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L’état du cœur est un élément important à surveiller dans la vie de toute 

personne qui cherche Dieu et qui veut lui être agréable. Il faut donc veiller 

sur ton cœur pour voir s’il est vrai, indemne de toute souillure spirituelle 

(mensonge, tricherie, convoitise, hypocrisie, jalousie, etc.). Le Seigneur 

donne cette instruction :(Proverbes 4 :23 LSG) « Garde ton cœur plus que 

toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.».  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 souffrais depuis longtemps d’une maladie dont je suis allée à 
l’hôpital à maintes reprises et je n’ai pas obtenu guérison. Un 

soir à Atmosphère de guérison, une leader a témoigné d’un mal 
qui la rongeait et comment elle a confessé sans cesse que cette 
maladie n’avait pas de place en elle en se basant sur la parole 
de Dieu. Elle avait fait cette confession avec foi pendant un 
certain temps et elle s’est vue guérir. J’ai saisi ce témoignage et 
je me suis engagée à ne plus accepter cette maladie, mais à la 
rejeter par la confession. J’ai continué à être malade pendant un 
certain temps, et miraculeusement j’ai remarqué que les 
symptômes n’y étaient plus. Je suis allée à l’hôpital et les 
examens ont confirmé ma guérison totale. Je rends gloire à Dieu 
pour ce miracle dans ma vie qui m’encourage à aller plus loin 
avec Lui.  

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 l’évangélisation en famille 

- Célébrons le Seigneur Jésus-Christ pour les familles qui ont ouvertes leurs 
portes à l’évangile et dont les membres sont tous sauvés aujourd’hui selon 
qu’il est écrit : «Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
famille. » Acte 16 : 29-31 

- Annulons tout décret satanique qui s’oppose aux actions d’évangélisation 
dans nos familles et dans les familles à qui nous présentons l’évangile ; 
proclamons que Christ nous a mandatés pour annoncer l’évangile dans ces 
familles. « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle 
toute la création. » Marc  16: 15 

Prions pour le ministère de l’administration territoriale (MINAT) du 
Cameroun 

- Prions pour les dirigeants du MINAT afin que leurs prises de décisions 
favorisent la propagation de l’évangile sur tout le territoire du Cameroun. 
Marc  16: 15 

- Dénonçons et annulons tout réseau de corruption présent dans le MINAT 
afin que chaque projet visant à améliorer les conditions de vie des 
Camerounais soit réalisé avec succès. 1Tim 2 : 2 

02h00 Prions pour les projets du mouvement MEM 

- Louons Jésus-Christ notre Seigneur pour les projets du mouvement MEM 
(citez-les)  et prions pour le discernement et la clairvoyance dans lesdits 
projets 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 

- Proclamons la réussite desdits projets et prions pour la dévotion des 
personnes responsables de chacun des projets en question. Is 54 : 17 

Prions pour les ministères des enseignements au Cameroun 

- Prions pour ceux qui dirigent les ministères des enseignements au 
Cameroun afin qu’ils travaillent avec sagesse et équité pour une meilleure 
gestion du corps enseignant et pour le développement du système éducatif 
et des infrastructures. Pr 22 : 6 

- Stoppons les influences 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, car « c’est pour détruire 
les œuvres du diable que le fils de Dieu est apparu » 1 Jn 3 : 8b. 

04h00 Prions pour les chrétiens en retraite spirituelle 

- Rendons grâce à Dieu qui nous met à cœur de prendre des temps de jeun 
et de retraite spirituelle pour écouter et suivre les instructions du Saint 
Esprit à l’exemple de Jésus-Christ dans Mth 14 : 23 « Quand il l’eut 
renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart ; et, 
comme le soir était venu, il était là seul. »  

- Vouons à l’échec les manœuvres des autorités et dominations sataniques 
qui s’opposent aux programmes de retraite spirituelle des Chrétiens. 
Es58 : 4-9 
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Prions pour le ministère de l’eau et de l’énergie au Cameroun 

- Pour le ministère de l’eau et de l’énergie au Cameroun, prions afin que 
sagesse et intelligence soient accordées aux dirigeants dudit ministère 
pour un approvisionnement continu en eau potable et en électricité sur 
toute l’étendue du territoire Camerounais. 1Tim 2 :2 

- Au nom de Jésus-Christ, prenons autorité sur les obstacles à 
l’approvisionnement en eau potable et en électricité pour tous au 
Cameroun selon qu’il est écrit : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos 
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. » Ph 4: 19 

06h00 Prions pour le règne de Jésus-Christ dans les lieux où nous entrons 

- En ce jour de grâce, remercions Dieu notre Père pour l’opportunité qu’il 
nous donne d’annoncer l’évangile en tout lieu et prions afin que chaque 
Chrétien saisisse cette opportunité pour prêcher la bonne nouvelle où il se 
trouvera aujourd’hui. 2Tim 4 : 2 

- Luc 1 : 3  « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et 
son règne n’aura point de fin. » Proclamons ainsi le règne de Jésus-
Christ en tout lieu où nous entrerons aujourd’hui. 

