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Dieu veut que tu l’honores de tout ton cœur. Pour le faire, tu dois veiller à 

remporter toutes les victoires sur ton âme et entrer dans la promesse qu’il 

t’a faite : « A celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui 

donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que 

personne ne connait, si ce n’est celui qui le reçoit » Apocalypse 2 : 17b 

(LSG). La promesse de Dieu, sa récompense est pour celui qui a vaincu.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 femme mariée et mère de deux formidables enfants 
déjà. Récemment, je suis tombée enceinte sans le savoir, et au 
bout de quelques temps, j’ai fais une fausse couche. Je devais 
me rendre à l’hôpital pour le curetage, mais mon époux et moi 
n’avions rien comme finances. J’ai même désiré solliciter une 
maman pour un emprunt mais n’ayant pas la conviction de le 
faire, je suis restée tranquille. Quelques jours plus tard, je me 
suis rendue à l’hôpital pour visiter une sœur hospitalisée, et 
croisant un gynécologue dans les couloirs, je lui ai soumis ma 
difficulté. Il a accepté de me consulter gratuitement, et la 
surprise a été de taille : Il n’y avait plus rien en moi, sans besoin 

d’une action humaine, le Seigneur m’a nettoyé complètement. 
Gloire à Dieu ! 

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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HEURE SUJETS DE PRIÈRE 

00h00 Prions pour ceux qui sont sous l’oppression des loges ou de la 
sorcellerie  

- Jn 8 (36) : «Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. » Prions au nom de Jésus-Christ afin que les personnes liées ou 
opprimées par les sectes et la sorcellerie (citez-les) parviennent à la 
connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour leur délivrance complète.  

- Prions afin que les personnes délivrées des sectes et de la sorcellerie par Jésus-
Christ restent fermes dans la foi car « Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » 1 Cor 8 : 1 

01h00 Prions pour l’Église et les chrétiens persécutés au Cameroun et dans les 
Nations 

- 2 Cor 12 : 10 « Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge ; 
sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. ». Vouons à l’échec 
les manœuvres du monde des ténèbres qui visent à persécuter les œuvres de 
l’Église au Cameroun et dans les Nations.  

- Prions pour les Chrétiens persécutés au Cameroun et 
dans les Nations car «  Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église 
adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Actes 12 :5 

02h00 Prions pour la grande commission de l’évangélisation dans le monde 

- Prions le maitre de la moisson d’augmenter le nombre d’ouvrier en vue d’une 
plus grande récolte (salut des âmes) dans le monde entier. «Ils persévéraient 
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans 
la fraction du pain et dans les prières. » Ac 2: 42  

- Prions que le Saint-Esprit fortifie chaque ouvrier de la moisson du Seigneur, 
dans les moments de faiblesse, d’épreuve et de la tentation car « celui qui 
persévéra jusqu’à la fin sera sauvé » Mth 24: 13 

03h00 Prions pour l’évangélisation dans les milieux professionnels 

- Au nom de Jésus-Christ, renversons tout obstacle à l’évangélisation dans les 
entreprises au Cameroun et dans les nations selon qu’il est écrit : « Au reste, 
frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et 
soit glorifiée comme elle l’est chez-vous, et afin que nous soyons 
délivrés des hommes méchants et pervers ; car tous n’ont pas la foi. ». 
2 Th 3 : 1-2 

- Recommandons à la grâce du Seigneur Jésus et à la puissance du Saint-Esprit, 
tous ceux qui annoncent l’évangile dans les entreprises au Cameroun et dans les 
nations afin que l’amour du Père se révèle pour le salut des âmes dans ces 
milieux professionnels. 2 Th 3 : 1-2 

04h00 Prions pour le salut de la jeunesse au Cameroun et dans les nations 

- Rendons grâce au Saint-Esprit pour la jeunesse Chrétienne au Cameroun et 
dans les nations ; Levons-nous toute dépravation de la jeunesse par la 
prostitution, la drogue et l’alcool  

- Pv 4: 11 « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les 
entiers de la droiture. » Prions pour le salut des âmes des jeunes dans les 
Nations et demandons au Saint-Esprit de leur révéler le chemin à suivre pour la 
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vie Éternelle dans la paix et la joie du Christ.  

