




Honore ton père et ta mère  
Ephésiens 6: 2a 

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

 
 

 

 
 
 

 

 
 

A travers certaines exigences des hommes, nous pouvons entrevoir le cœur, 

le désir de Dieu le Père céleste : Il aime les honneurs :(1 Jean 4 :17a LSG) 

« Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.». Il veut voir cette 

marque dans ta vie. Il met un stop cette année pour te donner ce qui 

semble être la clé (pour toi qui lit cette brochure) de ta délivrance et de ta 

percée.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

Heureuse année 2022 ! Dans la quiétude parfaite ! 
 

Honore Dieu de tout ton cœur 
Tiré de Apocalypse 4 :11 « Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 
qu’elles ont été créées.» (Bible Louis second) 
 

Je viens rendre grâce à Dieu pour le soutien que le mouvement 
m’a apporté lors des obsèques de ma mère. En effet, ma mère 
est morte le 25 Décembre 2021 tout paisiblement après avoir 
confessé Christ. Et pendant les temps de recueillement, vous 
êtes venus et on a passé des excellents moments de louange, et 
le message d’exhortation était vraiment poignant. Ma famille, 

qui jadis m’avait combattu à cause de mon fort engagement à 
Christ, et ma présence au mouvement Mercredi en Montagne, a 
été touchée ce jour et elle a compris que ce mouvement était 
une très bonne chose. J’ai reçu plusieurs témoignages 
individuels de leur part et j’ai béni le Seigneur pour cette 
restauration. Je crois que la semence que Dieu a posée dans 
leur cœur ce jour-là va porter de grands fruits. 

Amen ! 

Suite à ce témoignage, si tu désires aussi vivre une nouvelle 
expérience avec Dieu, ouvre-lui ton cœur par cette prière: 
« Seigneur Jésus-Christ, je fais alliance avec toi aujourd’hui. Je 
t’ouvre mon cœur et te reçois sincèrement. Remplis-moi de ton 

amour. Amen !». Tu es dès lors enfant de Dieu.  

Alléluia ! 
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Mercredi en Montagne est un 

mouvement inspiré par Dieu pour la 
restauration des vies et des familles. Il 
fonctionne en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu travaille à transformer une âme pour qu’elle 
manifeste le caractère de Christ, sa vie devient un témoignage qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 
Dieu unit toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Il 
accueille toute personne, croyante ou non et permet que chacun 
commence ou continue de servir Dieu dans son assemblée.  

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

Ebolowa, Kribi, Foumban, Bertoua, Tchoutnoun, Baïgom, Mbouda, 
Dschang, également au Canada, et en Centrafrique.).  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprises sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Le ministère 

‘vie de prière’ est né, des prières sont élevées à des heures de veilles 
(00h,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h) et de nombreux 
témoignages de guérison, de délivrance et de transformations de vie sont 
relevés. Le Seigneur dispose des sentinelles pour veiller. Des programmes 
intenses se multiplient le long de l’année pour créer de l’impact. Les sites 
web www.mercredienmontagne.com, ChercheDieu.com et plusieurs 
projets d’expansion sont lancés dans le but de répandre l’évangile sur la 
terre. La vision avance en obéissant à cette instruction divine: « Elargis 
l’espace de ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne 
retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! Car tu te 
répandras à droite et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

Grande union de prière tous les 
mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 
nourriture est observé de 00h à 18h.  

04h30-05h30 Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h00-18h Prière en cellule  ou en individuel (villes sans cellules) 

18h30-20h Seconde rencontre (Douala-Ndogbong uniquement) 

LA VISION  

‘‘Mercredi En Montagne’’ 

PROGRAMME DE LA 

JOURNEE DU MERCREDI 

http://www.mercredienmontagne.com/
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‘VIE DE PRIERE’ 

(Les Sentinelles) 

 

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

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

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

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

transport, etc.) aux heures de veilles indiquées 

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

Ce programme de prière est inspiré par le Saint-Esprit 

et a pour but de saturer l’atmosphère spirituelle de 

chaque journée en suscitant de véritables intercesseurs 

pour le Royaume céleste.  

Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et 

participer ainsi efficacement à cette chaine de prière. En 

cas d’incompréhension ou de révélations, bien vouloir 

nous contacter 

 

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

 

Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 
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Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour ceux qui persécutent l’œuvre de Dieu à MEM et au 
Cameroun   

- Pour tous les persécuteurs de l’œuvre de Dieu à MEM, prions afin que de leurs 
persécutions, naissent une multitude selon l’Esprit Saint. « Mais, de même 
que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né 
selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Gal  4: 29 

- Rendons nulle et sans effet toute persécution de l’ennemi sur l’œuvre de Dieu 
à MEM et proclamons le Psaume104 : 31 « Que la Gloire du Seigneur 
dure toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. » 

Prions pour les cœurs des dirigeants du Cameroun 

- Confions au Saint Esprit les cœurs des dirigeants du Cameroun afin qu’ils 
soient tous orientés vers une véritable Paix durable au Cameroun. Jn 14 : 27 

- Rendons stériles les semences du royaume des ténèbres dans les cœurs de 
ceux qui dirigent afin que la parole de Dieu soit leur seul appui. 1Tim 2 :2 

02h00 Prions pour l’écoute du Saint Esprit à MEM 

- Héb 4 : 7 « Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas 
votre cœur. » prions afin que nous soyons disciplinés et disposés pour 
écouter et discerner la voix du Saint Esprit quotidiennement. 

- Dans Jean 10: 27, Jésus-Christ déclare : « Mes brebis entendent ma 
voix; je les connais, et elles me suivent. » prions donc qu’il nous accorde 
la grâce de le suivre sans faille. 

Prions pour le secours des personnes en détresse au Cameroun 

- Psau 118 : 12 « Donne-nous du secours contre la détresse ! le 
secours de l’homme n’est que vanité » ; ainsi, implorons le secours de 
l’Éternel contre la détresse des personnes liées dans le royaume des ténèbres.  

- Ésaïe 1 : 17 « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve! » 
Prions pour les bien-aimé(e)s en détresses afin que selon la volonté de Dieu, 
ils reçoivent compassion, assistance et réconfort auprès de leur prochain. 

04h00 Prions pour les projets de mariage à MEM  

- Exaltons le Seigneur pour les projets de mariage à MEM (citez-les)  et prions 
pour le discernement et la clairvoyance dans ledit projet selon la volonté de 
Dieu car « il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais 
c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit. » Prov 19 : 21 

- Révoquons toute alliance (charnelle ou spirituelle) dans la vie des personnes 
ayant en projet de se marier et prions pour leur restauration. Es 54:17 

Prions pour ceux qui détournent les fonds publics au Cameroun 

- Prions et dénonçons toute pratique de détournement de fonds publics au 
Cameroun ; prions pour la repentance et la purification du cœur de ceux qui 
commettent ces actes car « c’est du cœur des hommes que sortent les 
mauvaises pensées, …, les vols, les cupidités, … » Marc 7 : 21-22. 