Prions pour le ministère de la jeunesse au Cameroun 

- Remercions le Christ pour la jeunesse Camerounaise et prions afin que le 
ministère en charge de cette jeunesse travaille sous la direction du Saint 
Esprit. 1 Tim 2 : 2 

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

08h00 Prions pour la création d’emploi au Cameroun 

- Élevons les mains vers le Seigneur, louons-le et réjouissons-nous pour 
l’impact de la  présence de ses enfants dans les entreprises au Cameroun 
et pour les emplois nobles déjà existants au Cameroun. Amos 9 :14  

- Psaume 128 : 2 « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es 
heureux, tu prospères », Ainsi, prions afin que le ministère de l’emploi 
du Cameroun œuvre dans la justice et la création d’emploi pour tous. 

Prions pour le ministère de l’économie au Cameroun 

- Prions afin que les leaders du système économique du Cameroun 
renoncent aux mauvaises pratiques et se laissent diriger par le Saint Esprit 
pour l’amélioration du système économique actuel au Cameroun.1Tim 2:2 

- Pv 12: 11 « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais 
celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Prions 
afin que tous les Camerounais travaillent durement afin de réduire le cout 
de vie actuel au Cameroun et bâtir un système économique inébranlable, 
fondé sur Christ. 

10h00 Prions pour la paix dans les cœurs troublés à MEM 

- Lévitique 26 : 6a « Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne 
troublera votre sommeil.» Proclamons la paix véritable au mouvement 
MEM et déclarons que toute personne qui arrive à MEM trouve 
systématiquement la paix du Christ Jésus. 
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- Ps 147: 14 « Lui qui donne la paix à ton territoire, il te rassasie de 
fleur de froment.» Confions au Christ chaque membre de MEM dont le 
cœur est troublé actuellement afin que le Prince de Paix règne sur la 
situation qui les préoccupe. 

Prions pour le ministère de la justice au Cameroun 

- Psa 2 : 10-11 « Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! 
Juges de la terre, recevez instruction! Servez l'Éternel avec 
crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. » Proclamons ce 
passage de l’écriture afin de soumettre à la volonté de Dieu, le cœur de 
chacun partie prenante du ministère de la justice du Cameroun et des 
autres nations (citez-les).  

- Réprimons tout esprit de corruption agissant dans les tribunaux au 
Cameroun et dans les nations ; prions pour nous-mêmes afin d’être « 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue » Phi 2 : 15  

12h00 Prions pour les familles fermées à l’Évangile au Cameroun 

- Possédons les portes des familles et proclamons l’entrée de l’évangile dans 
chaque maison par la puissance du Saint Esprit et au nom de Jésus-Christ. 
En effet, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 
donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Josué 1 : 3 

- Au nom de Jésus-Christ, neutralisons les esprits des familles qui les 
maintiennent en captivités et prions pour leur délivrance durant le 
programme 100 familles à Christ. 

Prions pour le ministère des finances au Cameroun 

- Remercions le Christ Jésus pour le personnel en charge de la gestion des 
finances du Cameroun et confions leur cœur à Dieu afin qu’ils agissent 
avec sagesse et prévoyance pour une meilleure santé financière du 
Cameroun. Amos 9 :14 

- Lions les esprits et les autorités qui attaquent le système financier du 
Cameroun et déclarons l’accomplissement des plans de Dieu sur les 
finances du Cameroun. Esaïe 54 : 17 

14h00 Prions pour le pardon et la guérison dans les familles à MEM 

- Glorifions Jésus-Christ pour chaque membre de nos familles et prions pour 
la guérison des cœurs meurtris par toutes sortes d’offenses ; en effet « 
guéri moi, SEIGNEUR et je serai guéri » Jr 17 : 14  

- Exposons à la lumière du Christ, les mensonges de satan ayant entrainés 
des malentendus et causés de grave blessures dans les cœurs et prions 
pour une véritable réconciliation. En effet, « rejetons les œuvres des 
ténèbres et revêtons es armes de la lumière » Rm 13 : 12 

Prions pour le ministère des transports au Cameroun 

- Rendons grâce et prions pour les dirigeants du ministère des transports et 
le personnel impliqué dans le transport terrestre, ferroviaire, aérien et 
maritime au Cameroun afin qu’ils travaillent selon le Saint-Esprit pour 
garantir la sécurité du transport au Cameroun. 1 Tim 2 : 1-3  

- Annulons tout système de transport inspiré par les ténèbres au Cameroun 
et proclamons la domination du Saint Esprit sur toutes les décrets et 
décisions prises en rapport avec le transport car « Le cœur du roi est un 
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courant d’eau dans la main de l’Éternel ; il l’incline partout où il 
veut. ». Prov 21 : 1  

16h00 Prions pour les mariages éprouvés des membres de MEM 

- Rendons d’excellentes actions de grâces à Dieu pour tous les mariages au 
mouvement MEM, pour l’action du Saint Esprit dans tous les couples du 
mouvement. Mth 5: 13-16  

- Prions pour le dialogue, la vérité, le pardon, la réconciliation, la fidélité, 
l’unité et l’amour  dans les couples en difficultés (citez-les) et proclamons 
la restauration des mariages éprouvés à MEM et dans l’Église. 1Cor3 :11 

Prions pour la paix au Cameroun 

- Ps 55: 17 « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il 
entendra ma voix ». Rendons grâce à notre Père céleste pour ceux qui 
soupirent et gémissent chaque jour pour la paix au Cameroun et dans les 
nations ; prions pour une intercession continue jusqu’à ce que Dieu 
entende nos cris. 