05h00 Prions pour les malades au Cameroun et dans les Nations 

- Élevons la voix et intercédons pour la guérison des malades, principalement 
ceux qui sont abandonnés et rejetés « Car je ferai venir ta guérison, je 
soignerai tes plaies, l’Éternel le déclare, toi qu’on appelle “Rejetée”, 
“Sion dont nul ne se soucie”. » Jérémie 30: 17  

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 de l’écriture, prions pour les malades (citez-les) et proclamons leur 
guérison en Jésus-Christ. 

06h00 Prions pour la paix et la prospérité dans nos familles 

- Renversons tout raisonnement de misère, de pauvreté et de stérilité dans nos 
familles (citez-les) car l’Éternel « il relève l’indigent et le délivre de la 
misère, il multiplie les familles comme les troupeaux » Ps 107 : 41 

- Chassons tout esprit de paresse dans nos familles (citez-les) et prions le 
Seigneur de mettre dans les cœurs des membres de nos familles une motivation 
permanente pour le travail bien faits car « Tout travail procure 
l’abondance, mais les paroles en l’air ne mènent qu’à la disette » Pr 
14 : 23 

07h00 Prions pour les célibataires et les veufs dans nos familles 

- Implorons la faveur de Dieu dans la vie des célibataires et des veufs qui désirent 
se remarier afin qu’ils trouvent la personne que Dieu désire pour leur futur car 
« il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 
semblable à lui » Genèse 2 :18 

- Prions afin que le Seigneur fortifie toute personne qui doit élever ses enfants 
seule, que jamais il ne manque de quoi subvenir à leurs besoins et que de 
l’orient ou de l’occident vienne de l’aide pour que cette tache soit bien accomplie 

08h00 Prions pour l’harmonie dans les couples 

- Rendons grâce à Dieu pour les couples conformes déjà formés et levons-nous 
contre toute forme de divorce et de séparation car « que l’homme donc ne 
sépare ce que Dieu a joint » Marc 10 :9 

- Levons-nous contre toute forme de violence conjugale ; invoquons le pardon et 
la tolérance réciproques et brisons la voie à l’ennemi qui voudrait semer la 
division dans les couples 

09h00 Prions pour la réalisation des projets de Dieu dans les nations 

- 1 Th 5 : 18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour 
vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ainsi, remercions 
Dieu pour ses bienfaits en ces circonstances que traversent son Église et les 
Nations du monde entier. 

- Au nom de Jésus christ, crions vers notre Père afin qu’il renverse les projets de 
satan sur les nations et que seuls ses projets se réalisent sur les peuples de la 
terre. « Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les 
projets des peuples; Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, Et 
les projets de son cœur, de génération en génération. » Ps 33 : 10-11 

10h00 Prions pour les programmes scolaires et les élèves dans les Nations 

- Prions pour les ministres de l’éducation au Cameroun et pour tout le personnel 
impliqué dans l’éducation (citez-les) afin qu’en cette année scolaire 2022/2023, 
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le programme scolaire au Cameroun soit inspiré et imposé par le Saint Esprit. Pr 
22 : 6 

- Prions pour la délivrance des élèves accros à la drogue, à la pornographie, au 
vol, à la violence, à l’homosexualité etc afin qu’ils croient en Jésus Christ et 
vivent une vie nouvelle. « le fils de Dieu a paru afin de détruire les 
œuvres du diable. » 1jn 3 : 8 

11h00 Prions pour les ministères en charge de la santé dans les Nations 

- Consacrons au Seigneur Jésus Christ, tous les centres hospitaliers du Cameroun 
et de chaque Nation (citez-les) afin que le règne du Christ s’y manifeste 
pleinement et que les ténèbres se dissipent : « Que ton règne vienne.» Mth 
6 : 10 

- Prions que le Seigneur donne la sagesse et l’intelligence aux dirigeants des 
ministères de la Santé et à tout le personnel médical dans le monde afin qu’ils 
travaillent efficacement  pour l’amélioration des infrastructures sanitaires pour 
soigner les malades sans discrimination aucune. Jr 17 : 14 

12h00 Prions pour l’approvisionnement alimentaire au Cameroun et dans les 
nations 

- Prions pour le personnel du ministère de l’emploi et des entreprises afin qu’ils 
travaillent avec sagesse et intelligence selon le Saint Esprit pour 
l’approvisionnement en aliments et en produits de première nécessité au 
Cameroun et dans les nations. 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 

13h00 Prions pour les ministères en charge de la justice dans les Nations 

- Soumettons à la volonté de Dieu, le cœur des ministres de la justice et leurs 
collaborateurs dans chaque pays afin qu’ils reçoivent l’instruction de Dieu pour 
se conduire avec sagesse et prononcer la justice selon qu’il est écrit dans 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. ». 

