité sexuelle ou/et de drogue en action dans la 

vie des jeunes dans les milieux scolaires au nom de Jésus Christ. 1Cor 

6 : 18 

- Au nom de Jésus Christ, déclarons la confusion dans le camp de l’ennemi 

et vouons à l’échec toute conspiration des royaumes des ténèbres au 

Cameroun (sectes, sorcellerie, magie, traditions occultes, etc.) 

15h00 Prions pour les familles 

- Prions pour  l’unité au sein de nos familles, le dialogue, la vérité, la 

réconciliation, la fidélité et l’amour dans les couples et familles (citez-les) 

et proclamons le règne du Christ. 1Cor3 :11 

- Pr 14 :23 « Tout travail procure l’abondance, mais les paroles en 

l’air ne mènent qu’à la disette » Chassons tout esprit de paresse 

dans nos familles et prions le Seigneur de mettre dans nos cœurs une 

motivation permanente pour le travail bien fait. 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Célébrons le Saint-Esprit pour la fidélité et la persévérance  (Eph 6 : 18) 

de chaque sentinelle qui se tient à la brèche et intercède pour MEM, pour 

les familles, pour la jeunesse, pour les malades, pour le Cameroun, etc.  

- Prions pour les évangélistes à MEM et au Cameroun afin qu’ils fassent 

leur travail avec amour, persévérance et que le Saint-Esprit confirme leur 

message par des signes et des prodigues. Marc 16 : 20 

- « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ. » 2 Pierre 3 :18a. Ainsi, prions 

pour notre croissance, celle de MEM et celle de l’Eglise du Christ au 

Cameroun 

Prions pour les Malades 

- Marc 1 :32 « … on lui amena tous les malades et les 

démoniaques ». prions afin que les malades et les démoniaques (citez-

les) soient amenés au Seigneur Jésus-Christ par l’évangile et reçoivent 

leur guérison. 

18h00 Prions pour les familles 

- « moi et ma maison nous servirons l’Eternel. » Josué 24 :15 

Prions pour la réconciliation, la restauration spirituelle et matérielle dans 

nos familles. 

- Prions que le Saint-Esprit lui-même se charge d’éduquer nos enfants et 

nous accorde la sagesse pour mieux les comprendre. 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 
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NB : - Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et participer ainsi 

efficacement à cette chaine de prière. En cas d’incompréhension ou de 

révélations, bien vouloir nous contacter: 675 204 082 / 678 660 809 

Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 

- Prions pour le Pardon mutuel dans l’Eglise, les familles et les entreprises 

au Cameroun. Mth6 :12-15 

- Prions pour l’unité et l’amour dans le Corps du Christ en vue de fortifier 

et d’encourager les bien aimés qui ont rétrogradé dans la foi. Mth 

5 :43-48 

- « Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent tous à 

parler en d’autres langues... » Act2 :4 Prions le père de remplir du 

Saint-Esprit son Eglise, le mouvement MEM et en particulier les 

sentinelles afin d’aller jusqu’au bout de leur mission. 

Prions pour les jeunes 

- Prions que la jeunesse Camerounaise se mette au service de Jésus-Christ 

pour l’avancement du royaume des cieux et salut des âmes.  

21h00 Prions pour les familles 

- Rendons grâce à notre Dieu pour le salut de nos âmes et celles de nos 

familles, nous qui sommes désormais dans sa maison ; car il est écrit 

« Bénissez l’Eternel vous tous serviteurs de l’Eternel, qui vous 

tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits ! » Ps 134 :1. 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Demandons pardon pour nos fautes, ainsi que pour nos familles et 

intercédons pour le pardon des péchés commis au Cameroun ; que le 

sang de Jésus lave et purifie le Cameroun. Dn 9 : 1-19 

Prions pour le Cameroun 

- Prions pour la restauration des biens matériels et spirituels du Cameroun 

et déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour l’épanouissement du 

peuple. Amos 9 :14 

- Ps 55 :17 « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et 

il entendra ma voix » ; Oui, gémissons devant Dieu ce soir au sujet du 

Cameroun afin que la Paix du Christ et la Justice de Dieu y règne 

(particulièrement dans les zones en guerre). 

- Proclamons le règne de Jésus-Christ sur la situation sécuritaire, 

économique et politique du Cameroun. 1Tim 2 :2 

- Détruisons tout autel démoniaque érigé sur les places publiques au 

Cameroun (Carrefours, Hôpitaux, marchés, écoles, etc.) et  lions les 

hommes forts qui s’y trouvent au nom de Jésus-Christ. Osée 10 : 2 
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MESSAGE DU MOIS :  MARS 2020  
 

  

‘Pour le salut de ta famille, ne te tais pas !’ 

Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi 

et ta famille » (Actes 16 :31 LSG). Ils étaient remplis du Saint-Esprit et la 

volonté du Seigneur s’est exprimée à travers eux : Sauver la famille ! Mais 

Dieu passe toujours par une personne à qui il donne le fardeau du salut de 

la famille. Il est prêt à utiliser quiconque accepte de se disposer pour ce 

projet de salut. Si cette personne c’est toi, reçois avec joie cette 

recommandation : « Pour le salut de ta famille, ne te tais pas ! (Esaïe 

62 :1). Oui, crie à Dieu, insiste, ne te décourage pas, c’est ton devoir de 

porter ta famille en prière jusqu’à une totale délivrance. C’est la mission qu’il 

te confie, Jésus-Christ revient, sois prêt ! 

 

PROGRAMME SPECIAL  :  ‘OPERATION 100 

FAMILLES A JESUS-CHRIST ’. 
 

 

 

Du 26 Février au 25 Mars 2020 :  

29 Jours de jeûne et de prière pour le salut des familles 

« Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, pour l’amour de Jérusalem je 

ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que son salut paraisse, comme 

l’aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s’allume »  

(Esaïe 62 :1 LSG). 

 

Merc. 26 Fév. La famille est un don de Dieu 

Merc. 04 Mar. Prie pour le salut des membres de ta famille 

Merc. 11 Mar. Bénis ta famille 

Merc. 18 Mar. Accepte l’œuvre de délivrance de ta famille 

Merc. 25 Mar. Prends soin de ta famille 
 

 

 

 

Ce programme spécial commencera le 26 Février et s’achèvera le 25 Mars 

2020. Il est question de jeûner tous les jours de 00heure à 18heures. 

Aussi, prier inévitablement matin, midi et soir. Chacun selon sa disponibilité 

prendra un temps d’arrêt pour élever sa famille au Seigneur. 

Bien vouloir suivre fidèlement le programme détaillé par semaine. 
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PREMIERE SEMAINE    
MERCREDI 26  FEVRIER  –  MARDI 03  MARS 

 

PRENDRE CONNAISSANCE DU THEME ET SUIVRE LE PROGRAMME CI-APRES. 
 

 ‘LA FAMILLE EST UN DON DE DIEU’           
  

a famille est un ensemble de personnes de même sang. C’est 

pourquoi on parle généralement de famille de sang. Mais la 

familiarité très poussée ou l’adoption peut agrandir ton cercle 

familial au-delà du sang. D’une manière générale, tu ne choisis pas 

ta famille de sang mais tu la découvres en grandissant. C’est Dieu 

qui fait le choix pour toi ! C’est Lui qui choisit tes parents, tes frères et 

sœurs. C’est Dieu qui choisit ta race, ton sexe, ta nation, C’est Lui qui 

organise TOUT le package familial (père, mère, frères). Tu dois donc Lui 

rendre grâce pour tous ceux qui sont aujourd’hui tes parents, tes frères et 

sœurs, tes cousins, tes tantes, etc. Tu dois être reconnaissant pour chacune 

de leur vie : « Rendez grâce en toutes choses, car c’est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5 :18 LSG). 
 

La famille chrétienne est aussi d’une grande importance aux yeux de Dieu. 

Elle est constituée des personnes unies par leur foi en Jésus-Christ, des 

personnes qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Elle est 

très large et sans limite : « Pourtant certains l’ont reçue et ils croient en 

elle. A ceux-là, la Parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et 

ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d’un 

homme et d’une femme, mais de Dieu » (Jean 1 :12-13 PDV). Jésus-Christ 

a clairement démontré la volonté de Dieu de constituer sa famille sur la 

terre. Une famille qui a une seule langue, un seul Père ; une famille 

spirituelle : « Oui, si quelqu’un fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère » (Matthieu 12 :50 

PDV). Dieu tient vraiment à la famille. 
 

Qu’elle soit famille de sang ou famille chrétienne, toutes sont précieuses aux 

yeux de Dieu. Tu ne dois jamais négliger une au profit de l’autre, au 

contraire, tu dois amener la famille de sang à joindre la grande famille 

chrétienne. C’est ça la mission que Dieu te donne : « Jésus s’approche et 

leur dit : j’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les 

peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom 

du Père, du Fils et de l’Esprit Saint » (Matthieu 28 :18-19 PDV). Jésus-

L 
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Christ t’envoie chez tous les peuples y compris ta famille pour faire des 

disciples.  
 