- Intercédons encore pour la Paix et la justice de Dieu au Cameroun ; 
implorons la miséricorde de Dieu sur les atrocités commises dans les 
régions en guerre. « Que l’Éternel tourne sa face vers toi et qu’il te 
donne la paix» Nombre 6: 26 

18h00 Prions pour les dirigeants du mouvement MEM et de l’Église au 
Cameroun 

- Rendons grâce à notre Dieu pour la sagesse, l’intelligence et la 
persévérance qu’il accorde chaque jour aux leaders de MEM et de l’Église 
au Cameroun (citez les noms) pour diriger son peuple avec amour et 
fidélité. 1 Tim 12-15 

- 1 The 5: 18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est 
pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » 
rendons grâce à Dieu pour les épreuves et les attaques de l’ennemi contre 
nos leaders chrétiens (citez les noms) car la victoire est déjà acquise au 
nom de Jésus Christ. 

Prions pour l’Évangélisation dans les zones en guerre 

- Chantons des cantiques à Dieu pour ceux qui ont annoncé l’évangile et 
pour ceux qui l’ont reçu malgré la guerre qui sévit dans les zones où ils se 
trouvent actuellement. En effet, il est écrit dans Marc 16: 15 « Puis il 
leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création. »  

- Dans 1 Cor 9: 23, l’Apôtre Paul dit: « Je fais tout à cause de 
l’Évangile, afin d’y voir part » ainsi, prions afin que chaque Chrétien où 
qu’il se trouve dans le monde, intercède avec ferveur pour l’annonce de 
l’évangile et le salut des âmes dans les régions en guerre dans le monde. 

20h00 Prions pour les finances du mouvement MEM et de l’Église au 
Cameroun 

- Proclamons ce passage de l’écriture; Phi 4: 19 « Et mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus Christ » dans nos vies, à MEM et dans l’Église au Cameroun.  

- Annulons les attaques financières et les influences de l’ennemi visant à 
impacter négativement les finances du mouvement MEM et de l’Église au 
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Cameroun car « Toute arme forgée contre toi sera sans effet » 
Ésaïe 54: 17 

Prions pour briser les alliances sataniques 

- Exaltons notre Seigneur et sauveur Jésus Christ, lui qui nous a délivrés de 
tout pacte satanique et par qui nous sommes en alliance unique avec Dieu 
notre Père Céleste car «Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 
secours toujours présent dans la détresse.» Psaume 46: 2  

- Par l’autorité au nom de Jésus Christ renonçons à tout pacte satanique qui 
influence nos vies et révoquons toutes ses conséquences dans nos vies et 
dans celle de nos proches car: « Mieux vaut chercher un refuge en 
l’Éternel que de mettre votre confiance dans l’homme». Psaume 
118: 8 

22h00 Prions pour l’obéissance au Saint Esprit à MEM 

- Rendons grâce à Dieu le Père pour nous avoir le Saint Esprit comme 
promis par le Christ dans Acte 1 : 8  « Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes 
témoins … jusqu’aux extrémités de la terre ». 

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

Prions pour le ministère de la santé publique 

- Pour le ministre de la santé et toute son équipe, prions afin qu’ils soient 
totalement de voués pour le développement des infrastructures sanitaires 
et l’administration des soins de qualité aux malades. Prov 22 : 6 

- Jr 33 : 6 « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les 
guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de 
fidélité. » sur cette parole prions pour la guérison et la restauration des 
malades, des familles et des Nations dévastés par la pandémie que 
traverse le monde actuellement.  
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1. ‘Le cœur qui cherche Dieu doit être pur’               
(Matthieu 5 :8) 

2.  ‘Garde ton cœur pur’              
(Proverbes 4 :23) 

3.  ‘Comment nourrir ton cœur pour qu’il soit pur’             
(Philippiens 4 :8) 

4.  ‘Veiller sur ton cœur c’est honorer Dieu’           
(Matthieu 26 :41) 

 

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 ! 

 

S
O

U
S

-T
H

E
M

E
S

 D
U

 M
O

IS
 



Avril  
2022               

«  F A M I L L E  D E  G L O I R E  »                          10  

Honore Dieu avec un cœur pur 

Es-tu vrai avec Dieu ? Avec ton prochain ? Quel est l’état du 

cœur avec lequel tu veux honorer ? Le Seigneur attire ton 

attention ce mois sur ton cœur, il dit que si tu le cherches et si tu 

veux lui être agréable, tu dois désirer avoir un cœur pur 

:(Matthieu 5 :8 BDS) « Heureux ceux dont le cœur est pur, car 

ils verront Dieu ».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 30 Mars 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Le cœur qui cherche Dieu doit être 

pur’  (Matthieu 5 :8) 

 Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 06 Avril 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Exhortation : De l’information à la transformation 

(Partie 1) 

 Sous-thème 2 : ‘Garde ton cœur pur’  

      (Proverbes 4 :23) 

 Témoignages, annonces, etc.   

Merc. 13 Avril 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Exhortation : De l’information à la transformation 

(Partie 2) 

 Sous-thème 3 : ‘Comment nourrir ton cœur pour 

qu’il soit pur’ (Philippiens 4 :8) 

 Témoignages, annonces, etc.  

Merc. 20 Avril 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘Veiller sur ton cœur c’est honorer 

Dieu’ (Matthieu 26 :41) 

 Témoignages, annonces, etc.  
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Honore Dieu avec un cœur pur  
Matthieu 5 :8 
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MERCREDI 30  

MARS 2022 
 

Fais ces Prières en famille : du 30 Mars au 05 Avril  

1- Père, je t’expose mon cœur et je demande que tout ce qui le rend 

impur (colère, jalousie, médisance, mensonge, idolâtrie, etc.) soit 

exposé, anéanti et détruit par la puissance du Saint-Esprit, 

2- Je désire un cœur pur et je prie que ton sang le nettoie en profondeur,   

3- Je prie aussi pour le cœur de tous les membres de ma famille, qu’il soit 

soumis à un nettoyage spirituel et devienne pur. 
 