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

14h00 Prions pour les ministères des transports dans les Nations 

- Prions pour les dirigeants du ministère des transports et les personnes 
impliquées dans le transport (moto, taxi, bus, avion, train, etc) afin qu’ils 
travaillent efficacement avec intelligence et sagesse en respectant les règles de 
sécurité inspirées par le Saint Esprit. 1 Tm 2 : 1-3 

- Détruisons tous les pièges des ténèbres visant à causer des accidents de 
circulation et prions que Dieu déploie ses anges pour assurer la sécurité du 
transport au Cameroun. Ésaïe 54 : 17 

15h00 Prions pour le système économique mondial 

- Prions pour qu’un nouveau système économique juste et durable soit mis sur 
pied au Cameroun et dans les Nations, selon qu’il est écrit : « Et mon Dieu 
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pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus 
Christ. » Ph 4 : 19 

- 1 Jean 3 :17 « 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 ? » Prions donc afin que ceux qui ont des 
richesses abondantes, poussés par l’amour de Dieu, manifestent une grande 
générosité financière pour les plus pauvres dans le monde. 

16h00 Prions pour la paix et la sécurité au Cameroun et dans les Nations 

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

- 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 

17h00 Prions pour la paix et la restauration des nations en guerre 

- En ce jour de grâce, prions au sujet des Nations afin que la Paix du Christ et la 
Justice de Dieu y règnent (particulièrement dans les zones en guerre) en effet,  
« Que l’Éternel tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix » 
Nombre 6 : 26 

- Supplions le Seigneur pour le salut des âmes dans les Nations en guerre et 
prions pour la reconstruction desdites Nations. « Le soir, le matin et à midi, 
je soupire et je gémis, et il entendra ma voix ». Ps 55 : 17 

18h00 Prions pour les leaders de MEM et de l’Église dans les nations 

- Prions afin que le Saint Esprit donne la direction aux leaders du mouvement 
MEM et de l’Église au Cameroun qu’il les fortifie et pourvoir à tous leurs besoins.  
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 
gloire, en Jésus Christ » Ph 4 :19 

- Prions pour chaque leader de MEM et de l’Église au Cameroun (citez les) afin 
que le Saint Esprit le fortifie et lui accorde d’être: « hospitalier, ami des gens 
de bien modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie Parole telle 
qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 
doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Tite1: 8-9 

19h00 Prions pour les bien-aimés qui sont tentés par l’adultère et la débauche 

- Bénissons le Seigneur pour la fidélité des couples et l’abstinence des Chrétiens 
au mouvement MEM ; prions afin que ces derniers continuent à résister à la 
tentation sous toutes ses formes. En effet, « Résistez au diable et il fuira 
loin de vous. » Jac 4 : 7 

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

20h00 Prions pour l’effusion et la manifestation du Saint-Esprit dans MEM et le 
corps du Christ en général 

- Invoquons le Saint-Esprit afin qu’il descende et qu’il se repande sur toute 
personne appelée comme il est dit  « Dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair » Actes 2 : 17a 

- Proclamons une communion parfaite des enfants de Dieu avec l’Esprit afin de 
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recevoir continuellement des révélations, prophéties, songes et visions du 
Seigneur pour marcher toujours conformément à sa Parole 

21h00 Prions pour les fruits du Saint-Esprit au mouvement MEM 

- Célébrons Jésus-Christ pour les fruits du Saint-Esprit qu’il a déjà rendus 
disponibles dans le Corps du Christ et proclamons leur manifestation « Mais le 
fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, 23la douceur, la tempérance; » Gal 5 : 22 – 23a 

- Proclamons que des intercesseurs se lèvent dans toutes les nations pour porter 
les fardeaux des peuples et que la faveur de Dieu soit toujours manifeste. 
Ezéchiel 22 :30 