Reconnais que les familles que tu as aujourd’hui (chrétienne ou de sang) 

viennent de Dieu et rends-Lui de multiples actions de grâce : « A cause de 

cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille 

dans les cieux et sur la terre » (Ephésiens 3 :14-15 LSG). 
 

Programme de prières de la première semaine 

       Prendre 1h de Dévotion matinale avant 6h. (louange/méditation/prière) 

       Prendre 15mn de prière et de méditation entre 12h et 15h 

       Prendre 30mn de louange et prière entre 18h et 22h 
        

Jeudi         27/02 Texte : 1 Thessaloniciens 5 :15-18.  

Prière : Rends grâce à Dieu pour ta famille. Ecris les 
noms de tous les membres de ta famille et apprécie le 
rôle de chacun d’eux en disant merci au Seigneur pour 
leur existence (oublie le mal mais retiens le bien). 

Vendredi    28/02 Texte : 2 Corinthiens 5 :17-20. 

Prière : Prends la décision de te réconcilier avec tous 
au cas où il y aurait mésentente (prie pour la paix). 

Samedi      29/02 Texte : Genèse 50 :14-24 et Matthieu 6 : 12-15  

Prière : Prends la décision de pardonner à ta famille 
pour toute offense. S’il y a lieu, demande pardon à 
ceux que tu as offensés (sans chercher à te justifier). 

Dimanche  01/03 Texte : Esaïe 61 : 1-2 

Prière : Décide d’être une bénédiction pour ta famille 
sur tous les plans (spirituel, matériel, etc.). 

Lundi        02/03 Texte : Esaïe 62 :1-7 

Prière : Décide de te tenir à la brèche pour le salut de 
ta famille (cite les noms) 

Mardi        03/03 Texte : Genèse 45 :1-24 et Luc 17 : 7-10 

Prière : Aime ta famille, fais du bien à chacun et 
n’attends rien comme récompense. 

NB : Rencontre spéciale : SAMEDI 29 FEVRIER A DOUALA (17H-19H) 

                                         Ou VENDREDI 28 FEVRIER (Autres cellules) 
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DEUXIEME SEMAINE    
MERCREDI 04  MARS  –  MARDI 10  MARS  

 

PRENDRE CONNAISSANCE DU THEME ET SUIVRE LE PROGRAMME CI- APRES. 
 

 ‘PRIE POUR LE SALUT DES MEMBRES DE TA FAMILLE’           
  

out ce que Dieu donne doit être protégé par une vie de prière 

intense. Une famille qui n’a pas d’intercesseur est en danger 

(risque de divisions, de mort, d’infertilité, etc.) et le diable fait 

d’elle son quartier général, le lieu où il s’exercera (bagarre, 

prostitution, folie, délinquance, etc.). Dieu a besoin de toi pour 

sauver ta famille de toutes ces menaces, des malédictions et de l’enfer. Es-

tu prêt à engager une vie de prière pour le salut de ta famille ? Es-tu prêt à 

porter le fardeau jusqu’à la conversion de la dernière personne ? 

« J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera 

pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi » (Esaïe 6 :8 LSG). 
 

Aujourd’hui, la voix du Seigneur t’interpelle. Dieu a déjà fait sa part, Jésus-

Christ crucifié a déjà produit le sang de sacrifice nécessaire pour le salut ; il 

a déjà fait venir le Saint-Esprit pour t’aider dans toutes tes actions et tu as la 

Parole comme épée de l’Esprit pour opérer dans le surnaturel. : « TOUT EST 

A VOUS, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » (1 Corinthiens 3 :23 

LSG). Oui, tu as TOUT pour sauver ta famille des maladies, de la malédiction 

causée par le péché, de l’enfer. A toi de te lever ! « Par amour pour toi, 

Jérusalem ; je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas 

sans agir. J’attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin, 

et que ton salut brille comme une lampe allumée » (Esaïe 62 :1-2 PDV). 

Par amour pour ta famille, ne te tais pas. Prie jusqu’à ce que le salut de tous 

soit manifesté. 
 

