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Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts et il est apparu plusieurs 

fois aux disciples. Il continue de se montrer encore aux hommes aujourd’hui 

pour que les gens qui accepteront de le suivre reçoivent les bienfaits liés à 

sa venue. Qu’il fasse pour eux ce qu’il a fait avec Lévi :(Marc 2 :14b LSG) 

« Il lui dit : Suis-moi». Suis Jésus et reçois la grâce de la vie zoé. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 suis une chrétienne et commerçante dans un marché de la 
place. J’ai eu une altercation avec ma voisine commerçante pour 

une question de positionnement. Et constamment on se 
chamaillait. Quand au mois d’Avril 2022 où Dieu nous a donné le 
thème : « Honore Dieu avec un cœur pur », j’ai cru que j’avais 
ce cœur dont il demandait et je n’ai donc plus fait d’auto-
examen. La situation avec ma voisine de marché s’est empirée 
au point où je suis allée lui porter plainte. A un jour de 
rencontre, j’ai eu à cœur d’en parler à l’une des leaders du 
mouvement, et quand elle est venue au marché nous écouter 
ma voisine et moi, j’ai compris que j’avais un cœur dur et fermé, 
et c’est ce qui a été à l’origine de ce problème. Je me suis 

repentie et j’ai imploré la grâce de Dieu. J’ai encore compris que 
tous les thèmes que le Seigneur donne au travers de ces 
brochures sont des thèmes d’actualité.  

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 les personnes démotivées à MEM 

- Prions et proclamons des paroles d’encouragement sur la vie des personnes 
affaiblies et découragées dans leurs services au sein du mouvement MEM. 
1Thé 5: 11  

- Au nom de Jésus-Christ, rendons muettes toute voix de découragement et 
déclarons que seules les paroles de motivation soient audibles aux personnes 
démotivées à MEM. En effet, « Tu écouteras ce qu’ils diront, et après cela tes 
mains seront fortifiées » Juge 7 : 11 

Prions pour le ministère de la santé du Cameroun 

- Au nom de Jésus-Christ, marchons avec autorité sur les serpents, les scorpions 
et sur toute la puissance de l’ennemi qui agit au ministère de la santé publique 
et dans les hôpitaux, cliniques, etc. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de 
fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l’ennemi et 
rien ne pourra vous nuire. » Luc 10: 19 

- Osée 10 :2 « l’Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. » Par 
l’autorité que Christ nous a donné en son nom, renversons tout autel et statue 
érigés par les démons pour nuire aux projets de Dieu au Ministère de la Santé 
au Cameroun. 

02h00 Prions pour le peuple de Dieu au Cameroun et dans les nations 

- Ps 134 : 1 « Bénissez l’Éternel vous tous serviteurs de l’Éternel, qui vous tenez 
dans la maison de l’Éternel pendant les nuits ! » car c’est lui qui sauve, justifie 
et comble de bienfaits son peuple au Cameroun et dans les nations. 

- Esaïe 10 : 24 «…O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas 
l’Assyrien !...En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son 
joug de dessus ton cou ; Et la graisse fera éclater le joug » prions que le 
peuple de Dieu au Cameroun soit délivré de tout joug de l’ennemi.  

Prions pour l’évangélisation au Cameroun 
- Prions afin que toute personne qui s’oppose à l’évangélisation au Cameroun 

(faux pasteur, marabout, sectaire, hâté, etc.) rencontre Jésus Christ et se 
convertisse comme Saul l’a fait. Acte 23 : 6 

- Proclamons l’annonce de l’Évangile et le salut des âmes dans les Hôpitaux, les 
Écoles, les Entreprises, les Prisons et que ces lieux deviennent des lieux de 
conversion pour tous ceux qui s’y trouvent. Ps 47 : 8 

04h00 Prions pour nos familles 

- Prions afin que tout mensonge de satan ayant voilé l’Évangile dans nos familles 
soit dénoncé et exposé à la lumière du Christ pour une véritable réconciliation 
avec Dieu. En effet, « rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes 
de la lumière » Rm 13: 12 

- Rendons grâce pour le salut des âmes, et proclamons la consécration, la 
protection de tous les membres de nos familles (parents, conjoint, enfants, 
etc.) ; car en effet, « moi et ma maison nous servirons l’Éternel. » Josué 24 :15 

Prions pour le ministère de la défense du Cameroun et des Nations 
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- Prions pour l’armée, la police et gendarmerie afin qu’ils se tournent totalement 
vers le Seigneur pour recevoir des instructions de paix et défense nationale ; en 
effet, « Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu ! heureux le peuple qu’il 
choisit pour héritage ! » Ps 33 : 12 

- Prenons autorité au nom de Jésus sur les démons qui instrumentalisent la 
guerre au Cameroun et annulons toutes leurs œuvres « Car à l’Éternel 
appartient le règne : il domine sur les nations » Ps 22 : 28 

06h00 Prions pour la prédication de la parole de Dieu à MEM et dans l’Eglise 

- Prv 29 : 18 « Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; 
heureux s’il observe la loi ! ». Ainsi, prions afin que chaque prédication de la 
parole au sein du mouvement MEM et dans l’Église soit remplie d’onction et 
de révélation afin que nul ne reste indiffèrent à l’écoute de ladite parole.  