- Réprimons tout esprit de méchanceté et de vols agissant dans le 
gouvernement du Cameroun; prions pour nous même afin d’être 
« irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue » Phi 2 : 15 
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06h00 Prions pour la situation professionnelle des membres de MEM 

- Célébrons le Seigneur pour les bien-aimés qui sont épanouis dans leurs 
situations professionnelles et prions pour qu’ils soient plus prospères car 
« Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains… » Gen 31 :42  

- Pour les bien-aimé(e)s sans emplois et pour ceux dont l’emploi est menacé, 
invoquons la grâce et les faveurs de Dieu dans leur situation professionnelle 
pour leur épanouissement « car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es 
plein d’amour pour tous ceux qui t’invoquent. » Psau 86 : 5 

Prions pour le ministère de l’emploi au Cameroun 

- Confions au Saint Esprit tout le personnel du ministère de l’emploi et des 
entreprises afin que des décisions soient prises pour la création de multiples 
emplois au Cameroun. 1 Tim 2 : 2 

- Prov 12 : 11 « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais 
celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Prions 
pour les personnes sans emplois au Cameroun afin qu’elles cessent de 
poursuivre des choses vaines car « Tout ce que ta main trouve à faire 
avec ta force, fais-le ;… » Ecclésiaste 9 : 10. 

08h00 Prions pour un bon témoignage de vie des jeunes Chrétiens au 
Cameroun 

- Remercions le Saint Esprit pour les jeunes Chrétiens et prions afin qu’ils 
trouvent des modèles de foi dans l’Église au Cameroun, comme Josué fut 
inspiré par Moïse . Nom 11 : 28.  

- Intercédons pour les jeunes chrétiens au Cameroun afin qu’ils se détachent 
des mauvaises compagnies et s’attachent aux personnes pouvant les aider à 
accomplir leur mission. En effet, « Ne vous y trompez pas : les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Cor 15 : 33 

Prions pour réduire la pauvreté au Cameroun 

- Proclamons ce passage ; Ph 4 :19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos 
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ » sur le Cameroun.  

- « Si quelqu’un ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le 
besoin mais lui ferme son cœur comment peut-il prétendre qu’il aime 
Dieu ? » 1 Jean 3 :17. Sur ce passage, prions afin que l’amour de Dieu soit 
manifeste en paroles et en actes dans nos familles biologiques et Chrétiennes. 

10h00 Prions pour l’excellence dans les activités de MEM 

- Soyons reconnaissant à Dieu pour chaque activité menée par MEM, pour les 
ressources disponibles, pour l’inspiration et l’action de l’Esprit. Jac 1:25 

- Prions afin que chaque membre de MEM travaille en recherchant l’excellence 
car « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur, et non pour des hommes. » Col 3 : 23 

Prions pour le ministère des transports au Cameroun 

- Bénissons notre Seigneur pour la sécurité du transport et prions afin que 
sagesse soit donnée au ministre des transports pour le développement des 
infrastructures et pour une meilleure gestion des ressources. 1Tm 2 :1-3 

- Annulons toute influence démoniaque et vouons à l’échec tout projet de 
l’ennemi sur les moyens de transport (moto, taxi, bus, car, etc.). Esa 54 :17  

12h00 Prions pour la destruction des œuvres de satan sur les jeunes 
chrétiens au Cameroun 
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- Ps 55 :17 « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il 
entendra ma voix » ; Oui, gémissons devant Dieu au sujet de tous les 
jeunes, en particulier les jeunes chrétiens afin qu’ils résistent à satan et aux 
séductions du monde mais tournent plutôt leur regard vers le Seigneur Jésus.  

- Annulons toutes les mauvaises paroles, alliances et décrets qui agissent sur les 
jeunes au Cameroun et en particulier sur les jeunes Chrétiens car « la ville 
s’élève par la bénédiction des hommes droits ; mais elle est 
renversée par la bouche des méchants » Prov 11 :11 

Prions pour le ministère de la jeunesse et des sports au Cameroun 

- Psau 71 : 17 « O Dieu ! tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à 
présent j’annonce tes merveilles » Prions pour ceux qui dirigent le 
ministère de la jeunesse afin qu’ils instruisent la Jeunesse pour l’annonce des 
merveilles de Dieu. 

- Renversons les œuvres des ténèbres présentes dans le ministère de la 
jeunesse du Cameroun. Ésaïe 54 : 17 

14h00 Prions pour la restauration des mariages à MEM 

- Pour chaque mariage attaqué par les ténèbres (citez-les), invoquons le 
secours de l’Éternel afin d’exposer et vouer à l’échec les manœuvres de satan. 
En effet, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacq 4 : 7 

- Annulons toute alliance (charnelle ou spirituelle) entre les personnes 
coupables d’adultère (citez-les) et prions pour la réconciliation des couples 
victimes d’adultère. Is 54 : 17 

Prions pour le ministère de l’économie au Cameroun 

- Bénissons le Seigneur pour ceux qui dirigent l’économie au Cameroun et 
confions leur cœur à Dieu afin qu’ils agissent avec sagesse pour stopper le 
phénomène de la vie chère qui se développe actuellement. Amos 9 :14 

- Proclamons le Psaume 128 :2 « Tu jouis alors du travail de tes mains, 
tu es heureux, tu prospères » et déclarons que 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. 

16h00 Prions pour la réussite des projets de MEM 

- Prov 15 : 22 « les projets échouent, faute d’une assemblée qui 
délibère ; mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers » 
Confions au Seigneur Jésus chaque projet de MEM afin qu’il nous inspire la 
qualité et le nombre de conseillers afin d’assurer leurs réussites.  