Si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur et que tu ne fais rien pour le salut 

de ta famille, tu rendras compte à Dieu. Il a besoin de toi pour amener son 

règne dans ta famille, pour briser les chaines de malédictions et libérer les 

captifs. Il a besoin d’un intercesseur, de quelqu’un qui se sacrifie pour les 

autres, de quelqu’un qui aime sa famille de l’amour sacrificiel de Jésus-

Christ. Es-tu prêt à prendre des jours de jeûnes et prière en faveur de ta 

famille, de sacrifier des nuits de sommeil pour prier en leur faveur ? Dieu 

t’attend au poste d’intercesseur : « Priez sans cesse » (1 Thessaloniciens 

5 :17 LSG). 

T 
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Tu dois constamment élever ta famille devant le trône de grâce (hébreux 

4 :16). Tu dois implorer la miséricorde de Dieu pour leurs péchés et son 

secours pour chacune de leur vie. Oui, tu dois plaider le sang de Jésus pour 

leur purification et leur délivrance, tu dois activer le ministère des anges 

pour leur protection contre tout mal. Oui, c’est toi qui dois changer 

l’atmosphère spirituel de ta famille ! Dieu t’a choisi et t’a donné ce pouvoir ! 

Et si Jésus-Christ revenait aujourd’hui, Souhaiterais-tu qu’il te prenne seul ?  
 

Programme de prières de la deuxième semaine 

       Prendre 1h de Dévotion matinale avant 6h. (louange/méditation/prière) 

       Prendre 15mn de prière et de méditation entre 12h et 15h 

       Prendre 30mn de louange et prière entre 18h et 22h 

       Jeudi         05/03 Texte : Hébreux 4 : 14-16.  

Prière : Elève ta famille devant le trône de grâce. 
Appelle chacun par son nom et implore la miséricorde 
de Dieu et son secours dans chaque vie. 

Vendredi      06/03 Texte : Esaïe 53 : 5-7 

Prière : Présente le sang de Jésus sur chaque membre 
de ta famille afin qu’il soit purifié et guéri. Par le sang 
de Jésus, annule toute réclamation du diable sur leur 
vie. 

Samedi         07/03 Texte : Luc 4 : 18-20 

Prière : Prie pour briser les chaines de captivité et les 
délivrer de toute oppression satanique. 

Dimanche     08/03 Texte : Matthieu 12 : 28-29/ Osée 10 :2 

Prière : Lie les hommes forts qui tiennent  ta famille. 
Neutralise leur influence et renverse les autels  
sataniques érigés contre ta famille 

Lundi            09/03 Texte : Amos 8 : 11  

Prière : Demande au Seigneur de leur donner la faim 
et la soif de la Parole de Dieu. 

Mardi           10/03 Texte : Jean 6 : 44-47 

Prière : Demande au Père d’attirer tous les membres 
de ta famille à Christ. Prie pour qu’ils soient sauvés. 

NB : Rencontre spéciale : SAMEDI  07 MARS A DOUALA (17H-19H) 

                               OU VENDREDI  06  MARS  (AUTRES  VILLE S)    
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TROISIEME SEMAINE   
MERCREDI 11  MARS  –  MARDI 17  MARS  

 

PRENDRE CONNAISSANCE DU THEME ET SUIVRE LE PROGRAMME CI- APRES. 
 

 ‘BENIS  TA  FAMILLE ’           
  

ieu t’a créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu’il a 

préparées à l’avance : « Car nous sommes son ouvrage, ayant 

été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 

préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (Ephésiens 

2 :10 LSG). Tu dois te demander quelles sont les bonnes œuvres 

que tu dois pratiquer ? En attendant la révélation, décide de faire du bien à 

ta famille, décide de la bénir. En Christ, ta vie doit être un canal de 

bénédictions pour tous ceux qui t’entourent. 
 

Dieu donne de la valeur à tous ses enfants, il les appelle ‘bien-aimés’, même 

s’ils ne sont pas parfaits. Il valorise sa famille ; fais de même ! Dis de 

bonnes choses sur ta famille et abstiens-toi de dire du mal d’elle. « Les 

paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en 

accepter les conséquences » (Proverbes 18 :21 PDV). Ce que tu dis de ta 

famille, de tes frères, tes enfants, peut s’accomplir. Il faut mesurer les 

conséquences et réfléchir avant de parler. Dieu te recommande de dire du 

bien de ta famille car l’amour couvre une multitude de fautes (1 Pierre 4 :8). 

Qu’est-ce que Dieu dit de la famille, proclame-le et amène cela à l’existence. 

Epouse, donne de la valeur à ton époux et vice-versa, élève ton conjoint en 

l’appréciant. Prends l’habitude de bénir tes enfants ou tes frères et sœurs en 

les valorisant. Sans flatterie mais avec sincérité de cœur, efforce-toi d’oublier 

leur mauvais caractère mais expose le minimum de valeur qu’ils ont. 
 

« Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la 

Parole était Dieu. Au commencement, la Parole était avec Dieu. Par elle, 

Dieu a fait toutes choses et il n’a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et 

la vie est la lumière des êtres humains » (Jean 1 :1-4 PDV). Quelle grâce ! 

La Parole de Dieu est accessible et disponible pour créer une famille 

glorieuse, elle a la capacité de transformer une famille malheureuse en une 

famille joyeuse. Elle est faite pour être proclamée. Elle ne retourne pas au 

Père sans avoir accompli sa volonté. Tu dois donc bénir ta famille en 

proclamant sur elle la Parole de Dieu : « De la même façon, la parole qui 

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

D 
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que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée » (Esaïe 55 :11 

PDV). Proclame les Paroles que le Seigneur te révèle pendant les 

méditations au sujet de ta famille, le résultat sera très efficace. 
 

Programme de prières de la deuxième semaine 

       IMPORTANT : Ecrire toutes les Paroles révélées au sujet de ta famille 

et les proclamer tous les jours. 

       Prendre 1h de Dévotion matinale avant 6h. (louange/méditation/prière) 

       Prendre 15mn de prière et de méditation entre 12h et 15h 

       Prendre 30mn de louange et prière entre 18h et 22h 
        

Jeudi         12/03 Texte : Proverbes 18 :20-21 et Jacques 3 :5-8 

Prière : Repens-toi de toutes les mauvaises paroles 
dites au sujet de ta famille. Invoque le sang de Jésus 
pour vous purifier de tout mal. (1 Jean 1 :9) 

Vendredi    13/03 Texte : Ephésiens 2 :4-10 

Prière : Décide de proclamer des Paroles de 
restauration sur ta famille. Des Paroles qui annulent 
les malédictions. Par exemple : ‘Ma famille est 
restaurée et unie par le sang de Jésus’.   

Samedi       14/03 Textes: Psaumes 128 : 1-6 et Esaïe 54 :11-17 

Prière : Approprie-toi ces versets et proclame-les sur 
ta famille. 

Dimanche   15/03 Texte : Ephésiens 5 :28-32 et Ephésiens 6 :1-4 

Prière : Approprie-toi ces versets et proclame-les sur 
ta famille (ton conjoint, tes enfants). 

Lundi          16/03 Texte : Psaume 107 :41 

Prière : Proclame la fin de la misère dans la famille, la 
manifestation de la prospérité sur tous les plans. 

Mardi          17/03 Texte : Jean 10:15b 

Prière : Proclame la fin des actions du diable dans ta 
famille. Proclame la vie éternelle, la victoire sur la 
mort. Proclame la vie dans ta famille par Jésus-Christ. 

NB : Rencontre spéciale : SAMEDI  14 MARS A DOUALA (17H-19H) 

                                     VENDREDI  13  MARS  (AUTRES  VILLE S)  
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QUATRIEME SEMAINE    
MERCREDI 18  MARS  –  MARDI 24  MARS  

 

PRENDRE CONNAISSANCE DU THEME ET SUIVRE LE PROGRAMME CI- APRES. 
 

 ‘ACCEPTE L’ŒUVRE DE DELIVRANCE DE TA FAMILLE ’           
  

ésus-Christ est venu mettre fin à la malédiction familiale.« Mais le 

Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C’est 

lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les Livres 

Saints disent : « la malédiction frappe celui qui est pendu à un 

arbre. » Cela s’est passé ainsi pour que les non juifs reçoivent la 

bénédiction d’Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons 

recevoir ce que Dieu a promis, c’est à dire l’Esprit Saint» (Galates 3:13-14 

PDV). C’est déjà fait ! La malédiction a été ôtée de toi et de ta famille par 

Jésus-Christ. Il est l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29). 

Il veut simplement que tu acceptes l’œuvre qu’il a accompli à la croix et que 

tu la reçoives dans ton esprit. Il veut ton OUI, c’est-à-dire ton AMEN : « En 

effet, Jésus, est le « oui » à tout ce que Dieu a promis. C’est donc aussi par 

Jésus que nous disons notre « oui » à Dieu pour lui rendre gloire » (2 

Corinthiens 1 :20 PDV). Si tu es d’accord par le AMEN, tu vivras 

effectivement le salut disponible aussi pour ta famille selon cette parole : 

« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille » (Actes 16 :31 

LSG). 
 