- Jn 13 : 17 « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 
pratiquiez. » ainsi, prions afin que tous les membres de MEM mettent 
continuellement en pratique la parole de Dieu à chaque fois qu’ils l’écoutent. 

Prions pour les sans-emplois au Cameroun 
- Rendons grâce et prions pour les ressources humaines des entreprises afin que 

de nouveaux emplois, nobles et décents soient créés pour tous au Cameroun. 1 
Tm 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 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 grand réveil de l’Église au Cameroun 

- Eph 5: 14 « …Réveil-toi, toi qui dors, Révèle-toi d’entre les morts, Et Christ 
t’éclairera très grand nombre. » Crions donc à l’Éternel afin qu’il suscite au 
Cameroun un réveil extraordinaire dans son Église pour le salut d’une grande 
multitude et la manifestation de sa gloire.  

- Exode 19: 5 « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon 
alliance vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à 
moi » Que les hommes de toutes langues, tribus, races, religion, etc.; se 
trouvant au Cameroun entendent, écoutent et comprennent la voix du 
Seigneur Jésus Christ et gardent son alliance. 

Prions pour la consécration de la jeunesse Camerounaise 

- Rendons grâce à Dieu pour la jeunesse Camerounaise et prions afin que les 
jeunes abandonnés croient en Jésus Christ et que nul n’abuse de leurs droits. 
En effet, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves c’est Dieu dans sa 
demeure sainte » Ps 68 : 5 

- 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. 

10h00 Prions pour le discernement à MEM et dans l’Église 
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- Prions notre Père céleste pour tous les leaders dans le corps du Christ afin 
qu’ils reconnaissent la voix du Saint Esprit et lui obéissent face à chaque 
situation. Esdras 7 : 9 

- Ps 119 : 169 « Que ma prière parvienne jusqu’à toi, Éternel ! Donne-moi du 
discernement conformément à ta parole ! » demandons à Dieu le 
discernement pour nous même selon sa parole et réduisons au silence toute 
voix contraire au Saint Esprit. 

Prions pour l’impact des réseaux sociaux sur les Chrétiens 

- Rendons grâce à Dieu pour l’utilisation positive des medias et des réseaux 
sociaux dans la communication de l’Évangile et la dénonciation des œuvres des 
ténèbres au Cameroun et dans les nations. Eph 5 : 11 

- Stoppons tous les effets néfastes des réseaux sociaux sur les populations et 
intercédons afin que les Chrétiens s’en servent efficacement pour véhiculer la 
lumière et la vérité dans le monde. 2 Tim 2 : 22 

12h00 Prions pour les finances de MEM et de l’Église au Cameroun 
- Célébrons le Seigneur pour l’approvisionnement financier et matériel qu’il 

accorde à MEM et à l’Église au Cameroun. Ag 2 : 8 
- Annulons tout décret de pauvreté dans la trésorerie de MEM et dans la vie de 

chaque membre du Corps du Christ au Cameroun « En effet, l’or et l’argent du 
monde entier m’appartiennent» Ag 2 : 8 

Prions pour les moyens de transport au Cameroun 
- Avec actions de grâces, prions notre Dieu pour tous les moyens de transport en 

service au Cameroun (transport terrestre, ferroviaire, aérien et maritime) ; afin 
qu’ils soient utilisés pour un transport efficace et sécurisé des personnes et des 
marchandises.  « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 
toujours présent dans la détresse. » Psa 46 : 2 

- Rendons inutilisable 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 nom de l'Éternel est une 
tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité ». Prov 18 : 10 

14h00 Prions pour ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ aujourd’hui 
- Chantons et célébrons notre Père Célestes pour le règne et la domination du 

Saint Esprit sur le mouvement MEM et l’Église au Cameroun  « Car à l’Éternel 
appartient le règne : il domine sur les nations » Psa 22 : 28 

- Prions afin que le Saint Esprit remplisse nos cœurs d’une soif immense de la 
présence de Dieu en nous pour une manifestation croissante de ses dons à 
MEM et dans l’Église au Cameroun. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: 
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Psa 42 : 2 

Prions pour les prisonniers au Cameroun 
- Prions afin que l’Évangile soit annoncé avec assurance pour le salut des âmes 

en prison. car « Paul et Silas en prison priaient et chantaient les louanges de 
Dieu et les prisonnier les entendaient,…et les liens de tous les prisonniers 
furent rompus. » Acte 16 : 25-34. 

- Implorons notre Seigneur de faire régner sa justice au Cameroun et exposer à 
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la lumière tout réseaux de corruption et d’injustice qui emprisonne les gens 
abusivement car « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des 
peuples. » Prov 14 : 34 

16h00 Prions pour l’évangélisation en zone de guerre dans le monde 

- Chantons des cantiques à Dieu pour les âmes en zone de guerre qui ont déjà 
reçu l’évangile ; rendons grâce à Dieu pour ceux qui ont cru et pour ceux qui 
ont annoncé l’évangile dans lesdits villages. « Puis il leur dit : Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16 : 15 

- Dans 1 Cor 9 : 23, l’Apôtre Paul dit : « Je fais tout à cause de l’Évangile, afin 
d’y avoir part » ainsi, prions afin que chaque Chrétien fasse de l’annonce de 
l’Évangile une priorité absolue en dépit de toute épreuve ou persécution qui 
pourraient advenir. 