- Annulons tous les projets du monde des ténèbres sur les membres de MEM 
(découragement, ignorance, etc.) et proclamons la réalisation des plans de 
Dieu dans leur vie (prospérité, santé, paix, joie etc.). « Moi, je sais les 
projets que j’ai formés à votre sujet ; projet de prospérité et non de 
malheur : je vais vous donner un avenir et une espérance. » Jr 29:11 

Prions pour le ministère de la santé publique du Cameroun 

- Prions pour les cœurs de ceux qui dirigent le ministère de la santé publique 
afin qu’ils établissent comme priorité le développement des infrastructures 
sanitaires et l’administration des soins de qualité aux malades. Prov 22 : 6 

- Prions pour la guérison et la restauration des malades, des familles et des 
Nations dévastés par la pandémie que traverse le monde actuellement. 
« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je 
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leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Jr 33 : 6 

18h00 Prions pour les malades à MEM et dans nos familles 

- Pour les personnes atteintes des maladies dites incurables ou très couteuses, 
prions afin que leur cœur s’ouvre pour recevoir la guérison en Jésus Christ 
comme l’a reçu cet homme malade depuis 38 ans. Jean 5 : 5  

- Jean 11 : 4 « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira 
à la gloire de Dieu, afin qu’à travers elle la gloire du Fils de Dieu soit 
révélée. » Ainsi, révoquons tout décret de mort précoce prononcé sur les 
personnes malades depuis longtemps et proclamons que cette maladie ne 
conduira pas à la mort dudit malade (citez-le nom). 

Prions pour les ministères de l’éducation au Cameroun 

- Intercédons pour les dirigeants des ministères de l’éducation afin qu’ils 
dirigent avec sagesse et équité, le système éducatif, les infrastructures, y 
compris le personnel impliqué dans l’éducation (citez-les). Pr 22 : 6 

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

20h00 Prions pour la méditation de la parole de Dieu au quotidien 

- Psau 119 : 99 « Je suis plus instruit que les tous mes maîtres, car tes 
préceptes sont l’objet de ma méditation ». Demandons au Saint Esprit 
de nous apprendre à aimer la Parole de Dieu et la méditer chaque jour car la 
manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies en dépend. 

- Prions et au nom de Jésus-Christ, renonçons à tout ce qui nous empêche de 
méditer sérieusement la parole de Dieu au quotidien (citez-les) « et ne 
donnez pas accès au diable ». Eph 4 : 27 

Prions pour annuler les sacrifices humains au Cameroun 

- Au nom de Jésus-Christ, décrétons l’annulation des sacrifices humains prévus 
car le Christ s’est sacrifié pour l’humanité une fois pour toute. Héb10 : 12 

- Dévouons par interdit tous les royaumes des ténèbres qui font des sacrifices 
humains au Cameroun et exposons-les à la lumière du Christ Jésus. Det 7 : 2 

22h00 Prions pour le salut des âmes 

- Prions pour le salut des âmes de nos collègues, amis, ennemis et membres de 
nos familles car la volonté de Dieu est que : « tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». 1 Tim 2 : 4 

- 1Cor 7 : 23 « vous avez été rachetés à un grand prix ne devenez pas 
esclave des hommes ». Notre Seigneur et Sauveur Jésus nous a rachetés, 
élevons vers lui d’excellente actions de grâces pour le salut de nos âmes. 

Prions pour annuler les obstacles à l’Évangélisation au Cameroun  

- Marc 16 : 15: « Et il leur dit: Allez dans tout le monde, et prêchez 
l'évangile à toute la création. » Par ce mandat que nous avons reçu du 
Christ, ôtons tous les obstacles à l’annonce de l’évangile dans certaines 
localités (citez-les) proclamons que toutes les portes nous sont ouvertes  

- 1 Cor 9 : 23 « Je fais tout à cause de l’Évangile, afin d’y avoir part ». 
Bénissons le Saint Esprit pour la flamme d’évangélisation qui brûle dans nos 
cœurs et pour les différents ministères d’évangélisation mis sur pieds pour le 
salut des âmes au Cameroun. 
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1. ‘Ta famille tire son origine de Dieu’                        
(Ephésiens 3 :15b) 

2.  ‘Honore ton père et ta mère’ 
(Ephésiens 6 :2-3) 

Prie pour tes parents  

3. ‘Honore tes parents sans conditions’             
(Exode 20 :12) 

Prie pour la restitution de l’honneur des 
parents 

4. ‘L’honneur ouvre la porte à l’Evangile’           
(1 Samuel 2 :30b) 

Proclamations pour la famille 

Ces sous-thèmes sont mis à ta disposition pour que tu 

les lises avec une plus grande attention en tenant près 

de toi ta Bible. Prends des notes qui te serviront à 

méditer plus en profondeur sur le message que le 

Seigneur te donnera personnellement. 

Tu peux te joindre à nous au travers des 15 cellules dans 

le Cameroun et 2 cellules au-delà (Centrafrique et 

Canada). Tu peux aussi le faire virtuellement à l’aide des 

directs sur notre page FaceBook ‘mercredi en montagne’ 

aux heures indiquées, et des Replay sur notre page 

YouTube ‘mercredi en montagne’. Ainsi tu pourras 

communier avec des frères et sœurs qui ont la même 

passion que toi : Découvrir la grandeur de l’amour de 

notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et lui être soumis. 

Si tu as des questions liées à ces enseignements ou en 

dehors, ou encore des besoins de prières, bien vouloir 

nous contacter. 

Nos contacts : +237 672 901 907 / 697 610 026 /  

678 547 556 

Gloire à Dieu qui agit puissamment ! 
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Honore ton père et ta mère 

Dieu veut cette année que tu examines tous les points d’honneur 

de ta vie pour voir si tu les respectes tous. Ton père et ta mère 

sont les autorités directes de ta vie, tu leur dois ta présence sur 

terre, quel est l’honneur que tu leur donnes ? : (Ephésiens 6 :2 

BDS) « Honore ton père et ta mère : c’est le premier 

commandement auquel une promesse est rattachée ».  Fais-le car 

ton bonheur et ta longévité en dépendent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 02 Mars 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Ta famille tire son origine de Dieu’                         

 Prières en groupe, Annonces, Accueil des nouveaux 

Mercredi 09 Mars 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 2 : ‘Honore ton père et ta mère’  

 Prières en groupe, Annonces, Accueil des nouveaux 

Vendredi 11 Mars  Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Prières spéciales : pour tes parents 

Mercredi 16 Mars 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 3 : ‘Honore tes parents sans conditions’              

 Prières en groupe, Annonces, Accueil des nouveaux 

Vendredi 18 Mars  Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Prières spéciales : Restitution de l’honneur des parents 

Mercredi 23 Mars 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘L’honneur ouvre la porte à l’Evangile’   

 Prières en groupe, Annonces, Accueil des nouveaux 

Vendredi 25 Mars  Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Proclamations spéciales : pour la famille 
 

 

 

 

 Les proclamations Mars 2022 

 Le calendrier Mars 2022 de lecture de la bible en un an 
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DU MOIS : 
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MERCREDI 02  

MARS 2022 
 

Prière en famille : du 02 au 08 Mars  

1- Rends grâce à Dieu qui est la source de ta famille et qui lui a témoigné 

son amour, 

2- Rends grâce à Dieu pour la famille choisie par Dieu, 

3- Prie pour que ta famille manifeste le modèle divin. 
 