Le dictionnaire définit le mot salut comme la mise hors de péril, le fait d’être 

sauvé (Jean 3 :16). Le salut c’est la délivrance. En effet, le péché qui a 

produit la maladie, la malédiction et la possession démoniaque a été ôté et 

cloué à la croix de Golgotha (Jésus n’avait pas péché mais il s’est fait péché 

pour toi et s’est fait pendre au bois). C’est ce qui explique le fait que lorsque 

tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ avec foi, tu reçois la paix. Tu te sens 

libéré ; tes malédictions prennent fin ; les esprits méchants te quittent de 

façon instantanée ! C’est le miracle du salut, agissant en toi et dans ta 

famille (Exode 20 :6). 
 

Dieu veut juste une personne qui accepte l’œuvre du salut accomplit à la 

croix. Une personne qui amène cela à l’existence dans sa famille par la 

prière. Tu connaitras  la vérité et la vérité t’affranchira ! (Jean 8 :32). Puisse 

cette vérité te libérer toi et ta famille au nom de Jésus ! Puisse ta foi être 

activée et produire du fruit au nom de Jésus ! « Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas 

dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » (Jean 11 :40 LSG). 

J 
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Canevas de prière pour la délivrance de la famille : 
 

Se rapprocher de chaque membre de ta famille (par visite ou appel et 

prendre leurs nouvelles ainsi que leurs sujets de prière particuliers). Ecrire 

leurs noms (parents, frères et sœurs, enfants, cousins, tantes, oncles, etc.) 

et leur sujet de prière particulier chacun devant son nom. 

Identifier les maux que vit ta famille (identifier les esprits qui 

manipulent les membres de ta famille et noter dans ton cahier de prière). 

 Puis, croire que Dieu t’a exaucé. Sa volonté c’est que la famille soit 

sauvée et il cherche juste un intercesseur fidèle et persévérant. 
 

Comment prier pour ta famille ?  
 

1- Elever la famille devant le trône de grâce (prier avec Hébreux 4 :16) 

2- Toujours rendre grâce à Dieu pour l’œuvre du salut de Christ à la 

croix de Golgotha (Jean 3 :16). Tu dois donc demeurer dans une 

attitude de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous. 

3- Proclamer le salut et la restauration de ta famille selon Actes 16 :31 

et appeler à l’existence les circonstances de délivrance individuelles 

ou collectives. 

4- Lier les hommes forts qui se tiennent sur ta famille et la maintient 

dans la captivité du péché (Marc 3 :27).  

5- Briser toute chaine de captivité et les libérer de toute oppression 

satanique (prier selon Luc 4 :18-20). 

6- Renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s’élève contre la 

connaissance de Christ dans ta famille et amener toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ (2 Corinthiens 10 :5). 

7- Renverser les autels et statues qui sont érigés pour influencer les 

vies et chasser les esprits qui les manipulent (esprit de religion, de 

traditions, et tout autre esprit méchant détecté) (Osée 10 :2). 

8- Prier que le Seigneur crée la faim et la soif de sa Parole dans les 

cœurs (Amos 8 :11) et qu’il suscite le réveil spirituel au sein de la 

famille 

9- Prier que le Père attire à Jésus-Christ tous les membres de ta famille 

(citer les noms) selon Jean 6 :44. 

10- Prier pour les cas particuliers (sujets relevés plus haut). 

11- Proclamer cette parole de détermination à voir les membres de ta 

famille sauvés (Esaïe 62 :1) : ‘Pour l’amour de ma famille, je ne me 

tairai point, pour l’amour….. (citer le nom), je ne prendrai point de 
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repos, jusqu’à ce que son salut paraisse, comme l’aurore, et sa 

délivrance, comme un flambeau qui s’allume’ 

12-  Prier pour la protection de la famille. Appliquer le sang de Jésus-

Christ sur chaque membre et activer le ministère des anges pour la 

protection physique et individuelle (Psaume 34 :8).  

13- Proclamer la vie de Dieu dans la famille, proclamer la résurrection 

des biens, de l’amour, des membres de la famille. Mettre fin au cycle 

d’échec, de divorce, de divisions, de maladies, de pauvreté, de non-

accomplissement, etc. dans la famille. (Jean 10 :10b) 

 

Programme de prières de la quatrième semaine 

       Prendre 1h de Dévotion matinale avant 6h. (louange/méditation/prière) 

       Prendre 15mn de prière et de méditation entre 12h et 15h 

       Prendre 30mn de louange et prière entre 18h et 22h 
        

Jeudi         19/03 Texte : Job 1 : 1-5 (Job prie pour sa famille) 

Prière : Voir sujets de prière de la page 19 

Vendredi    20/03 Texte : Genèse 18 : 16-33 (Abraham prie pour son 
neveu et sa famille). 