Prions pour le leadership de 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. 

18h00 Prions pour la paix et la réconciliation dans nos familles 

- Rendons grâce à Dieu pour les personnes qui militent pour la paix et la 
réconciliation dans nos familles et prions afin que dans l’humilité, chaque 
membre de nos familles œuvre pour la réconciliation. 1 Pierre 3: 9 

- Prions le Saint Esprit de toucher les cœurs de membres de nos familles pour un 
pardon sincère selon Dieu car : « Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi » 1 Pr 3 : 9 

Prions pour le gouvernement du Cameroun et des nations 
- Rendons grâce à Dieu pour la sagesse qu’il accorde au gouvernement de 

chaque nation (citez les) afin qu’il prenne de bonnes décisions face aux 
difficultés (Covid-19, crise politique, etc.) que traverse leur pays respectif. 1Tim 
2 :2  

- Déclarons la confusion dans le camp de l’ennemi et vouons à l’échec toute 
conspiration des royaumes des ténèbres agissant sur les nations. Esaïe 54 : 17 

20h00 Prions pour plus de soif de la Parole de Dieu à MEM et dans l’Église 

- Disons merci à notre Seigneur Jésus Christ pour la qualité des enseignements 
et prédications reçus au mouvement MEM et prions afin qu’il nous nourrisse 
d’avantage de sa parole au quotidien. « Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour » Mth 6 : 11 

- Demandons au Saint-Esprit de dénoncer tout mensonge de satan visant à 
détourner le peuple de la vérité et prions que nos cœurs soient remplis de la 
parole de Dieu. « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » Jean 17 : 
17 
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Prions pour le Ministère de l’eau et de l’énergie du Cameroun 
- Rendons grâce au Christ Jésus pour le ministère de l’eau et de l’énergie ; prions 

afin qu’il accomplisse bien sa tâche d’approvisionnement du Cameroun en eau 
potable et en électricité continue. 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 

22h00 Prions pour les activités et les projets du mouvement MEM 
- Demandons au Saint Esprit de nous aider à choisir les projets utiles pour le 

mouvement MEM ; puis recommandons nos activités au Seigneur afin que ces 
projets réussissent. « Recommande à l’Éternel tes œuvres, et tes projets 
réussiront » Ps 16 : 3 

- 1Cor 10 : 23 « tout est permis mais, tout n’est pas utile ; » en effet, prions afin 
que le Saint Esprit nous donne de renoncer aux projets inutiles pour le 
mouvement MEM. 

Prions pour la générosité des Chrétiens au Cameroun 

- Prions pour les Chrétiens afin que poussés par l’amour de Dieu, ils manifestent 
une grande générosité les pauvres au Cameroun car « 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.  

- Renversons tout système qui prône la misère et la pauvreté au Cameroun et 
dans les nations et proclamons que chaque travail fourni soit rémunéré à sa 
juste valeur car : « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères. » Ps 128 : 2  
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1. ‘Suis-moi’     

(Marc 2 :14) 

2.  ‘Jésus est venu chercher et sauver les 
perdus’  

(Luc 19 :10) 

3.  ‘Jésus est venu détruire les œuvres du 
diable’              

(1 Jean 3 :8b) 

4.  ‘Jésus est venu pour que ses brebis aient la 
vie’ 

(Jean 10 :10b) 

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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Jésus te dit : « Suis-moi » 

Le Seigneur Jésus-Christ est vivant ! Il est venu pour accomplir 

des missions spécifiques, c’est pourquoi il t’invite à le suivre. Il a 

dit à Lévi le publicain :(Marc 2 :14b LSG) « Il lui dit : Suis-moi». 

Jésus veut que tu le suives, il veut des disciples. Décide de le 

suivre pour bénéficier de tout ce qu’il est venu te donner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 1er Juin 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Suis-moi’ (Marc 2 :14) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 08 Juin 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration 

 Exhortation : Le téléchargement divin (Partie 1) 

 Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 2 : ‘Jésus est venu chercher et 

sauver les perdus’ (Luc 19 :10) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 15 Juin 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration 

 Exhortation : Le téléchargement divin (Partie 2) 

 Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 3 : ‘Jésus est venu détruire les œuvres 

du diable’  (1 Jean 3 :8b) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 22 Juin 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘Jésus est venu pour que ses brebis 

aient la vie’ (Jean 10 :10b) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 
 

 

 

 Les proclamations Juin 2022 

 Le calendrier Juin 2022 de lecture de la bible en un an 
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DU MOIS : 
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DETAILLE : 
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MERCREDI 1E R

 

JUIN 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 01 au 07 Juin 

1- Père je te rends grâce pour l’invitation à te suivre, je veux le faire avec 

toute ma progéniture et ma famille, 

2- Seigneur Jésus, moi et ma famille voulons rester jour et nuit dans ta 

Parole, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et nous 

voulons dépendre de toi seul.    
 

Marc 2 :14 LSG 

N passant, il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des péages. Il 

lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, et le suivi.»  