Matthieu 5 :8 PDV 

l sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu’il verront Dieu !»  

Bien-aimé, le Seigneur montre ici une relation de cause à effets : 

premièrement, le cœur pur te rend heureux, mais aussi te permettra 

de voir Dieu. Par cette parole, Jésus-Christ déclare que le bonheur est 

lié à la pureté et à la sainteté. Il parle aux disciples et leur enseigne 

comment s’épanouir dans sa présence. Il constate que plusieurs personnes 

le cherchent mais très peu arrivent à une véritable communion ou intimité à 

cause de l’état de leurs cœurs. Beaucoup cherchent à soigner l’aspect 

extérieur pendant que l’intérieur (c’est-à-dire le cœur) est impur et souillé. 

C’est pourquoi plus loin il interpelle les conducteurs (pasteurs, enseignants, 

prophètes etc.) à nettoyer leur l’intérieur c’est-à-dire leur cœur :(Matthieu 

23 :25-26 BDS) «Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens 

hypocrites ! Vous nettoyez soigneusement l’extérieur de vos coupes et de 

vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que 

vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisien aveugle, commence donc par 

purifier l’intérieur de la coupe et de l’assiette, alors l’extérieur lui-même 

sera pur.».  

Les appelés sont nombreux mais les élus sont peu. Les chrétiens sont 

malheureusement ceux chez qui on trouve encore beaucoup de divorce, de 

jalousie, de trahison, d’orgueil. Tu verras encore dans des assemblées 

chrétiennes les querelles, les luttes de position, les départs massifs, des 

personnes qui calomnient leur frère en Christ. Est-ce dans cet état que 

l’Eglise doit chercher Dieu ? Elle ne le trouvera certainement pas. Jésus-

Christ dans le verset de la semaine (Matthieu 5 :8) te dit que ceux qui ont le 

cœur pur verront Dieu et seront heureux. Donc tu dois travailler à ce que 

I 

LE CŒUR QUI CHERCHE 

DIEU DOIT ETRE PUR 

SOUS-THEME 1 
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ton cœur soit pur. Prie et expose tes faiblesses : Père, je sais que tu es 

saint, je désire être heureux, je te cherche mais à l’intérieur de mon cœur se 

trouvent encore beaucoup de souillures (mauvais désirs, querelles, 

mensonge, adultère, impudicité, citer…). Ote ces choses et que mon cœur 

soit pur pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Ton cœur est le lieu d’habitation de ton esprit. C’est le centre intime et 

secret de tes pensées et de tes sentiments. Quand ton cœur est malade et 

s’arrête, tu cesses de vivre. Ton cœur est la partie de ton être qui a le 

pouvoir de vie et de mort sur toi. Il est également la partie de ton être qui 

attire le regard de Dieu. Ton apparence physique ne lui sert à rien :(2 

Chroniques 16 :9a LSG) «Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, 

pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.». Les yeux du 

Seigneur cherchent les cœurs purs sur toute la terre !!! 

Avoir un cœur pur est très important, lorsque Jésus-Christ a commencé à 

appeler les disciples, lui aussi a été frappé par le cœur de Nathanaël :(Jean 

1 :47 LSG) «Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment 

un Israelite, dans lequel il n’y a point de fraude.». Jésus ne regardait pas à 

la couleur de peau, la taille ou la corpulence de Nathanaël, il a été marqué 

par son cœur : :(1 Samuel 16 :7b PDV) «Je ne juge pas comme les êtres 

humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le 

fond du cœur.». Nathanaël devait se sentir heureux. Non seulement Jésus 

l’a remarqué, mais a témoigné publiquement de l’état de son cœur. Quelle 

joie quand c’est Dieu qui te distingue, il t’élève et tu es heureux. 

Tu peux adorer Dieu à genoux, couché au sol, tu peux même pleurer, crier 

mais si ton cœur n’est pas pur cela ne sert à rien, c’est du tambourinage qui 

n’émet bon son, tu déshonores Dieu. Un cœur impur fait la fausse adoration 

et cherche à tromper Dieu, il ne peut pas honorer Dieu, au contraire il le 

déshonore. Mais un cœur d’adorateur cherche toujours à lui être agréable. 

Merci Seigneur de nettoyer mon cœur et de le rendre pur, 

je ne veux plus que mon adoration soit fausse au nom de 

Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          31/03/22 Matthieu 5 : 1-12 

A partager : 
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 19 et 20 
 

Vendredi     1er/04/22 Matthieu 23 : 1-12 

Samedi       02/04/22 Matthieu 23 : 13-22 

Dimanche   03/04/22 Matthieu 23 : 23-36 

Lundi         04/04/22 2 Chroniques 16 : 1-14 

Mardi         05/04/22 Jean 1 : 39-51 

Instant 

Déclaration 



Honore Dieu avec un cœur pur  
Matthieu 5 :8 
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MERCREDI 06  

AVRIL 2022 
 

Fais ces Prières en famille : du 06 au 12 Avril 

1- Père, je reconnais que mon cœur reçoit beaucoup de tentation et de 

chocs, rends mon cœur solide, joyeux et plein de vie par ta Parole 

2- Que ta Parole balise, borne et domine mon cœur afin qu’il ne s’écarte 

point de tes voies,  

3- Merci Père, je veille à la propreté de mon cœur par le Saint-Esprit. 
 