22h00 Prions pour l’unité du corps du Christ 

- Jn 17 : 21 « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous » Proclamons 
cette parole vraie dans le corps de Christ 

- Levons-nous contre toute forme de division dans l’Eglise de Christ, bannissons 
les sujets de discorde et invoquons la cohésion totale des enfants de Dieu peu 
importe leur dénomination : « il n’y a plus ni juif, ni grec… car tous vous 
êtes un en Jésus-Christ » Galates 3 : 28 

23h00 Prions pour l’épanouissement des Chrétiens dans le monde 

- Jn 16 : 24 « demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite » prions afin que les Chrétiens aient une joie parfaite en demandant 
et en recevant au nom du Seigneur Jésus le Christ. 

- Prions afin que le Saint-Esprit nous accorde toujours la connaissance dont nous 
avons besoin pour être véritable affranchi des mensonges et pièges de l’ennemi 
car l’Éternel dit : « mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la 
connaissance » Osée 4 : 6 

https://saintebible.com/galatians/5-23.htm
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1. ‘Ce n’est pas un être humain que tu dois 

vaincre’     

(Ephésiens 6 : 12a) 

2.  ‘Jésus t’a donné la victoire, tu dois vaincre le 
mal’  

(Apocalypse 3 : 21) 

3.  ‘La promesse est pour celui qui a vaincu’ 

(Apocalypse 2 : 17) 

4. ‘L’ennemi extérieur est là pour révéler tes 
propres faiblesses’              

(Romains 8 : 28) 

 
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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La promesse est pour celui qui a vaincu 

Jésus Christ a vaincu la mort en dominant le mal : l’orgueil, le 

mensonge, la haine, etc. Cette victoire a fait échouer tous ses 

ennemis. C’est alors que la promesse du salut de toute 

l’humanité s’est accomplie. Voilà la clé que le Seigneur te donne 

pour posséder tes promesses « « A celui qui vaincra, je donnerai 

de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur 

ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connait, si 

ce n’est celui qui le reçoit » Apocalypse 2 :17b (LSG).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 31 Aout 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 1 : ‘Ce n’est pas un être humain que 

tu dois vaincre’ (Ephésiens 6 : 12a) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 07 Sept 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration 

 Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 2 : ‘Jésus t’a donné la victoire, tu dois 

vaincre le mal’ (Apocalypse 3 : 21) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 14 Sept 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration 

 Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 3 : ‘La promesse est pour celui qui a 

vaincu’ (Apocalypse 2 : 17) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 

Merc. 21 Sept 

 Etude biblique de la semaine 

 Louange – Adoration – Intercession – Actions de grâces 

 Sous-thème 4 : ‘L’ennemi extérieur est là pour 

révéler tes propres faiblesses’ (Romains 8 : 28) 

 Prières en groupe, Témoignages, annonces, etc. 
 

 Les proclamations Septembre 2022 

 Le calendrier Septembre 2022, lecture de la bible en un an 

MESSAGE 

DU MOIS : 
SEPTEMBRE 

2022 

PROGAMME 

DETAILLE : 

LES + DU 

MOIS : 



        La promesse est pour celui qui a vaincu ! 

Apocalypse 2 :17 
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MERCREDI 31  

AOUT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 31 Aout au 06 Septembre 

1- Père, ma famille et moi voulons vivre les promesses qui nous sont 

réservées, remplis nos cœurs de ton genre d’amour, 

2- Je désire vivre l’amour et l’unité avec tous les Hommes, dans ma 

maison, ma famille, mon entourage. 
 

Ephésiens 6 :12a PDV 

on, ce n’est pas contre des êtres humains que nous devons 

lutter ».  

Le Père céleste n’a pas voulu que la grande famille humaine se 

combatte. L’apôtre Paul dans ce verset d’ouverture est venu 

exprimer la volonté de Dieu : un homme ne doit pas lutter contre 

un autre ! Dieu veut que la paix règne dans le monde ! Le Seigneur a bien 

fait de créer tous les êtres humains à partir d’un couple Adam et Eve, tous 

sont frères et sœurs : (Genèse 1 :28a PDV) « Puis il les bénit en disant : 

Ayez des enfants, devenez nombreux. Remplissez la terre et dominez-la ». 