Mon frère, ma sœur, mon ami, mon collègue, cher voisin, une 

chose est certaine, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité des 

morts et il règne éternellement. Qu’a-t-il dit de si puissant pour que 

Lévi laisse son travail, la source de sa richesse et tout ce qu’il faisait pour le 

suivre. Lévi ne connaissait pas Jésus, ni où Jésus se rendait, mais quelque-

chose l’a fait tout abandonné et le suivre. Peux-tu faire cela bien-aimé ? 

Plusieurs fois Jésus, à travers une personne que tu ne connaissais pas ou 

une Parole, t’a dit : « viens ; suis-moi ; j’ai besoin de toi », mais tu as 

toujours hésité à te lever promptement et à le suivre. Il dit : (Jean 10 :14 

LSG) «Je connais mes brebis, et elles me connaissent ». Oui ! Lévi a 

reconnu la voix de son berger et il n’a pas résisté.  

« Suis-moi ! » veut dire : « reconnais que tu as besoin de moi ; accepte que 

tu as un vide, quelque-chose te manque ». Jésus a vu tes souffrances, tes 

peines, ton affliction, tes faiblesses, tes larmes et il est venu sur la terre 

pour toi. Il a quitté son trône royal dans les cieux et il s’est rapproché de toi 

pour te sauver : (Marc 2 :17 BDS) «Jésus, qui les avait entendus, leur dit : 

Les bien-portants n’ont pas besoin de médecin ; ce sont les malades qui en 

ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.». 

Jésus est venu changer ton affliction en sujet de joie, il veut seulement que 

tu acceptes de le suivre. Ces deux mots qui pèsent lourds et sont très 

profonds. Jésus t’invite à le suivre c’est-à-dire à te donner comme règle de 

vie les valeurs qu’il prône dans sa Parole. C’est écouter ce qu’il te dit et 

décider de pratiquer. Il se présente à toi par sa parole révélée, par les 

évangélistes, par des visions, il est présent, regarde attentivement autour de 

E 

 

SUIS-MOI ! 
SOUS-THEME 1 
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toi, tu le verras au travers d’un message, d’une situation, d’un verset 

biblique, d’un homme. Fais juste attention ! 

« Suis-moi ! », c’est aussi : « fais comme moi ; je veux te donner un trésor, 

marche sur mes pas, ne te détourne ni à gauche, ni à droite »  :(Josué 1 :8 

LSG) «Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour 

et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors 

que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.». 

Prie ainsi : Seigneur, je dis oui à ton appel, j’accepte de te suivre en lisant et 

méditant ta Parole jour et nuit et en mettant chaque fois ta Parole en 

pratique. Amen ! 

Suis-moi ou encore écoute-moi, apprends à discerner ma voix à travers ton 

pasteur, ton prochain. Reconnais quand c’est moi qui parle lors d’une 

prédication, dans la bible, dans une vision, dans un chant de louange. Oui, 

entends ma voix et obéis à mes instructions  :(Jean 10 :27 LSG) «Mes 

brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent ». Fais 

comme Lévi, Philippe, ils ont reconnu la voix de leur berger et n’ont pas 

hésité. Alors  lève-toi et suis Jésus. Prie ainsi : Seigneur, j’accepte d’être ta 

brebis, ouvre mon entendement spirituel pour que je t’écoute, discerne ta 

voix et que je te suive. Je choisis te suivre. Amen ! 

« Suis-moi ! » veut dire aussi : « dépends de moi ; abandonne-toi à moi ; ne 

dépends pas d’un homme, fut-il ton pasteur ; ne sois pas esclave d’un 

homme mais sois, comme l’apôtre Paul, esclave de Jésus-Christ ». Ne suis 

pas tes émotions, tes pensées, tes désirs, mais suis la Parole, suis JESUS. 

Prie ainsi : Père, je te remercie pour mon appel. Je décide de dépendre de 

toi. Je me libère de toute forme d’esclavage humain. Je me soustrais de 

toute relation passionnelle, de toute domination humaine. Règne sur moi, 

mes pensées, ma vie entière au nom de Jésus, Amen ! 

Je déclare sur ta vie que la passion et l’amour pour Jésus 

t’embrasent. Comme Lévi, tu écoutes sa voix et tu le suis 

promptement. Tu entres dans ta destinée, tu accomplis les 

desseins de Dieu, tu crois et tu prospères au nom précieux 

de Jésus. Amen !   

Textes de méditation  Jeudi          02/06/22 Marc 2 : 1-17 

A partager : 
Elie et Elisée 

1 Rois 22 

Vendredi     03/06/22 Jean 10 : 1-18 

Samedi       04/06/22 Jean 10 : 22-39 

Dimanche   05/06/22 Jean 1 : 29-39 

Lundi         06/06/22 Jean 1 : 40-51 

Mardi         07/06/22 Josué 1 : 1-9 

 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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MERCREDI 08  

JUIN 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 08 au 14 Juin 

1- Père, je prie afin que ta miséricorde efface mes péchés et ceux de ma 

famille,  

2- Seigneur, ramène à toi les membres errants de ma famille et que toutes 

malédictions soient changées en bénédictions, 

3- Seigneur, que ton sang guérisse les âmes blessées de ma famille. 
 

Luc 19 :10 BDS 

ar le Fils de l’homme est venu chercher et amener au salut ce qui 

était perdu.»  