Proverbes 4 :23 LSG 

arde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 

sources de la vie.»  

Voici une instruction, un conseil du Seigneur adressé à son 

peuple : « Garde ton cœur ». En plus il dit : garde-le plus que 

toute autre chose. En d’autres termes, veille, surveille, contrôle 

ton cœur, examine ton cœur, fais-le de façon assidue et sérieuse. Ta vie en 

dépend, tes relations avec tes amis, tes voisins, ta famille, tes collègues 

dépendent de l’état de ton cœur. Ton intimité avec Dieu et même ton 

épanouissement personnel dépendent de l’état de ton cœur. C’est de là que 

viennent les sources (ce qui alimente ta vie). Si ton cœur est amer, ta 

source est amère et ta vie sera pleine d’amertumes : relations amères, les 

gens n’auront pas envie d’être avec toi, ton zèle en Christ sera amer. Mais si 

ton cœur est joyeux, ton visage va rayonner de bonheur, ton corps sera en 

santé, tes relations humaines seront au beau-fixe, ton adoration sera 

joyeuse :(Proverbes 17 :22 BDS) « Un cœur joyeux est un excellent 

remède, mais l’esprit déprimé mine la santé.». Plusieurs maladies ne 

viennent pas du diable, des démons ou des attaques, mais viennent d’un 

esprit déprimé, d’un cœur troublé et attristé. Lorsque l’esprit est abattu, les 

troubles internes s’installent : maux d’estomac, hypertension artérielle, 

troubles de la vision, perturbations des menstrues chez la femme, 

palpitations cardiaques, …et même jusqu’à l’AVC. 

Bien-aimé, garde ton cœur, veille comme le gardien qui monte la garde des 

maisons pour que le voleur n’entre pas. Surveille tes pensées parce qu’elles 

sont le point d’accès majeur aux agents du diable pour toutes sortes de 

maux. Le diable rode pour voir ce qui fait l’objet de tes pensées:(1 Pierre 

5 :8 BDS) « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, 

G 
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le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche 

quelqu’un à dévorer.». Lorsque tu nourries des pensées de suicide, le diable 

met en place des stratégies pour que tu te suicides. Lorsque tu nourries une 

pensée d’adultère, il envoie une personne te séduire et te faire commettre 

l’acte d’adultère. Lorsque tu nourries une pensée de vol, il te donne une 

opportunité de voler et même des complices. Bref il se sert des portes et des 

opportunités que tu lui ouvres. C’est pourquoi tu dois veiller à chasser toutes 

mauvaises pensées. Tu dois prier pour les rejeter et les refuser. Tu dois 

même les dénoncer en te confiant à ton pasteur ou ton encadreur spirituel 

dans le but de prier et trouver les astuces pour les éloigner. C’est impératif ! 

Garde ton cœur ! Elève cette prière comme le roi David :(Psaume 139 :23-

24 BDS) « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre 

les pensées qui me bouleversent ! Considère si je suis sur le chemin du mal 

et dirige-moi sur la voie de l’éternité.». 

Garde ton cœur pur, en d’autres termes sature-le de la Parole de Dieu. 

Lorsque des situations se présentent (tentations, difficultés, épreuves ou 

persécutions) cherche la Parole qui les domine et qui gardera ton cœur dans 

l’assurance. Comme David, remplis ton cœur de la Parole de Dieu, médite-la 

jour et nuit (Josué 1 :8). Tu pourras dire :(Psaume 119 :11 BDS) « Je garde 

ta Parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi.». La 

vraie grandeur de ton cœur c’est la Parole de Dieu dans ton cœur et le 

Saint-Esprit qui agit par cette parole. La Parole de Dieu dans ton cœur c’est 

l’épée que tu brandis pour combattre tous adversaires de ton cœur et les 

anéantir. Garde ton cœur pur en le nettoyant constamment comme tu 

nettoies ta maison par la prière : Père je chasse de mon cœur toutes 

mauvaises pensées (jalousie, vol, tricherie, adultère, idolâtrie, haine, orgueil, 

etc.) je les dénonce et les refuse. J’amène ma pensée captive à l’obéissance 

de Christ. Garde ton cœur pur et ta façon d’adorer et d’honorer Dieu sera 

agrée par lui. Amen !!  

Je déclare que la lumière que Dieu a mise dans mon cœur 

commence à briller dès maintenant au nom de Jésus.  

Textes de méditation  Jeudi          07/04/22 1 Samuel 16 : 1-13 

A partager : 
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 21 et 22 
 

Vendredi     08/04/22 Proverbes 4 : 20-27 

Samedi       09/04/22 Proverbes 17 : 1-15 

Dimanche   10/04/22 Proverbes 17 : 16-28 

Lundi         11/04/22 1 Pierre 5 : 1-14 

Mardi         12/04/22 Psaume 119 : 1-12 

Instant 

Déclaration 
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MERCREDI 13  

AVRIL 2022 
 

Fais ces Prières en famille : du 13 au 19 Avril  

1- Père je prie que tu nourrisses mes pensées régulièrement par ta Parole, 

pendant les méditations, les enseignements et les prières, 

2- Seigneur, que par ton Esprit je ferme mon âme à tout ce qui est faux, 

irrespectueux, injuste et qui produit le déshonneur, 

3- Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, que par ton Esprit je m’efforce à 

obéir à ta parole. 
 