Ephésiens 3: 14-15 BDS 

‘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.»  

Bien-aimé, Dieu a un plan, une idée, une pensée, et pour se faire 

comprendre, il met tout en œuvre pour expliquer son plan. Il se 

choisit des vases qu’il remplit pour nous dévoiler sa volonté. L’apôtre Paul 

avait reçu de Christ un ministère, une vision dans laquelle il marchait et 

cette vision l’amenait à prier partout où il se trouvait d’où le « C’est 

pourquoi » du verset 14. Jésus-Christ lui avait fait comprendre que tout a 

une source, une origine et que devant toute situation ou confusion il fallait 

toujours revenir à l’origine pour avoir le véritable repère : (1 Corinthiens 

8 :6 LSG) «Néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous sommes,». Oui, tout ce que Dieu a 

fait, il en est le modèle. 

Comme l’apôtre Paul l’a révélé dans ce verset, toutes les familles de la terre, 

de l’univers, tout ce qui constitue la famille (Père, mère et enfant) est une 

inspiration divine. Qui dit famille, dit projet de Dieu. C’est donc Dieu le Père 

céleste qui a pensé et réalisé le projet famille. C’est un projet bien définit : 

Père, mère enfant. Ce n’est ni père, père, enfant ; ni mère, mère, enfant. Le 

projet famille ne doit ni être falsifié, encore moins déformé. C’est un modèle 

type qui a commencé dès l’origine de la création. Même les animaux 

respectent ce type. Fais attention à toutes formes de mensonge au sujet de 

la famille. Ecarte-toi de toute voix qui te conduirait vers des pratiques ou 

style de vie contraire au modèle divin, fais très attention :(Romains 1:25-27 

BDS) « Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre 

le mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, lui qui 

est loué éternellement. Amen ! Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des 

C 

 

TA FAMILLE TIRE SON ORIGINE DE DIEU 

SOUS-THEME 1 
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passions avilissantes : leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles 

naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de 

même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont 

enflammés de désir les uns pour les autres ; ils ont commis entre hommes 

des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient 

leurs égarements.». Aïe ! 

Toutes les familles qui ne vivent pas le modèle divin sont victimes du 

mensonge et sont égarées. Elles sont comme des branches d’arbres coupées 

du tronc, elles sèchent. Est-ce le cas pour ta famille ? Prends le temps 

d’examiner tout comportement et dénonce tout mensonge du Diable dans ta 

famille. Elève cette prière pour ta famille et même pour des familles que tu 

connais victimes des mensonges du Diable : Père céleste, je te remercie de 

m’avoir ouvert les yeux sur tout mensonge du Diable dans les familles, je me 

présente devant toi ce jour avec la famille (citer ……) et je prie que tout 

mensonge soit dévoilé et dénoncé. Je prends conscience de l’égarement de 

la famille (citer…) et je me tiens pour elle pour une repentance profonde. 

J’implore ta miséricorde sur elle et je prie qu’elle revienne à toi au nom de 

Jésus. Amen ! 

L’apôtre Paul se met à genoux devant le Père, signe d’honneur et de 

respect. Si Dieu est Père alors il a une famille à qui Il (Dieu) donne Son nom 

et Son caractère. Paul reconnait la paternité de Dieu à travers Jésus-Christ 

Fils premier-né dans les cieux (familles célestes : l’Eglise) et sur la terre 

(familles terrestres : Israël, les rachetés, etc.). Ainsi, chaque famille est 

reconnue, aimée, prise en compte et valorisée :(Jean 15 :9 LSG) «Comme le 

Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.». Oui, 

mon frère, ma sœur, ta famille est le symbole d’amour de Dieu, Il partage 

avec toi son projet afin que comme Paul tu pries que tous le reconnaissent 

comme Père et modèle. 

Je déclare que ma famille (citer) tire son origine de toi Père. 

Elle dépend de toi et respecte le modèle que tu as créé de 

générations en générations au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          03/03/22 Ephésiens 3 : 1-12 

A étudier :  
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 11 et 12 

Vendredi     04/03/22 Ephésiens 3 : 13-21 

Samedi       05/03/22 1 Corinthiens 8 : 1-13 

Dimanche   06/03/22 Romains 1 : 1-15 

Lundi         07/03/22 Romains 1 : 16-32 

Mardi         08/03/22 Jean 15 : 1-11 

 

Instant 

Déclaration 
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MERCREDI 09  

MARS 2022 
 

Prière en famille : du 09 au 15 Mars 

1- Rends grâce à Dieu pour tes parents géniteurs (que tu les connaisses 

ou pas), tu viens de quelque part, 

2- Prie et désire les honorer en tant que autorité établie par Dieu sur ta vie 

chaque fois que tu en auras l’occasion,  

3- Rends grâce à Dieu et Prie pour tes parents spirituels, 

4- Prie pour vivre les promesses de Dieu liées à l’honneur rendu aux 

parents. 
 

Ephésiens 6: 2-3 BDS 

onore ton père et ta mère : c’est le premier commandement 

auquel une promesse est rattachée : pour que tu sois heureux 

et que tu jouisses d’une longue vie sur la terre.»  

Le Seigneur a donné plusieurs instructions mais voici la première 

instruction ou recommandation à laquelle il associe une 

promesse, une récompense : Bonheur et Longévité. C’est dire à quel point le 

Père céleste tient à l’honneur. Il veut l’honneur et il veut que tu pratiques 

l’honneur sur ton père que tu vois, sur la mère que tu vois : C’est alors qu’il 

saura que tu peux l’honorer Lui que tu ne vois pas :(1 Jean 4 :20 BDS) « Si 

quelqu’un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c’est un 

menteur. Car s’il n’aime pas son frère qu’il voit, il ne peut pas aimer Dieu 

qu’il ne voit pas ». En effet, Dieu veut voir des cas pratiques de l’honneur. Il 

est Esprit et s’est fait représenter par un père sur ta vie. Il t’a donné un père 

terrestre et Lui il est le Père céleste. Si tu prétends l’honorer, commence par 

le prouver à travers ton père terrestre et ta mère. Tu diras peut-être que tu 

es orphelin, certes, mais il t’a donné un tuteur, un grand-frère, un parrain, 

un père spirituel, une mère spirituelle. Tu constateras qu’il y a toujours un 

père terrestre, quelqu’un qui te considère comme son fils et qui te donne 

l’amour d’un père. 