Bien-aimé, tu dois connaitre les missions de Jésus-Christ sur la 

terre. Il n’est pas venu habiter parmi les humains en vain ou 

encore il n’a pas envoyé son Esprit pour rien. Tout a été fait pour 

un but. Le premier le voici : JESUS EST VENU CHERCHER ET SAUVER CE 

QUI ETAIT PERDU. Gloire à Dieu ! Merci Seigneur pour cette merveilleuse 

mission du salut.  

Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Jésus a dit cette parole après 

que Zachée ait accepté de le recevoir chez lui. Ce Zachée homme riche selon 

les hommes vivait le mépris et le rejet des autres à cause de sa fonction de 

chef des publicains. En plus de cela il était limité de par sa taille et ne 

pouvait par conséquent pas accéder facilement à ce que les autres avaient 

sans effort. Toutes ces choses ne contribuaient qu’à lui donner le sentiment 

d’être perdu et sans importance sur la terre. Mais malgré tout cela, il a 

cherché à voir Jésus et Jésus l’a trouvé : (Proverbes 8 :17 PDV) « Moi, 

j’aime ceux qui m’aiment. Ceux qui me cherchent me trouveront 

surement.». Oui, Jésus devait passer par là et s’arrêter à cet endroit. 

Quand Jésus vient chercher, c’est parce qu’il a une destination à atteindre, il 

veut que là où il sera, que tu y sois aussi (Jean 14 :3). Alors comment il t’a 

cherché ? Il s’est donné de la peine ; il allait marchant de lieu en lieu ; il est 

mort à la croix ; il a perdu sa vie ; ça lui a couté cher pour te trouver. Il est 

mort pour ton foyer, tes enfants, ton ministère, ta famille, tes activités. Oui 

pour tout ce qui était détruit et mort dans ta vie. Pour tout ce qui ne 

prospérait plus dans ta vie. Il t’a cherché et a travaillé pour toi :(Esaïe 53 :6-

7 BDS) « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous 

C 

JESUS EST VENU CHERCHER ET 

SAUVER LES PERDUS 

SOUS-THEME 2 
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allait par son propre chemin : l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes de 

nous tous. On l’a frappé, et il s’est humilié, il n’a pas dit un mot. Semblable 

à un agneau mené à l’abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux 

qui la tondent, il n’a pas dit un mot. ». Voilà la peine qu’il s’est donné pour 

te trouver. Elève cette prière : Père, merci de t’être donné tant de peine 

pour me trouver, je reconnais que tu étais sans péché mais parce que tu me 

cherchais, tu as accepté de souffrir. Je me livre à toi qui m’as cherché avec 

tant de douleurs ; je te confie ma famille et tout ce que j’ai. Ton sacrifice n’a 

pas été vain. Seigneur, je te dis merci de m’avoir cherché et trouvé. Amen ! 

Jésus n’est pas seulement venu chercher, mais il est aussi venu sauver ce 

qui était perdu. Tes bonnes actions, ta bonne conduite, ton argent, ta 

droiture ne peuvent pas te sauver. Sauver de quoi ? De la captivité, de la 

malédiction, de la mort et de l’enfer car :(Romains 3 :23 LSG) « Car tous 

ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;». Le salut c’est la délivrance, 

la bénédiction, la guérison. Jésus est venu te délivrer des griffes du diable et 

de son mensonge. Il est venu te sortir des ténèbres pour t’amener à sa 

lumière. Il est venu te bénir par la présence du Saint-Esprit qu’il te donne 

gracieusement. Alors, toutes les malédictions qui pesaient sur ta vie (dans 

tous ses aspects) disparaissent et perdent leur pouvoir sur toi :(Galates 

3 :13 LSG) « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 

devenu malédiction pour nous, car il est écrit : maudit est quiconque est 

pendu au bois,». Si tu crois et tu acceptes Jésus, tes malédictions vont 

instantanément disparaitre. Toutes les paroles mauvaises qui avaient été 

dites contre toi seront désormais nulles et sans effet dans ta vie (Esaïe 

54 :17). Jésus est venu accomplir les promesses du Père céleste pour ta vie, 

ta famille, il est fidèle. Il est venu guérir ton âme de toute blessure, 

déception, amertume. Il est venu répandre son amour dans ton cœur pour 

que tu pardonnes à tous ceux qui t’ont offensé. Il est venu aussi établir la 

santé divine dans ton corps. Il est venu TE SAUVER. Alléluia ! 

Je déclare sur ta vie que par ta rencontre avec Christ, tu es 

transformé, libéré de toutes malédictions au nom de Jésus.  

Textes de méditation  Jeudi          09/06/22 Luc 19 : 1-10 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 1-2 

Vendredi     10/06/22 Luc 19 : 11-28 

Samedi       11/06/22 Proverbes 8 : 1-11 

Dimanche   12/06/22 Proverbes 8 : 12-21 

Lundi         13/06/22 Esaïe 53 : 1-12 

Mardi         14/06/22 Romains 3 : 21-31 

Reçois cette 

prière 
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MERCREDI 15  

JUIN 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 15 au 21 Juin  

1- Père, j’invoque la lumière de Jésus-Christ dans tous les compartiments 

de ma vie et dans ma famille afin que les œuvres du diable et ses 

mensonges soient démasquées,  

2- Seigneur, je prends conscience, Je renonce à ces mensonges et je prie 

que ton règne vienne s’établir en moi et autour de moi. 
 