Philippiens 4 :8 BDS 
 

nfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, 

juste, pur, digne d’amour ou d’approbation, de tout ce qui mérite 

respect et louange.».  

Qu’est-ce qui nourrit tes pensées ? Est-ce l’envie de séduire ? Les 

films pornographiques ? L’envie de voler ? Les chansons 

mondaines ? Les désirs de vengeance ? Les paroles grossières et 

provocatrices ? Est-ce les secrets dévoilés, les A1 ? Qu’est-ce qui nourrit tes 

pensées ? Le Seigneur te donne une formule simple pour que tes pensées 

soient saines : nourrie-les, entretiens-les par : 

1- Tout ce qui est vrai : tu dois rejeter tout ce qui est faux, mal dit, 

mensonge. N’y prête pas oreille, ne laisse pas le mensonge pénétrer ton 

cœur, refuse les médisances (1 Pierre 3 :9-12) 

2- Tout ce qui est noble, c’est-à-dire honorable : tu dois refuser de penser à 

tout acte honteux. Il y a des actes que tu peux poser mais qui sont 

tellement honteux (adultère, vol, etc.). Imagine que tu sois surpris, cela 

susciterai la honte pour toi et pour le Père céleste, pour le corps le Christ. 

Rejette donc toute pensée qui peut te pousser à commettre de tels actes. 

Au contraire, médite et garde dans tes pensées tout acte qui fera honneur à 

Dieu. Par exemple, lorsqu’on t’a offensé, honore Dieu avec le pardon, c’est 

un acte noble (pense à poser des actions nobles qui font honneur à Dieu). 

Le calme, le silence, la maitrise de soi, les paroles de bénédictions font 

honneur à Dieu.  

3- Tout ce qui est juste : Tu dois rejeter le faux, la falsification, la 

corruption, le parti pris :(1 Corinthiens 6 :9a LSG) « Ne savez-vous pas que 

E 
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CŒUR POUR QU’IL SOIT PUR 

SOUS-THEME 3 
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les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ?». Sois juste dans tes 

rapports avec ceux qui t’entourent (enfants, collègues, frères, etc.), sois 

juste dans tes partages, sois juste dans tes actes.  

4- Tout ce qui est pur : Tu ne dois pas diluer, mélanger, c’est-à-dire être 

dans la Parole et dans le monde, avoir des intimes en Christ et dans le 

monde. Tu dois être sincère et radical ! Tu ne dois pas diluer la Parole de 

Dieu, elle doit entrer ‘entière’ en toi ! 

5- Tout ce qui est digne d’amour et d’approbation : Tu dois refuser de 

méditer ou de penser aux actes de haines, aux choses que Dieu n’approuve 

pas. Chaque fois qu’il y aura une décision à prendre ou un choix à faire, 

demande-toi si tu es guidé par l’amour, si le Seigneur approuve ton choix ? 

(1 Corinthiens 16 :3). Tout ce que tu fais, tu dis, doit être motivé par 

l’amour (l’amour de Dieu et du prochain). 

6- Tout ce qui mérite respect et louange : Tu dois t’appliquer à bien faire, à 

rechercher l’excellence. Tenir ta maison propre et dans l’ordre ; éduquer tes 

enfants correctement avec la Parole de Dieu ; faire ton travail dans 

l’honnêteté, l’intégrité, la ponctualité. Cela imposera le respect et 

l’admiration et rendra honneur et louange à Dieu. Donc tu dois rejeter toute 

forme de médiocrité, de retard, de négligence. 

Passe plus de temps à entendre Dieu, à l’écouter, à ressasser sa Parole. 

Laisse-toi dominer et guider par l’amour de Dieu. Bref, tes pensées doivent 

être nourries par la Parole de Dieu, motivées par l’amour de Dieu et de ton 

prochain :(Josué 1 :8 PDV) « répète sans cesse les enseignements du livre 

de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t’efforceras d’obéir à 

tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et 

ils réussiront.». Elève cette prière : Père je choisis de t’écouter jour et nuit ; 

je garde mon regard fixé sur ta Parole ; je garde mon cœur dans ton amour 

et je rejette tout ce qui s’oppose à tes voies au nom de Jésus ! Un cœur pur 

engendre une vie pure mais un cœur impur produit une vie corrompue. 
 

Abba Père, meme si je traverse le feu, et les tribulations, 

mes pensées restent pures au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          14/04/22 Philippiens 4 : 1-13 

A partager : 
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 23 et 24 
 

Vendredi     15/04/22 1 Corinthiens 6 : 1-11 

Samedi       16/04/22 1 Corinthiens 6 : 12-20 

Dimanche   17/04/22 1 Pierre 3 : 1-12 

Lundi         18/04/22 1 Pierre 3 : 12-22 

Mardi         19/04/22 Josué 1 : 1-9 

Instant 

Déclaration 



Honore Dieu avec un cœur pur  
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MERCREDI 20  

AVRIL 2022 
 

Fais ces Prières en famille : du 20 Avril au 26 Avril :  

1- Père, je te rends grâce et je prie afin de pouvoir résister au mal et 

veiller sur mon cœur, 

2- Je prie afin que les désirs de la chair ne soient plus manifestés par moi, 

que je puisse poser des actes qui te plaisent, 

3- Père, relève-moi de mes faiblesses et donne-moi un esprit bien disposé 

afin que ton Esprit travaille efficacement et donne gloire à ton nom. 