Quelle que soit la race ou la nationalité d’un Homme, il est ton frère et tu ne 

dois pas le combattre. Dans Proverbes 6, le roi Salomon te donne l’exemple 

des fourmis, qui, sans chef ni maitre, travaillent ensemble dans une 

solidarité parfaite et sans se combattre. Toutes les familles humaines 

devraient l’être aussi ! C’est pourquoi tu dois changer la façon de considérer 

les hommes que tu rencontres. Admets qu’ils sont tous de la même famille 

que toi et apprends à identifier l’esprit qui les anime quand l’adversité passe 

par eux pour vouloir t’atteindre.  

Jésus-Christ est venu restaurer l’amour et l’unité entre les hommes : 

(Galates 3 :28 LSG) « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 

libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus 

Christ ». Juste après sa résurrection, il vient donner la paix : (Luc 24 :36b 

LSG) « La paix soit avec vous ! ». Dieu veut la paix dans ta maison, dans ta 

famille, dans ton assemblée chrétienne, avec tes amis, tes voisins, les 

étrangers, etc. Il veut que tu comprennes que ce n’est pas sa volonté qu’il y 

ait des guerres partout dans le monde. Il ne veut pas que les couples 

divorcent, les familles se divisent, les frères et sœurs en Christ ne doivent 

pas se haïr ! (Ephésiens 6 :12a PDV) « Ce n’est pas contre des êtres 

N 

SOUS-THEME 1 CE N’EST PAS UN ETRE HUMAIN 

QUE TU DOIS VAINCRE 
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humains que nous devons lutter ». Donc, si tu t’engages dans les conflits, 

sache que tu n’as pas la bénédiction de Dieu. Il te dit : (Matthieu 5 :44 LSG) 

« …Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien 

à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 

vous persécutent ». Elève cette prière : ‘Père, je décide d’aimer mes 

ennemis... (Citer les noms). Je les bénie et je refuse de les regarder comme 

mes ennemis’ 

(Jean 13 :34 LSG) « Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres ». Il n’a pas dit ‘méfiez-

vous’, ‘détestez-vous’ mais il a dit ‘aimez-vous’ ! Le plan de Dieu pour ses 

enfants c’est l’harmonie, l’unité, l’amour. Il n’a pas prévu que l’homme soit 

l’ennemi de l’homme ! Le Seigneur te donne ce conseil précieux, ne lutte pas 

contre ton prochain. Femme, ne lutte pas contre ta rivale : (Luc 6 :29 LSG) 

« Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si 

quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta 

tunique ». Peu importe l’intensité du conflit, Dieu suggère le pardon, la 

réconciliation, le lâcher-prise. Jésus-Christ en est la preuve vivante. Si tu 

pardonnes sincèrement, tu ne seras jamais confus. (Matthieu 6 : 14 LSG) 

« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi ». Alors, pardonne à tous ceux qui t’ont offensé ou à tous 

ceux qui te haïssent : ‘Père, je comprends que tu n’es pas d’accord avec moi 

quand je considère mon frère, mon ami, mon conjoint, etc. comme mon 

ennemi. Je pardonne à … (Citer les noms) pour le mal qu’il m’a fait. Je 

lâche-prise et je demande aussi pardon à tous ceux que j’ai offensés. 

Amen ! (Romains 12 :18 PDV) « Autant que possible, si cela dépend de 

vous, vivez en paix avec tous ». Ton véritable ennemi n’est pas l’homme de 

la même nature que toi. Si le conflit vient des autres, le Seigneur est fidèle, 

il agira en ta faveur.  

Je déclare sur ta vie que tu aimes tes ennemis, tu 

recherches et poursuis la paix, tu manifestes ta nature de 

fils de Dieu ; ton cœur est rempli d’amour pour Dieu et pour 

les autres sans exception au nom de Jésus. Amen !   

Textes de méditation  Jeudi          1er/09/22 Ephésiens 6 : 10-20 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 17-19 

Vendredi     02/09/22 Genèse 1 : 24-31 

Samedi       03/09/22 Galates 3 : 15-29 

Dimanche   04/09/22 Matthieu 5 : 38-48 

Lundi         05/09/22 Jean 13 : 21-36 

Mardi         06/09/22 Luc 6 : 27-36 

 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 



        La promesse est pour celui qui a vaincu ! 