Le Seigneur attire ton attention sur la notion de famille. Pourquoi il s’est fait 

un fils (Jésus) qui ne cessait de faire référence à son Père (Dieu) :(Matthieu 

6 :9a PDV) « Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint.». Jésus 

aurait pu dire « notre créateur qui est dans les cieux », mais il a dit ‘notre 

Père’ ! De même que le Père céleste a engendré le Fils céleste, le père 

H 

 

HONORE TON PERE ET TA MERE 
SOUS-THEME 2 
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Ephésiens 6: 2a 
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terrestre engendre le fils terrestre :(1 Jean 4: 17 LSG) « Tel il est, tels nous 

sommes aussi dans ce monde.». Le message est clair, le respect que tu 

donnes à ton père terrestre, tu le donnes indirectement à Dieu le Père 

céleste. Honorer ton père et ta mère, c’est aussi respecter l’institution divine. 

Dieu a voulu que tu naisses par l’action d’un père et d’une mère, il a choisi 

que cela se fasse ainsi. Sans l’un ou l’autre tu ne serais pas là. Ainsi, autant 

pour le père, la mère devient ainsi une entité terrestre qui doit être 

respectée au même titre que le père. Même si ta culture méprise la femme, 

sache qu’elle est autant digne d’être honorée que le père. Il a dit : Honore 

ton père ET ta mère. Il n’a pas dit honore ton père plus que ta mère ou 

inversement. Ce qu’il dit c’est que les deux parents ont droit à la même 

considération peu importe l’âge, le pouvoir, les richesses matérielles de l’un 

ou de l’autre : l’honneur qui leur est dû doit être égal. 

Dans l’ordre de priorité des commandements divins, l’honneur aux parents 

passe en premier après l’honneur à Dieu le Père (Exode 20 :12). Dieu tient à 

te voir honorer, respecter, considérer, élever ton père et ta mère qui sont 

ses représentants sur terre. C’est pourquoi il dit dans :(Proverbes 3 :1-2 

PDV) « Mon enfant, n’oublie pas mon enseignement, garde mes 

commandement dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps 

et tu seras heureux.». Tu peux voir ici la même parole de Exode 20 :12 et 

Deutéronome 5 :16, élève cette prière maintenant : Père, merci de t’être 

représenté dans ma vie au travers d’un père et d’une mère. Désormais, je 

leur accorde le respect qui leur est dû au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

L’obéissance et l’honneur aux parents est la première caractéristique de 

l’enfant, car ce sont ces éléments qui gouvernent les rapports humains et 

relations dans la société. En réalité tu es comme un soldat dans la grande 

armée qui est la famille et tes parents en sont les généraux. Alors, même 

s’ils te persécutent, t’ignorent ou te rejettent, accorde-leur toujours le 

respect, prête oreille à leurs instructions!  

Père, je reçois de toi la grâce de vivre longtemps et 

heureux sur la terre en honorant mes parents. 

Textes de méditation  Jeudi          10/03/22 Ephésiens 6 : 1-17 

A étudier :  
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 13 et 14 

Vendredi     11/03/22 Ephésiens 6 : 18-24 

Samedi       12/03/22 1 Jean 4 : 1-12 

Dimanche   13/03/22 1 Jean 4 : 13-21 

Lundi         14/03/22 Proverbes 3 : 1-20 

Mardi         15/03/22 Proverbes 3 : 21-35 

Instant 

Déclaration 
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VENDREDI 11  

MARS 2022 
 

Tes parents sont ceux qui t’ont engendré, ce sont aussi tes parents 

spirituels, tes tuteurs, grands-frères, toute personne qui s’est tenue sur ta 

vie pour t’élever, t’éduquer, t’enseigner. Ce sont des personnes qui pour la 

plupart ont souffert des douleurs d’enfantement (physique ou spirituel) pour 

toi, ils ont passé ou passent encore des nuits sans dormir paisiblement, ils 

reçoivent des coups à cause de toi. Parfois, tu as aussi été sujet de chagrin 

dans leur vie à cause de tes mauvaises actions. Souviens-toi de tous les 

sacrifices financiers, matériels, en temps, de toutes les nuits de prières et 

programmes de jeûnes qu’ils ont pris pour ton bonheur, ta restauration, ta 

délivrance. N’oublie jamais tout cela et sois reconnaissant. 

Dieu t’a choisi comme il a choisi Zachée pour entrer dans sa famille. Tu es 

donc la porte d’entrée de Jésus-Christ, du salut dans ta famille :(Luc 19 :9a 

PDV) «Alors Jésus lui dit : Aujourd’hui, Dieu a sauvé les gens de cette 

maison.». Dieu t’a choisi et t’a oint pour la mission de salut de ta famille. 

Tiens-toi sur ce pouvoir divin et par le sang de Jésus, prie pour ta famille. 

Honore-les et prie pour eux : 

1- Rends grâce pour la vie de tes parents (biologiques et spirituels), 

2- Implore la miséricorde de Dieu et son secours dans leur vie, 

3- Prie pour que le sang de Jésus les couvre et les guérisse, 

4- Prie que le Saint-Esprit les remplisse et qu’ils ne chancellent jamais, qu’ils 

soient en Christ, enracinés et fondés dans la Parole de Dieu, 

5- Prie que le Seigneur les récompense au centuple pour tout ce qu’ils ont 

fait pour toi et qu’il leur fasse du bien, 

6- Prie pour être un soulagement dans leur vie et une bénédiction pour eux.  

7- Prie pour que ta famille revienne à la source qui est Dieu, et déclare que 

désormais ta famille prend appui en Dieu, 

8- Prie pour que tous les membres de ta famille abandonnent les dieux 

étrangers, qu’ils changent de voie et qu’ils acceptent le Seigneur Jésus  

9- Demande que l’ombre du Saint-Esprit couvre toute ta famille  

Amen !  

 

PRIERE SPECIALE 
PRIE POUR TES PARENTS : TU ES LA 

PORTE D’ENTREE DE L’EVANGILE DE 

JESUS-CHRIST DANS TA FAMILLE 
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Ephésiens 6: 2a 
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MERCREDI 16  

MARS 2022 
 

Prière en famille : du 16 au 22 Mars  

1- Prie pour que ton regard sur tes parents change, 

2- Prie et accepte de les respecter et de les honorer sans poser de 

conditions, 

3- Prie pour refuser toutes formes de murmures et de plaintes qui peuvent 

provenir de ton cœur envers tes parents. 
 

Exode 20: 12 BDS 

onore ton père et ta mère,».  