1 Jean 3 :8b 
 

e Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.».  

Une chose que tu dois savoir bien-aimé est que le monde entier est 

sous la puissance du malin (1 Jean 5 :19), mais si tu es né de 

nouveau, c’est-à-dire si tu as accepté Jésus-Christ comme le seul 

maitre de ton être (esprit, âme et corps), alors sache que tu lui 

appartiens. Jésus est bien conscient de cela car le jour où tu lui as ouvert la 

porte de ton cœur, il est entré et il t’a pris dans ses bras. Sa volonté est que 

tu lui ressembles (dans ses caractères, ses habitudes, etc.) parce qu’il n’y a 

rien de ténébreux, de mal en lui : (Jean 14 :30 FRC) « Je ne parlerai plus 

beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Il n’a aucun 

pouvoir sur moi.». Oui ! Mon frère, ma sœur, c’est précisément parce le 

diable n’a aucun pouvoir sur Jésus que ce dernier peut détruire ses œuvres. 

Voilà encore une autre raison pour laquelle Jésus te dit « suis-moi ! ».  

Jésus-Christ est venu détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Il en a la 

pleine capacité. Quelle grâce ! Les œuvres du diable c’est le mensonge, 

l’adultère, le vol, la jalousie, l’ivrognerie, les infidélités, la fugue, la division, 

les querelles, l’occultisme et tout acte méchant. Nous voyons ces choses se 

manifester dans le monde et sur la terre ; ce sont des Hommes qui les 

commettent. Pourquoi le font-ils ? Parce que l’action du diable consiste à 

maintenir la chair sous sa domination. L’âme devient son lieu 

d’épanouissement, il peut jouer avec les émotions, les sentiments, les 

pensées et pousser à commettre des actions mauvaises. Prends garde ! 

:(Galates 5 :19-21 LSG) « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce 

sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les 

inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses 

L 
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SOUS-THEME 3 
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semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu.». Voilà 

quelle sera la fin de ceux qui commettent les œuvres du diable. Refuse de 

faire partir de ceux-là. 

Jésus par son sang qui a coulé à la croix veut que tu le suives. Il a porté 

tous tes péchés et les a cloués à la croix : Alléluia ! Il était le seul qui 

pouvait prendre les péchés sans que ceux-ci n’aient une influence sur lui. 

C’est pourquoi tu verras qu’en le suivant les œuvres du diable citées plus 

haut et particulièrement celles qui étaient manifestes dans ton âme 

disparaitront. Plus tu liras la Parole, plus la lumière éclairera ton âme et les 

ténèbres disparaitront :(Jean 1 :9 PDV) «La Parole est la vraie lumière. En 

venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains.». On ne te 

demandera plus de ne plus mentir, mais le mensonge perdra son emprise 

sur toi et tu seras prompt à dire la vérité. Gloire à Dieu ! Quand tu suis la 

lumière (Jésus), les ténèbres de ta vie se dissipent : (1 Jean 2 :8b LSG) « 

Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable parait déjà.».  

Jésus te dis « Suis-moi » pour que sa lumière louise dans ta vie et que tu 

sois toi-même une lumière dans le monde comme il l’a été. Aussi pour que la 

puissance ou le pouvoir contenu dans son sang versé à la croix agisse dans 

ta vie. Oui, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang transporte la 

vie (Lévitiques 17 :11). Cette puissance agit dans la vie de toute personne 

qui suit Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour détruire le pouvoir de la mort 

sur toi. Elève cette prière si tu veux suivre Jésus : Merci seigneur pour ton 

sang versé à la croix, je viens à toi et je reçois la puissance de ton sang, ce 

qui était mort dans ma vie reprend vie (la paix, la joie, le pardon, l’amour, 

etc.). Mes activités, mon foyer, mes études, ma famille, reprennent vie. La 

mort est détruite, c’est pourquoi, je ne mourrai pas, je n’échouerai pas, mais 

je vivrai et je raconterai les bontés de mon Seigneur. Amen ! 
 

Je déclare sur ta vie que les ténebres ne regneront pas 

tant que tu suivras Jésus et tu deviens une lumière selon 

sa Parole au nom précieux de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          16/06/22 1 Jean 3 : 1-10 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 3-4 

Vendredi     17/06/22 Galates 3 : 1-14 

Samedi       18/06/22 Jean 14 : 15-31 

Dimanche   19/06/22 Galates 5 : 13-26 

Lundi         20/06/22 1 Jean 2 : 7-17 

Mardi         21/06/22 Lévitiques 17 : 10-14 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 



Jésus te dit : « Suis-moi ! » 
Marc 2 :14b 
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MERCREDI 22  

JUIN 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 22 au 28 Juin :  

1- Père, merci pour la qualité et la quantité de vie que ton Fils est venu 

nous donner. Ma famille et moi la désirons pleinement, 

2- Seigneur, je retire tous les masques que je porte, je refuse que la mort 

continue son œuvre dans ma vie,  

3- Que ta vie surnaturelle brise les barrières de limitation de nos vies. 

Jean 10 :10b PDV 
  

oi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette 

vie soit abondante.».  

Voilà encore une mission de Jésus sur la terre et dans ta vie. 