Matthieu 26 :41 PDV 
  

estez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l’esprit du mal 

vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n’avez pas la 

force de résister au mal ».  

Veiller sur ton cœur c’est chercher à plaire à Dieu, à demeurer 

dans son amour. Jésus-Christ a vu dans le cœur de l’homme une 

grande faiblesse : la résistance au mal. Il a vu que plusieurs commencent la 

vie chrétienne, ils sont très zélés au départ mais en chemin ils font face à 

des tentations et tombent dans la désobéissance. C’est pourquoi il dit que la 

chair est faible (Matthieu 26 :41b LSG). Dans la version semeur il dit 

:(Matthieu 26 :41b BDS) « L’esprit de l’homme est plein de bonne volonté, 

mais la nature humaine est bien faible ». Reconnais cette faiblesse due à la 

nature humaine (désirs de la chair) et décide donc de veiller spirituellement 

et physiquement sur ton cœur. 

Le cœur pur est essentiel pour connaitre et comprendre quelle est la volonté 

de Dieu. Quand ton cœur est insensible, tu n’entends plus, tu ne vois plus et 

tu ne comprends plus (Matthieu 13 :15). Honorer commence par les 

motivations de ton cœur et les buts que tu veux atteindre. L’honneur n’est 

pas un acte banal mais il est profond et lourd de signification. Il nécessite un 

choix, une décision radicale et un désir profond de plaire à Dieu. C’est 

pourquoi si tu veux honorer Dieu, tu dois absolument veiller sur ton cœur 

:(Ephésiens 5 :10b LSG) « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ;». En 

d’autres termes, réfléchis bien sur toutes choses, tout acte que tu veux 

poser pour voir si cela plait à Dieu. Cela concerne tous les domaines de ta 

vie, avant de t’engager pour un travail, un mariage, un partenariat, un 

voyage, examine ! David était un homme qui a commencé sa royauté par 
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l’onction de Dieu, il a honoré Dieu jusqu’au moment où il a cessé de veiller 

et il est tombé dans une série d’actions de déshonneur, d’actions honteuses. 

Mais ce qui fait sa particularité c’est sa motivation d’honorer Dieu et de lui 

être agréable. Lorsqu’il a réalisé qu’il était tombé et qu’il avait déçu Dieu, il 

est revenu totalement à Dieu par une repentance sincère et profonde. Est-ce 

ton cas bien-aimé ? Dans ses propos et les actes qu’il a posés après sa 

chute, on voit un cœur qui cherche Dieu et veut l’honorer :(Psaume 51 :6 

PDV) « Contre toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges.».  

Le résultat d’une bonne vision vient du cœur, car le cœur est la source de 

tout ce qui se voit à l’extérieur. Jésus-Christ est l’exemple du cœur modèle, il 

dit de lui-même qu’il est « doux et humble de cœur ». Durant sa vie sur 

terre, il revenait toujours à l’état et à la qualité de notre cœur montrant ainsi 

que tout vient du cœur :(Matthieu 15 :18-19 BDS) « Mais ce qui sort de la 

bouche vient du cœur, et c’est cela qui rend l’homme impur. Car, c’est du 

cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à 

l’adultère, à l’immoralité, au vol, aux faux témoignages, aux blasphèmes.». 

Il présente le cœur comme étant le plus grand trésor contenu dans l’homme 

et qu’en tant que trésor, il (ton cœur) est recherché par le voleur d’où la 

nécessité de veiller. En prenant cela au sérieux, tu honores Dieu.  

Honorer Dieu c’est aussi savoir vite se remettre de ses faiblesses et 

demander à Dieu de te relever. C’est revenir à Dieu avec un esprit disposé à 

être enseigné :(Psaumes 51 :12 PDV) « ô Dieu, crée en moi un cœur pur, 

mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi.». Toute la bible est 

centrée sur le désir de Dieu de voir l’homme avoir un cœur pur, car le Saint-

Esprit ne peut pas travailler efficacement avec un cœur souillé et ne peut 

pas ainsi révéler la grandeur de la puissance et de l’amour de Dieu. Que tes 

succès et tes gloires terrestres ne te rendent pas orgueilleux. Veille à ce que 

ton cœur reste humble, enseignable et soumis : Voilà l’honneur à Dieu. 

Seigneur, je refuse que mon cœur soit le quartier général 

des démons, j’y veille sérieusement au nom de Jésus !  

Textes de méditation  Jeudi          21/04/22 Matthieu 26 : 36-46 

A partager : 
L’histoire d’ABRAHAM 

Genèse 25 
 

Vendredi     22/04/22 Ephésiens 5 : 1-16 

Samedi       23/04/22 Ephésiens 5 : 17-33 

Dimanche   24/04/22 Psaume 51 : 1-11 

Lundi         25/04/22 Psaume 51 : 12-21 

Mardi         26/04/22 Matthieu 15 : 10-20 

Instant 

Déclaration 
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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 énergiquement dans le mois d’Avril 2022 avec la prospérité que le 
Père céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis la merveilleuse créature de Dieu, je suis beau devant sa face, il 
prend soin de moi comme la prunelle de son œil ; 

Je suis heureux, parce que j’ai reçu un cœur pur ; Dieu a ôté en moi le 
cœur de pierre pour me donner un cœur de chair ; 