Notre Père céleste en tant que Père suprême de toute famille est 

un éducateur. Il joue son rôle de Père très au sérieux en nous 

enseignant l’obéissance, le respect et l’honneur à l’autorité pour 

fonder une famille et une société ordonnée, harmonieuse et 

productive. Pour vivre en société, tout part de la famille ; c’est pourquoi 

Dieu a parlé à Moïse  et lui a donné la feuille de route, la clé du succès d’une 

vie chrétienne véritable : L’AMOUR. Il a détaillé la manifestation de l’amour 

en plusieurs points appelés ‘les dix commandements de Dieu’. Dans Exode 

20, le Seigneur t’explique comment lui prouver que tu l’aimes. Jésus-Christ 

résume ces dix commandements (la loi) en deux principaux. Il précise 

encore ici dans :(Luc 10 :28b PDV) « Fais cela, et tu vivras.». Faire quoi ? 

La réponse est dans le verset précédent :(Luc 10 :27 PDV) « Il répondit : Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même.».  

En d’autres termes, honorer tes parents c’est les aimer. Tu dois les aimer 

sans conditions ! Le Seigneur n’a pas mis de parenthèse à l’honneur parce 

qu’il n’y a pas de parenthèse devant l’amour. Peu importe le caractère de tes 

parents, leur condition de vie, leur état spirituel, tu dois les aimer et les 

honorer. Si tu deviens très riche, tu as de grands pouvoirs, tu ne dois pas 

changer d’attitude envers tes parents. Tu restes et demeures leur enfant 

qu’ils soient illettrés, malades, ivrognes, pauvres ou escrocs, tu dois toujours 

les respecter et leur donner une très grande considération. Cham, l’un des 

fils de Noé l’a vu nu et a raconté à ses frères, il en a été maudit :(Genèse 9 : 

24-25 PDV) « Quand Noé n’est plus ivre, il apprend ce que son plus jeune 

fils a fait. Il dit alors : Que Canaan soit maudit ! Qu’il soit pour ses frères le 

dernier des esclaves !». Quelle était la faute de Cham : il a vu son père nu 

H 

HONORE TES PARENTS SANS 

CONDITIONS 

SOUS-THEME 3 
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et ne l’a pas couvert mais plutôt l’a raconté à ses frères. Cham n’a pas 

respecté son père, il l’a exposé. Qu’est-ce que tu dis de tes parents ? Tu 

exposes leurs faiblesses, tu racontes leurs péchés ? Tu les insultes, leur 

parles avec mépris ? Es-tu source de chagrin pour tes parents ? Qu’est-ce 

que tu dis d’eux en longueur de journée ? Attention ! Prends garde que 

l’ivresse de ton déshonneur ne les pousse à la malédiction, leur réveil peut 

être brutal :(Proverbes 19 :26 BDS) « Celui qui maltraite son père et 

chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d’opprobre.». Oui, en 

vérité tu te fais du mal à toi-même. 

Si tu conditionnes l’honneur que tu dois rendre à tes parents, il est possible 

que tu conditionnes aussi les promesses qui y sont rattachées pour ta vie. Si 

on te demandait d’apprécier tes parents, que pourrais-tu dire en deux 

mots ? Faisons cette prière ensemble : Père, je reconnais que je n’ai pas 

donné l’honneur dû à mes parents. J’ai considéré leurs faiblesses et je les ai 

méprisés. Je te demande pardon. Le Seigneur t’invite maintenant à aimer 

tes parents et à bannir de ton cœur toutes mauvaises idées que tu as les 

concernant. L’amour couvre une multitude de faute (1 Pierre 4 :8). L’amour 

supporte tout (mépris, rejet, manque d’affection parentale, etc.). L’amour 

pardonne tout (le mal qu’ils ont commis à ton égard). Travaille ton cœur à 

pardonner leurs fautes et à les aimer sans condition même s’ils sont païens 

ou sont dans des religions que tu n’approuves pas. Ce n’est pas parce qu’ils 

ne sont pas comme tu veux ou qu’ils ne font pas ce que tu veux que tu vas 

les envoyer en enfer, Christ n’a pas fait ça pour toi pourtant tu lui as bien 

causé du chagrin.  

(Proverbes 10 :1 LSG) « Un fils sage fait la joie d’un père, et un fils insensé 

le chagrin de sa mère.». Bien-aimé, sois sage ! Tu as le devoir de faire la 

joie et le bonheur de tes parents pour recevoir en retour de la joie et du 

bonheur de tes enfants. Même si tes parents sont méchants, aime-les, 

honore-les, quelque-soit ton âge actuel il ne se fait pas tard. 

Abba Père, quelque-soit ce que je vis et que j’ai eu avec mes 

parents, je choisis de les honorer au nom de Jésus. Amen ! 
 

Textes de méditation  Jeudi          17/03/22 Exode 20 : 1-17  

A étudier :  
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 15 et 16 

Vendredi     18/03/22 Exode 20 : 18-26 

Samedi       19/03/22 Luc 10 : 25-37 

Dimanche   20/03/22 Genèse 9 : 1-17 

Lundi         21/03/22 Genèse 9 : 18-29 

Mardi         22/03/22 Proverbes 19 : 16-29 

Instant 

Déclaration 
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VENDREDI 18  

MARS 2022 
 

 

Une bonne repentance doit être suivie de la restitution. Tu dois 

restituer c’est-à-dire rendre l’honneur qui est dû à tes parents de sang ou 

tes parents en Christ. Tu as l’opportunité d’abord dans la prière de tout 

restituer : Fais cette prière : Père, je prends conscience du déshonneur vis-

à-vis de mes parents et je décide de le leur restituer. Dans ma vie, je 

décide de leur redonner leur place d’honneur. Je te prie d’attirer leur 

attention sur ma repentance et faire en sorte qu’ils considèrent et reçoivent 

avec joie tous les actes d’honneur que je vais poser à leur endroit au nom 

de Jésus-Christ. Amen ! 

Tu peux poser des actions physiques inspirées par le Saint-Esprit 

(visites, dons, messages, etc.). Prie maintenant : 

 

1- Prie pour que le Seigneur délie leur langue afin que tout ce qui était 

scellé en mal dans leur cœur te concernant, qu’ils y renoncent et te 

pardonnent ; 

2- Prie pour que leur cœur rejette toutes les déceptions et qu’ils te 

considèrent à nouveau comme leur enfant ; 

3- Prie que l’amour du Christ les anime ; 

4- Renonce à toutes formes de conditions prises à leur endroit qui 

t’empêcheraient de poser des actes d’honneur envers eux 

5- Prie que le Seigneur t’inspire les actes à poser et que le dialogue soit 

rétabli ; 

6- Prie pour que tu fasses promptement la restitution de l’honneur qui leur 

est dû ; 

7- Prie afin qu’aisément tu disposes tes biens et richesses pour les prendre 

en charge et les soigner 

Amen !  