C’est pourquoi il te dit « suis-moi ! ». Il te dit qu’il est venu pour 

que TU AIES LA VIE ET UNE VIE ABONDANTE. Waouh ! Si les 

gens avaient déjà la vie, pour quelle raison Jésus devrait-il encore venir ? Et 

même si tu penses avoir la vie, cette vie l’as-tu avec abondance ? Ou alors 

tu te contentes seulement de survivre ? Non, Jésus sait que tu as besoin de 

vivre :(Apocalypse 3 :1b PDV) « Je connais tout ce que tu fais. Les gens 

croient que tu es vivant, mais tu es mort !». Tu masques tes peurs, tes 

angoisses par une apparence fausse. Tes nuits sont troublées, tu te sens 

souvent seul, abandonné ; parfois tu as l’impression que ta mort est très 

proche et tu fais des cauchemars. Tu fais des crises de jalousie que tu 

essaies de cacher. Tu souffres du manque de pardon ou du rejet et tu es 

complexé par le succès apparent des autres. Le Seigneur sait que tu passes 

pour être vivant et pourtant tu es mort. Jésus te tend la main, saisis-la et 

suis-le ! Tu recevras la vie, la véritable vie qu’il est venu te donner. 

Tout chemin ne mène pas à la vie, quand Christ te dit « Suis-moi ! », c’est 

qu’il veut être ton guide ; ouvrir la voie pour te conduire dans de verts 

pâturages. Il connait bien le chemin puisque c’est lui qui l’a tracé. Il donne la 

vie aux morts parce qu’il est la vie :(Jean 14 :6 LSG) « Jésus lui dit : je suis 

le chemin, la vérité, et la vie.». Le sein de Sarah et Abraham était mort, ils 

étaient stériles, mais Dieu leur a redonné une nouvelle vigueur. La vie de 

Dieu a redonné vie à leurs entrailles et Sarah a enfanté à 99 ans (Romains 

4 :17). Il donne la vie aux familles mortes à cause des querelles. Il donne la 

joie, la paix, l’amour et c’est ça la vie ! Par son Esprit saint, reçois la vie, et 
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BREBIS AIENT LA VIE 
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que tout ce qui était mort dans ta vie et ta maison ressuscite au nom de 

Jésus. Amen ! Jésus donne la VIE ABONDANTE, comment ? Déjà avant sa 

mort  cette vie se manifestait en lui. Tout ce qu’il touchait se multipliait ; 

tous ceux qui le rencontraient croyaient en sa Parole ; ou qui le touchaient 

étaient instantanément visités.  Après sa mort, sa vie est devenue illimitée 

dans le temps et dans l’espace ; elle a la capacité maintenant par le Saint-

Esprit de se répandre et ceux qui la reçoivent ont à leur tour la capacité de 

la transmettre :(1 Jean 5:12 LSG) « Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a 

pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.». Voilà pourquoi Jésus te dit de le suivre, 

voilà ce qu’il veut te donner : Une vie qui ne finit pas même après la mort. 

La qualité de vie qu’il donne est toujours supérieure à celle que tu avais 

avant de le suivre. Elle dépasse en quantité ce qui est suffisant. Fais cette 

prière avec moi : Seigneur, je ne veux plus survivre ni avoir une simple vie, 

je veux la vie abondante que tu es venu me donner. Retire tout ce qui 

m’empêcherait d’avoir cette vie et de la communiquer autour de moi. Je ne 

veux plus de la vie sans gout que je mène ; je veux ta qualité et ta quantité 

de vie. Puisque tu es venu me la donner, je la reçois totalement maintenant. 

Amen ! 

Quand tu suis Jésus, tu mènes un train de vie supérieur à tes revenus 

venant de tes activités. Il te fait toujours avoir plus que ce que tes efforts 

humains fournissent. Il te fait toujours dépasser tes limites :(Psaume 127 :2 

FRC) « Pour rien, vous vous levez très tôt, pour rien, vous vous couchez 

très tard, et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le 

Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu’il dort.». C’est la 

manifestation du surnaturel divin. En réalité, la vie qu’il donne est puissante 

pour briser les barrières de limitations. Reçois la vie surnaturelle, reçois la 

grâce, reçois la capacité surnaturelle qui rend tes impossibilités possibles. 

Accepte de suivre Jésus. 

Je déclare sur ta vie que toutes les missions pour 

lesquelles Jésus est venu s’accomplissent maintenant, tu 

marches et tu vis dans le surnaturel divin et la 

surabondance au nom précieux de Jésus. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          23/06/22 Apocalypse 3 : 1-6 

 

A partager : 
Elie et Elisée 

2 Rois 5-6 

Vendredi     24/06/22 Jean 14 : 1-14 

Samedi       25/06/22 Romains 4 : 13-25 

Dimanche   26/06/22 1 Jean 5 : 1-13 

Lundi         27/06/22 Psaume 127 : 1-5 

Mardi         28/06/22 Psaume 128 : 1-6 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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NOTES    
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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 gracieusement dans le mois de Juin 2022 avec l’abondance que le 
Père céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis fils de Dieu, Christ a tout laissé pour venir me chercher, je suis 
précieux à ses yeux ; 

Pour moi, il est mort à la croix et il a ôté mon fardeau et mes péchés. 
Aucune malédiction ou condamnation demeure en moi parce que je suis en 
Lui ; 

J’étais perdu, il m’a trouvé ; j’étais triste et abattu, il m’a relevé ; j’étais 
mort et sans espoir, il m’a donné sa vie. 