Par ce cœur pur, tout ce qui est impureté, souillure, malice, jalousie, 
animosité et querelle n’a plus de place dans mes pensées ; 

Je pense et à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange ; 

Je garde mon cœur plus que tout autre chose, afin de ne point laisser 

entrer le voleur qui rode, j’y tiens ferme les portes pour que la source de 
ma vie ne soit point souillée ;  

J’examine constamment mon cœur, et s’il m’arrive de pécher contre mon 
Dieu, je reviens aussitôt à lui, je confesse mon péché et je m’engage à ne 
plus tomber dans la désobéissance ;  

Je nourrie sans cesse mon cœur de la Parole de Dieu, je la médite 
constamment pour m’appuyer sur Elle à chaque situation de la vie ;  

En ce mois d’Avril où le monde célèbre le premier jour par le mensonge, je 
ne me conforme point au monde et je vis dans la vérité en tout temps ; 

Je parle tout le temps à mon prochain avec vérité et droiture ; j’honore 
mon Dieu par la sainteté de mes actes ; 

Je suis sans cesse une bénédiction pour mon entourage ; je proclame haut 
les bontés de l’Eternel afin que ceux de ma maison, de ma famille et de 
mon entourage qui ne connaissent pas Dieu le voient au travers de ma 
vie ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

 

PROCLAMATIONS 

AVRIL 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. 
 

AVRIL 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Vendredi 1 Nombres 19  –  21   Luc  7: 36 –  8 :3  

Samedi 2 Nombres 22  – 24   Luc  8: 4 - 21  

Dimanche 3 Nombres 25 – 26   Luc  8: 22 - 39  

Lundi 4 Nbres 27 :1 – 30 :1  Luc  8: 40 –  9 :17  

Mardi 5 Nbres 30 :2 – 31:54   Luc  9: 18 - 45  

Mercredi 6 Nombres 32  – 33   Luc  9 : 46 - 62  

Jeudi 7 Nombres 34  – 36   Luc  10: 1 - 37  

Vendredi 8 Deutéronome 1 – 2   Luc  10: 38 –  11 :13  

Samedi 9 Deut. 3 :1 –  4 : 43   Luc  11: 14-36  

Dimanche 10 Deut. 4 : 44 – 6 :25   Luc  11: 37 –  12 :12  

Lundi 11 Deutéronome 7 – 9   Luc  12: 13-48   

Mardi 12 Deut.  10 – 11   Luc  12: 49 – 13 : 9  

Mercredi 13 Deut.  12 – 14   Luc  13: 10-35  

Jeudi 14 Deut.  15 – 17   Luc  14: 1-24  

Vendredi 15 Deut.  18 – 20   Luc  14: 25 –  15 : 10  

Samedi 16 Deut.  21 – 23   Luc  15: 11-32  

Dimanche 17 Deut.  24 – 26   Luc  16: 1-18  

Lundi 18 Deut. 27 :1 –  28: 57  Luc  16: 19-31  

Mardi 19 Deut.28 :58 – 30:20   Luc  17: 1-19  

Mercredi 20 Deut.  31 – 32   Luc  17: 20-37  

Jeudi 21 Deut.33– 34; Psa.90   Luc  18: 1-14  

Vendredi 22 Josué 1 – 3  Luc  18: 15 - 34  

Samedi 23 Josué 4 – 6   Luc  18: 35 – 19 :27  

Dimanche 24 Josué 7 – 9   Luc  19: 28 – 20 :8  

Lundi 25 Josué 10 – 12  Luc  20: 9-26  

Mardi 26 Josué 13 – 15  Luc  20: 27 - 47  

Mercredi 27 Josué 16 – 19   Luc  21: 1-19  

Jeudi 28 Josué 20 – 21   Luc  21 :20-38  

Vendredi 29 Josué 22 – 24   Luc  22: 1-23  

Samedi 30 Juges 1 :1 – 3 :6   Luc  22: 24-38  

 

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

24 Avril 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

29 Mai 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

 

 

 

 

  YADAH-FEMMES 
SEMIN AIRE  SP ECIA L  DES  FEMM ES  

JEUDI 07  AU SAME DI 09  JUIL LET  2022  « 09H00-18H00 » 
Info-line : 678 547 556 / 691 285 101 

  SPEC IAL E RENC ONTRE  D’EDIFICATION  DES  JEUNES  AVEC 

LE REV EREN D DOUMBIA  (DE LA  COT E D ’IV OIRE)   
SAME DI  02  AVRIL  2022  « A  PART IR  DE 09H PRE CISES  »  A  DOU ALA  

Info-line : 676 718 955 

  BARBECUE  PARTY  ORGANIS E PAR  LES  M ESSA GE RES DE L A 

BONN E NO UVELL E  (FO RMATION S ,  ÉVANG ELISATION ,  DET ENT E ,  GRI LLA DE )  
LUNDI  04  2022  AU  SA ME DI 09  AVRIL  2022 

Info-line : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCH E 03  AVRIL  2022  « 15H 00-18H 00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDR EDI 08  AVRIL  2022  « 17H 00-19H30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES  JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 10  AVRIL  2022  « 15H 00-18H 00 » 
Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAME DI  16  AVRIL  2022 

DANS LES FAMILLES DANS TO UT ES LES C ELL ULES  

  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 17  AVRIL  2022  « 15H 00-18H 00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES  ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAME DI  23  AVRIL  2022  « 14H00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