 

 

PRIE POUR LA RESTITUTION 

DE L’HONNEUR DES PARENTS 

PRIERE SPECIALE 
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MERCREDI 23  

MARS 2022 
 

Prière en famille : du 23 au 29 Mars 

1- Rends grâce à Dieu qui a fait de toi la porte d’entrée de l’Evangile dans 

ta famille, 

2- Prie pour ôter de ton cœur tout ce qui t’empêche de respecter les 

instructions divines, 

3- Prie pour honorer Dieu malgré toutes les traditions ancestrales et 

familiales qui ne le glorifient pas 

1 Samuel 2 :30b PDV 
  

n effet, j’honore ceux qui m’honorent… ».  

Le respect des instructions divines c’est l’honneur à Dieu. Si le 

Seigneur te demande d’honorer tes parents et que tu obéis, Lui 

aussi va t’honorer. Oui, lorsque tu t’engages à obéir à Dieu, à 

mettre sa Parole en pratique, il jette son dévolu sur toi, tu deviens 

son point d’honneur dans ta famille. Joseph a honoré ses parents, sa famille. 

Il n’est pas allé chez le pharaon raconter ses souffrances dues aux actes 

méchants de ses grands-frères, ce n’est écrit nulle-part mais au contraire, il 

a protégé sa famille et l’a honoré, Dieu l’a aussi honoré puissamment. C’est 

souvent très difficile et douloureux d’honorer Dieu dans la famille, d’obéir à 

ses commandements au sein d’une famille parfois hostile à l’Evangile. 

Honorer Dieu c’est accepter d’aller à contre-courant des traditions familiales, 

coutumes ancestrales auxquelles tes parents sont tellement attachés et de 

pouvoir continuer à les respecter dans de telles conditions. 

Aimer c’est honorer Dieu, semer l’amour c’est semer la Parole de Dieu, c’est 

présenter Christ à la famille :(Psaume 126 :5-6 BDS) « Qui sème avec 

larmes moissonne avec des cris de joie ! Qui s’en va en pleurant pour 

porter sa semence revient rempli de joie, sous le poids de ses gerbes.». Le 

Seigneur t’encourage aujourd’hui, continue d’honorer tes parents, de leur 

donner le respect, la considération. En le faisant tu ouvres la porte à 

l’Evangile et tu actives leur conversion s’ils ne sont pas convertis mais aussi 

tu encourages ceux qui le sont déjà :(1 Pierre 2 :12 LSG) « Ayez au milieu 

des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient 

comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 

glorifient Dieu, au jour où il les visitera». Waouh, l’honneur que tu accordes 

E 

L’HONNEUR OUVRE LA 

PORTE A L’EVANGILE 

SOUS-THEME 4 
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c’est la bonne conduite, le respect, c’est Christ révélé dans le monde 

(Romains 8 :19). Il faut que tu honores Dieu pour être la porte d’entrée de 

Christ dans la famille. Ton caractère, ton témoignage sont des actes qui 

parlent fort. Tu deviens la bible écrite et ouverte, chaque membre de ta 

famille trouvera la Parole en toi. Le Seigneur t’honorera, il va t’élever dans ta 

famille, t’élever dans tes entreprises, il imposera dans les cœurs de tes 

parents ou autre membre de ta famille de t’honorer. Dieu te distinguera. 

Tu dois chercher à honorer les membres de ta famille qu’ils soient en Christ 

ou pas, si tu as la culture du royaume alors tu as la culture de l’honneur et 

parce que chaque être humain à le droit d’être honoré, tu entres dans un 

processus de semence et de récolte :(1 Corinthiens 15 :38b LSG) « et à 

chaque semence il (Dieu) donne un corps qui lui est propre.». En effet, si 

tu sèmes l’honneur tu recevras l’honneur d’où 1 Samuel 2 :30b. Cependant,   

Quelle est ta motivation dans ta famille quand tu prends la résolution 

d’honorer, si c’est pour être à ton tour honoré par calcul, tu vas passer à 

côté du but de Dieu concernant l’honneur car Dieu te fera passer à des tests 

d’honneur et tu risqueras échouer. Mais si c’est rechercher les intérêts du 

royaume afin que Christ soit vu, alors La bénédiction que tu recevras sera 

signe d’élévation et source d’évangélisation ; car Christ en toi attirera les 

membres de ta famille, cela les motivera et les encouragera à chercher ton 

Dieu et ils se convertiront à coup sûr. 

Dans le verset de 1 Samuel 2 :30b, Dieu te fait la promesse de t’honorer 

mais tu ne peux pas définir de quelle façon, c’est un partenariat gagnant-

gagnant : il veut les âmes, toi tu veux l’éternité pour toi et ta famille. 

Chacun a sa part à faire. Il sait mieux que toi ce qu’il a prévu pour ta 

destinée et parmi les bonnes œuvres qu’il a préparées d’avance afin que tu 

les pratiques, rendre l’honneur en fait partie. Une seule attitude de 

déshonneur peut fermer la porte du ciel à un membre de ta famille et même 

à ton parent :(1 Pierre 5 :8a LSG) « Soyez sobres, veillez.». Alors veille ! 

Père je veille à ne pas poser des actes qui fermeront la porte 

à l’Evangile dans ma famille au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          24/03/22 1 Samuel 2 : 12-26 

A étudier :  
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 17 et 18 

Vendredi     25/03/22 1 Samuel 2 : 27-36 

Samedi       26/03/22 Psaume 126 : 1-6 

Dimanche   27/03/22 1 Pierre 2 : 1-10 

Lundi         28/03/22 1 Pierre 2 : 12-25 

Mardi         29/03/22 1 Corinthiens 15 : 37-49 

Instant 

Déclaration 
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VENDREDI 25  

MARS 2022 
 

Spécial jour de louange et d’adoration 

Avec un cœur disposé et dans l’assurance que Dieu a écouté tes 

prières, proclame avec foi ces paroles : 

 

1- Ma famille (citer le nom) prend sa source en Dieu, dépend de Dieu et vit 

selon les instructions divines, 

2- Tous les actes de déshonneur posés par quiconque dans ma famille 

sont exposés et rejetés, et tous ceux qui les ont posé s’en excusent ; 

3- Tous les parents qui ont été victimes d’actes de déshonneur de la part 

des enfants se disposent à pardonner et à annuler toues les paroles de 

malédictions prononcées contre ces enfants ; 

4- Le respect des ainés est manifeste dans ma famille et tout le monde 

partage l’honneur sans mépris ni rejet ; 

5- Ma famille est déconnectée de toutes sources diaboliques, de toutes 

mauvaises alliances contractées consciemment ou inconsciemment avec 

le monde occulte, 

6- Ma famille marche à la lumière de Christ, sa parole est notre référence. 