Prière : Voir sujets de prière de la page 19 

Samedi       21/03 Textes: Actes 16 :11-15 (Lydie est sauvée avec sa 
famille) 

Prière : Voir sujets de prière de la page 19 

Dimanche    22/03 Texte : 2 Corinthiens 10 :1-5 (les raisonnements 
doivent tomber) 

Prière : Voir sujets de prière de la page 19 

Lundi            23/03 Texte : Jean 6 :41-46 (C’est Dieu le Père qui attire la 
famille à Jésus) 

Prière : Voir sujets de prière de la page 19 

Mardi             24/03 Texte : Actes 10 :23-33 (Corneille rassemble sa 
famille et de nombreuses personnes pour la prière et 
ils sont baptisés du Saint-Esprit) 

Prière : Voir sujets de prière de la page 19 

 

NB : Rencontre spéciale : SAMEDI  21 MARS A DOUALA (17H-19H) 

                                     VENDREDI  20  MARS  (AUTRES  VILLE S)   
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MERCREDI 25  MARS :  FIN DU PROGRAMME 
 

                     JOUR DE CONSEILS ET D’ACTIONS DE GRACE 
 

 ‘PRENDS SOIN DE TA FAMILLE ’           
  

a famille est un don de Dieu et tu dois par conséquent en prendre 

soin : « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de 

ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle » (1 

Timothée 5 :8 LSG). Tu peux constater que le Seigneur qualifie 

d’infidèles tous ceux qui ne prennent pas soin de leur famille !  
 

Ta famille est l’œuvre de Dieu (Genèse 1 :26-27), qu’elle soit chrétienne ou 

pas ! C’est Dieu qui l’a créée, c’est lui qui a rassemblé ses différentes 

composantes (père, mère, enfants, etc.). Tu n’es pas tombé du ciel mais tu 

es sorti des entrailles d’une femme. Tu leur dois du respect : « Enfants, 

obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton 

père et ta mère (c’est le premier commandement avec une promesse), afin 

que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre » (Ephésiens 

6 :1-3 LSG). Repens-toi pour toutes les fois où tu as méprisé tes parents, 

insulté ou ignoré leur existence. A cause de leur condition ou qualité de vie 

(pauvreté extrême ou mauvaise vie), tu les as reniés ; Tu as peut-être honte 

de ta famille, quel déshonneur ! Tu rejettes peut-être tes parents naturels 

au profit de tes parents chrétiens ? Tu dois les accepter tous. Repens-toi 

pour avoir abusé de ta position de riche dans ta famille ; en soutenant les 

membres de ta famille, tu t’es moqué de leur pauvreté. Et pourtant Dieu t’a 

rendu riche pour les soutenir. Repens-toi pour toutes les fois où tu as 

participé à la division de la famille par les fausses accusations, calomnie. 

Repens-toi pour toutes les fois où tu as chassé un membre de ta famille de 

ta maison. Au lieu de le supporter ou le recommander à quelqu’un, tu l’as 

exposé à toutes sortes de danger. Repens-toi pour toutes les fois où tu as 

fait des fugues, tu es parti sans prévenir. Tu as quitté ton conjoint, tu as 

commis l’adultère, tu as abandonné tes enfants, tu as refusé de payer leurs 

études, tu as cessé de donner leur ration alimentaire, tu as quitté la 

chambre conjugale, tu as refusé de porter secours à un membre de ta 

famille en détresse alors que tu pouvais le faire, tu as détourné les fonds de 

la famille à d’autres fins inutiles, etc. Le faisant, Tu avais renié la foi ! 
 

Maintenant, prends soin de ta famille. En d’autres termes, aie de la 

considération pour ta famille et respecte-la. Participe à la vie de la famille 

L 
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(les événements tristes comme joyeux). Lève-toi promptement pour les cas 

de maladies, d’assistance, et ne te mets pas en retrait, sauf le cas où on 

t’amène à compromettre ta relation avec Dieu. Entretiens tes parents avec 

ce que tu as (temps, argent, biens, etc.). Dieu a dit à Adam : « L’Eternel 

Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le 

garder » (Genèse 2 :15 LSG). Dans ton jardin, il y a tes parents, ton 

conjoint, tes enfants, tes frères, sœurs, etc. CULTIVE c’est-à-dire bâtis leur 

vie dans la prière avec des exhortations si possible. GARDE, c’est-à-dire 

veille spirituellement et physiquement sur ta famille. Spirituellement, regarde 

à leur marche chrétienne et prie pour eux. Physiquement, c’est d’avoir un 

regard sur leur vie.  