J’ai la vie abondante, une vie pleine de joie et de richesses, une vie pleine 
d’actions divines et d’impact, une vie éternelle ; 

Je suis intouchable, instoppable, aucune limitation ne peut avoir d’effets 
dans ma vie parce que je marche avec le bon Maitre ;  

Je suis sa brebis, il est mon Bon berger ; j’entends sa voix et je le suis sans 
cesse. Je me laisse totalement conduire par Lui ; 

Je suis disposé à son service, à témoigner de Lui ; à partager sa Parole ; et 
à œuvrer pour que le maximum de brebis perdues et égarées reviennent à 
Lui ;  

En ce mois de Juin où le monde célèbre la fête des pères, je bénie mon 
géniteur et toute personne ayant joué ce rôle de père dans ma vie ; 

Je bénie mon Père spirituel et je proclame la grâce de Dieu dans sa vie ; Je 
bénie tout leader qui joue le rôle de père pour son assemblée 

Je déclare la sagesse de Dieu pour tout homme ayant eu la grâce d’être 
père et j’implore le miracle de Dieu pour tout homme, marié, qui soit à la 
quête d’un enfant ;   

J’ai la faveur de Dieu, cette faveur qui me donne d’être au-dessus des 
situations du monde et de triompher en Christ ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

 

PROCLAMATIONS 

JUIN 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. 

JUIN 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Mercredi 1 Psaumes 75–77   Actes 13 : 1-43   

Jeudi 2 Psaumes 78   Actes 13 :44 – 14 :28   

Vendredi 3 Psaumes 79  –  83   Galates 1   

Samedi 4 2Sam 7; 1Chr 17; Psa 89   Galates  2   

Dimanche 5 2Sam 8; 1Chr 18; Psa 60   Galates 3 :1-18   

Lundi 6 2Sa 9 – 10; 1Chr 19   Galates 3 : 19 – 4 :20   

Mardi 7 2Sa11–12; 1Chr 20; Psa 51   Galates 4 :21 – 5 :12   

Mercredi 8 2Samuel  13 – 14   Galates 5 :13-26   

Jeudi 9 2 Samuel 15 – 17   Galates 6   

Vendredi 10 2 Samuel  18 :1 – 19:41a   Actes 15 : 1-29   

Samedi 11 2 Samuel 19 :41b – 21:22   Actes 15 :30 – 16 :9   

Dimanche 12 2 Samuel  22 – 23   Actes 16 :10-40   

Lundi 13 2 Samuel  24; 1Chro 21 – 22   Actes 17 :1-14   

Mardi 14 1Chroniques 23 – 25    Actes 17 : 15-34   

Mercredi 15 1 Chroniques 26 – 27   1 Thessaloniciens 1   
Jeudi 16 1 Chroniques 28 – 29   1 Thessaloniciens 2 :1-16  

Vendredi 17 Psaumes 1  –  6   1Thess 2 :17 – 3 :13   

Samedi 18 Psaumes 7 – 10   1 Thessaloniciens 4   

Dimanche 19 Psaumes 11 – 17   1 Thessaloniciens 5   

Lundi 20 Psaumes 19 – 22   2 Thessaloniciens 1   

Mardi 21 Psaumes 23 – 27   2 Thessaloniciens  2   

Mercredi 22 Psaumes 28  –  31   2Thessaloniciens  3   

Jeudi 23 Psaumes 32 – 33 ;  35   Actes 18 :1-22   

Vendredi 24 Psaumes 36  –  38   Actes  18 :23 – 19 :20   

Samedi 25 Psaumes 39 – 41 ; 53 ; 55   1 Corinthiens 1   

Dimanche 26 Psa  58 ; 61 – 62 ; 64 – 65   1 Corinthiens 2   

Lundi 27 Psaumes  66 – 68   1 Corinthiens 3 :1 – 4 :5   

Mardi 28 Psaumes  69 – 71   1 Corinthiens 4 : 6-21   

Mercredi 29 Psaumes 86; 101 – 103   1 Corinthiens 5   

Jeudi 30 Psaumes 108–110   1Corinthiens  6   

 

 

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

26 Juin 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

31 Juillet 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 

  YADAH-JEUNES 
SEMIN AIRE  SP ECIA L  DES  JEUNES 

JEUDI 18  AU SAME DI 20  AO UT 2022  « 09H00-18H00 » 
Info-line : 676 718 955 / 694 709 614 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDR EDI 03  JU IN 2022  « 17H 00-19H 30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCH E 05  JU IN 2022  « 15H 00-18H 00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  RETRAITE  SPIRITUE LLE D ES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  

NOUVELLE   
SAME DI  11  JUIN  2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES  JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 12  JU IN 2022  « 15H 00-18H 00 » 
Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAME DI  18  JUIN  2022 

DANS LES FAMILLES DANS TO UT ES LES C ELL ULES  

  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 19  JU IN 2022  « 15H 00-18H 00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES  ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAME DI  25  JUIN  2022  « 14H00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