Nous la méditons jour et nuit et prions sans cesse, 

7- Notre maison est un lieu de prière, maison d’accueil et source de 

bénédiction pour une multitude.  

8- Moi, et les autres chrétiens de ma famille, nous posons des actes qui 

contribuent à la conversion des nôtres à Jésus-Christ  

9- Les membres de ma famille acceptent tous de servir et d’honorer les 

parents sans condition et de tout leur cœur, 

10- Ma famille et moi affectionnons les choses d’en haut, tous tournent 

les cœurs vers Dieu et s’engagent à le servir 

 

Amen !  

 

PROCLAMATIONS ET 

CONFESSIONS POUR LA FAMILLE 

PRIERE SPECIALE 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bien-aimé, sers-toi de ces lignes pour noter les 

points marquants pendant les enseignements et 

aussi tes sujets de prière liés 
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« Jésus lui dit : le Salut est entré aujourd’hui dans 

ta maison » (Luc 19 :9a LSG). Gloire à Dieu ! 
L’entrée de jésus chez Zachée a déclenché le salut 

dans sa vie et il a été restauré. Si Jésus est entré 
dans ta vie comme il est entré dans celle de 
Zachée, proclame avec foi ces paroles de 
restauration, Jésus est l’exaucement de tes prières. 

Je te loue Père, pour la grâce que tu me fais de connaitre l’année 2022 ; 

J’entre en vainqueur dans le mois de Mars 2022 avec la faveur que le Père 
céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis une lumière, une ville située en haut d’une montagne, et je brille 
pour éclairer les nations, je communique la grandeur de mon Dieu 

Je suis un phare, tous ceux que le diable oppresse se tournent vers moi 
pour recevoir une parole de sagesse et de réconfort en Jésus-Christ ;  

Peu importe que je passe par le trouble ou le manque, Dieu change mon 
histoire et mon témoignage est raconté de génération en génération 

Tous les 31 jours de ce mois de Mars, j’ai la force de Dieu pour tenir ferme 
devant mes adversaires et je domine sur tout ce qui s’érige pour me 
bloquer le chemin, j’avance et je ne m’arrête point ; 

Je bénie mes parents biologiques et mes tuteurs, je rends grâce à Dieu 

pour les efforts faits pour mon éducation, ma formation et ma croissance, 
je les honore par tous les moyens que le Seigneur me donne ; 

Je bénie mon père biologique, qu’il soit bon ou méchant, je rends grâce à 
Dieu de m’avoir introduit dans ce monde en passant par lui 

Je bénie ma mère biologique, qu’elle m’aime ou me maltraite, je rends 
grâce à Dieu pour les sacrifices qu’elle a consentis durant les mois de 
grossesse et pour la peine de l’accouchement ; 

Les portes du séjour des morts qui étaient fermées sur ma famille sont 
ouvertes maintenant par la puissance du Saint-Esprit, et chaque membre 
sort des ténèbres vers la lumière céleste ; 

En ce mois de Mars où le monde célèbre les droits de la femme, je bénie 
toute femme et je déclare la faveur de Dieu dans leur vie ; Le Seigneur 
touche leur cœur, la rébellion tombe pour laisser entrer la crainte de Dieu ; 

Je m’oppose à tout esprit de prostitution et de dépravation qui voudrait 
entrer dans ma maison et je déclare que mes filles (présentes ou futures) 
sont des perles divines dans la société ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

MARS 2022 
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Bien-aimé, ta connaissance et ton intimité avec 
Dieu passent par la lecture constance de la Bible 
qui est sa Parole. Ce calendrier t’est proposé avec 
un plan chronologique de lecture, matin et soir. 
Coche devant chaque texte pour un meilleur suivi. 
 

MARS 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Mardi 1 Exode 25 - 26  Marc  8  

Mercredi 2 Exode 27-28   Marc  9: 1-32  

Jeudi 3 Exode 29   Marc  9: 33-50  

Vendredi 4 Exode 30 – 31    Marc  10: 1-31  

Samedi 5 Exode 32 – 33    Marc  10: 32-52  

Dimanche 6 Exode 34   Marc  11: 1-19  

Lundi 7 Exode 35 :1 – 36 :19  Marc  11: 20 – 12 :12   

Mardi 8 Exode 36 :20 – 38 :1  Marc  12: 13-34  

Mercredi 9 Exode 39 – 40  Marc  12: 35 – 13 :13  

Jeudi 10 Lévitiques 1 – 3  Marc  13: 14-37  

Vendredi 11 Lévitiques 4 – 5  Marc  14: 1-11  

Samedi 12 Lévitiques 6 – 7  Marc  14: 12-31  

Dimanche 13 Lévitiques 8 – 10  Marc  14: 32-52  

Lundi 14 Lévitiques 11 – 12  Marc  14: 53-72  

Mardi 15 Lévitiques 13  Marc  15: 1-20  

Mercredi 16 Lévitiques 14  Marc  15: 21-47  

Jeudi 17 Lévitiques 15 – 16  Marc  16  

Vendredi 18 Lévitiques 17 – 18  Luc  1: 1-25  

Samedi 19 Lévitiques 19 – 20  Luc  1: 26-56  

Dimanche 20 Lévitiques 21 – 23  Luc  1: 57-80  

Lundi 21 Lévitiques 24 – 25  Luc  2: 1-20  

Mardi 22 Lévitiques 26 – 27  Luc  2: 21-52  

Mercredi 23 Nombres 1 – 2   Luc  3: 1-22  

Jeudi 24 Nombres 3 – 4   Luc  3: 23 –  4 :13  

Vendredi 25 Nombres 5 – 6   Luc  4: 14-30  

Samedi 26 Nombres 7   Luc  4: 31-44  

Dimanche 27 Nombres 8 – 10   Luc  5: 1-26  

Lundi 28 Nombres 11 – 12   Luc  5: 27 –  6 :11  

Mardi 29 Nombres 13 – 14   Luc  6: 12 - 36  

Mercredi 30 1Chron 2 ; Nbres 15  Luc  6: 37 –  7 :10  

Jeudi 31 Nombres 16 – 18   Luc  7: 11-35  

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

27 Mars 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h00-18h15 

24 Avril 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h00-18h15 

29 Mai 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h00-18h15 
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  ATMOSPHERE  DE  GUERISON   
VEND REDI 04  MARS 2022 

« 17h30-19h30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520  

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 06  MARS 2022 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 13  MARS 2022 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAMEDI 19  MARS 2022   

DANS L ES FA MILL ES ET L ES P LAC ES P UBLI QUES  
Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
 DIMA NC HE 20  MARS 2022 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONT RERONT LE  
 SAMED I 26  MARS 2022 

« 14h00-17h00 » 
Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