Apocalypse 2 :17 
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MERCREDI 07  

SEPT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 07 au 13 Septembre 

1- Père, parce que Christ nous a supporté et nous a aimés malgré tout le 

mal qu’on lui a fait, accorde-nous la grâce de faire de même pour les 

autres, 

2- Seigneur, étant né à la croix où tu as tout accompli, j’ai la victoire. 
 

Apocalypse 3 :21 LSG 

elui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon 

trône » 

 Jésus-Christ parle beaucoup de victoire. A plusieurs reprises, dans 

le livre de l’apocalypse tu vas remarquer qu’il fait des promesses à 

celui qui va vaincre. De quelle victoire parle-t-il ? Et pourtant il a déjà 

remporté la victoire sur le péché à la croix pour nous ?  

Effectivement, Jésus le Christ est venu sur la terre dans la nature humaine 

et a vécu dans cette nature (Jean 1 : 14). Il avait comme toi les émotions : il 

a pleuré la mort de son ami Lazare. Il avait les mêmes sensations que tout 

être humain ! Ce n’est pas l’esprit de Jésus qui portait la croix pour avancer 

vers le lieu d’assassinat, qui subissait les insultes et les fouets des soldats 

romains, qui gémissait de douleur à la croix ; Ce n’est pas son esprit qui a 

reçu les coups, les moqueries, mais c’est son corps physique ! C’est Jésus 

Homme ! Oui, c’est bien la côte d’un homme qui a été transpercée, les pieds 

et les mains d’un homme qui ont été percés pour l’accrocher sur du bois. 

C’est la tête d’un homme qui a reçu la couronne d’épines, ses terminaisons 

nerveuses ont été surexcitées, il a été durement éprouvé, quelle souffrance ! 

(Esaïe 53 :4a) « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est 

de nos douleurs qu’il s’est chargé ». Toute cette torture pour qu’il dise du mal 

des hommes, qu’il prie que les hommes souffrent, qu’il profère des paroles 

de malédictions ou qu’il demande la mort de ses ennemis ; et ainsi il aurait 

échoué sa mission de salut de l’humanité. Mais Jésus a vaincu le mal : il a 

pardonné au lieu de maudire ; il a sauvé au lieu de détruire. C’est ça la 

victoire de Jésus-Christ sur le mal, sur la malédiction, sur la mort et sur le 

diable ! (Luc 23 :34b LSG) « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce 

qu’ils font ». 

C 

SOUS-THEME 2 JESUS T’A DONNE LA VICTOIRE, 

TU DOIS VAINCRE LE MAL 
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(Matthieu 28 :18b-19a) « Tout pouvoir m’a été donné, …allez ».  Tu as 

reçu le pouvoir d’aller vers les hommes et de remporter la victoire sur le mal 

qu’ils te feront. Tu as reçu le pouvoir de dominer tes émotions, de 

neutraliser les pensées de haine, de vengeance qui peuvent t’envahir quand 

tu subis l’oppression. En tant qu’enfant de Dieu, tu as reçu l’onction de Jésus 

pour aimer tes ennemis, pour rendre le mal par le bien. Oui, si tu as reçu 

Jésus dans ton cœur, tu as reçu la puissance nécessaire pour aimer tes 

ennemis, pour bénir ceux qui te maltraitent au lieu de les maudire : (Jean 

1 :12a LSG) « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ».  En d’autres 

termes, Jésus dit : « ceux qui m’ouvrent leur cœur reçoivent la capacité de 

faire comme moi ; d’aimer les hommes qui veulent ma mort, de pardonner 

l’impardonnable. Je les ai oints pour bénir leurs ennemis. Mon esprit agit en 

eux pour qu’ils soient mes imitateurs. »  

Alors, quels sont les oppressions que tu subis en ce moment ? De qui cela 

provient ? Sache que c’est une opportunité pour faire fonctionner ton 

onction et ta nature d’enfant de Dieu. Tu dois remporter la victoire sur le 

mal qu’on te fait ! : (Romains 12 : 19-21 LSG) « Ne vous vengez point 

vous-mêmes, bienaimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit : A moi 

la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur … Ne te laisse pas 

vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Active ta capacité 

surnaturelle à aimer tes ennemis, à faire du bien à celui qui te maudit, en 

prenant des temps de prière et en implorant la miséricorde de Dieu dans la 

vie de tes ennemis. David avait des raisons et même des occasions de 

vouloir la mort de Saül, mais il ne l’a pas fait. Ne prie pas qu’ils meurent ou 

qu’ils soient châtiés par Dieu mais demande à Dieu de leur faire du bien. 