« Car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-

t-il soin de l’Eglise de Dieu ? » (1 Timothée 3 :5 LSG). Ton premier milieu 

de témoignage de ta vie chrétienne c’est ta famille. Ils te voient et observent 

tes faits et gestes. Ils t’entendent parler et ils sont les premiers témoins de 

ta conversion. Fais donc attention à ton comportement au milieu d’eux, tu 

peux être un contre-évangile : « Nous ne donnons aucun sujet de scandale 

en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas l’objet de blâme » (2 

Corinthiens 6 :3 LSG). Applique-toi à être trouvé irréprochable  

Quelques Conseils 

1- Apprends à parler peu et prier plus pour ta famille. Accepte les 

reproches en famille et analyse à la lumière de la Parole de Dieu  

2- N’appelle pas les membres de ta famille ‘diable’ ou fils du diable. 

Laisse le Seigneur les juger 

3- Ne prends pas l’habitude de te justifier, repens-toi promptement  

4- Garde le calme en cas de persécution et bénis-les (Esaïe 30 :15) 

5- Initie le culte familial, des temps de retraite spirituelle, prends une 

retraite par trimestre pour la famille (pour les directives du Seigneur) 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce travail de 

salut de la famille. Merci de nous avoir exaucés. A toi la gloire. 
        

Jeudi         25/03 1 Timothée 5 : 1-8 
Vendredi    26/03 Ephésiens 6 : 1-9 

Samedi       27/03 1 Timothée 3 : 1-11 

Dimanche   28/03 Genèse 2 : 1-15 

Lundi          29/03 2 Corinthiens 6 : 1-10 

Mardi          30/03 1 Pierre 2 : 11-17 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FEVRIER 2020 

JOURS A. T. N. T. 

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

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

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

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

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

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

Vendredi 7 Lév. 1,2,3 Math 24 : 1-28 

Samedi 8 Lév.  4,5 Math 24 : 29-51 

Dimanche 9 Lév . 6,7 Math 25 :1-30 

Lundi 10 Lév.  8,9,10 Math 25 :31-46 

Mardi 11 Lév.  11,12 Math 26 :1-29 

Mercredi 12 Lév.  13 Math 26 :30-56 

Jeudi 13 Lév.  14 Math 26 :57-75 

Vendredi 14 Lév.  15,16 Math 27 :1-25 

Samedi 15 Lév.  17,18 Math 27 :26-50 

Dimanche 16 Lév.  19,20 Math 27 :51-66 

Lundi 17 Lév.  21,22 Math 28 

Mardi 18 Lév.  23,24 Marc 1 :1-22 

Mercredi 19 Lév.  25 Marc 1 :23-45 

Jeudi 20 Lév.  26,27 Marc 2 

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

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

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

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

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

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

Jeudi 27 Nbres 18,19 Marc 6 : 1-29 

Vendredi 28 Nbres 20,21 Marc 6 : 30-44 

Samedi 29 Nbres 22,23 Marc  6: 45-56 

    
    
    

 

 

 MARS 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Dimanche 1 Nbres 24, 25 Marc 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudi 19 Josué 1,2,3 Marc 16 

Vendredi 20 Josué 4,5,6 Luc 1 :1-25 

Samedi 21 Josué 7,8,9 Luc 1 :26-38 

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

Lundi 23 Josué 13,14,15 Luc 1 :57-80 

Mardi 24 Josué 16,17,18 Luc 2 :1-24 

Mercredi 25 Josué 19,20,21 Luc 2 :25-52 

Jeudi 26 Josué 22,23,24 Luc 3 

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

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

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

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

Mardi 31 Juges 11,12 Luc  6: 1-26 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

23 février 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

29 mars 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

26 Avril 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENCONTRERONT LE  
SAMEDI 14  MARS 2020 

       « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 15  MARS 2020 

    « 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 22  MARS 2020 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 21  MARS 2020 

Dans toutes les cellules 

  CONVENTION  2020  –  8E EDITION  
LUNDI 13  AU SAMEDI 18  JUILLET 2020  

A Bafoussam 

Pour plus d’infos : 694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 