Devant Dieu, tu auras vaincu !  

Je déclare sur ta vie que tous ceux qui se présentent à toi 

comme ennemis, tu as la victoire sur toute forme de haine 

et de mauvaises pensées les concernant au nom de Jésus.  

 

Textes de méditation  Jeudi          08/09/22 Apocalypse 3 : 14-22 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 20-23 

Vendredi     09/09/22 Esaïe 53 : 1-12 

Samedi       10/09/22 Luc 23 : 26-34 

Dimanche   11/09/22 Luc 23 : 35-46 

Lundi         12/09/22 Romains 12 : 1-8 

Mardi         13/09/22 Romains 12 : 9-21 

Reçois cette 

prière et dis 

amen ! 



        La promesse est pour celui qui a vaincu ! 

Apocalypse 2 :17 
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MERCREDI 14  

SEPT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 17 au 23 Aout  

1- Père, ma famille et moi voulons vivre les promesses que tu nous as 

donné ; 

2- Accorde-nous la victoire sur toute forme de mort, afin de préserver 

l’unité par le lien de la perfection. 
 

Apocalypse 2 :17 LSG 
 

Celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui 

donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom 

nouveau, que personne ne connait, si ce n’est celui qui le reçoit » 

C’est une chose d’avoir la promesse, c’en est une autre de la vivre. 

Dieu veut que tu vives les promesses qu’il t’a donné. Ce passage 

d’Apocalypse 2 :17 veut dire en d’autres termes que, Si tu arrives au bout de 

l’oppression à garder le calme, à pardonner et bénir tes ennemis, le 

Seigneur Dieu te récompensera de façon spéciale. Si tu parviens au salut 

malgré l’opposition, tu auras la récompense de Dieu ! Plus concrètement :  

1° Si tu obtiens la victoire sur les menaces de division dans ta famille. Non 

seulement tu pries intensément pour qu’elle ne se divise pas, tu acceptes de 

t’humilier et tu fais profil bas pour sauver l’unité familiale, tu ne détestes pas 

tes frères mais tu réussis toujours à les aimer, tu es entrain de sauver 

l’œuvre de Dieu du danger de la mort, tu as remporté la victoire ! (Romains 

12 : 18 PDV) « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix 

avec tous ». Tôt ou tard, tu seras distingué et couronné au milieu de tes 

frères et sœurs.  

2° Si tu es marié et que tu subis le rejet, la haine de ton partenaire. Tu 

pries et jeûnes pour sauver ton mariage du divorce, pour le salut de l’âme 

de ton conjoint. Tu acceptes de perdre pour gagner son cœur à Christ. Tu 

supportes le rejet, la calomnie et tu refuses la haine. Si tu continues malgré 

tout de faire la volonté de Dieu tel qu’il est écrit pour l’homme : (Ephésiens 

5 :25 LSG) « Maris, aimez vos femmes ; comme Christ a aimé l’Eglise, et 

s’est livré lui-même pour elle ». Aussi pour la femme : (1 Pierre 3 :1 LSG) 

« Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns 

n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite 

A 

SOUS-THEME 3 LA PROMESSE EST POUR CELUI 

QUI A VAINCU ! 
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de leurs femmes ». Tu as vaincu le divorce, tu recevras la récompense de 

Dieu parce que tu auras sauvé son œuvre de la destruction. 

3° Si tu continues à rester fidèle dans ton ministère, à œuvrer sans orgueil 

ou jalousie, à rester loyal à ton poste et envers tes encadreurs spirituels, tu 

auras vaincu les vents de destructions qui viennent de façon subtile contre 

l’œuvre de Dieu et il te récompensera : (Apocalypse 3 :12 LSG) « Celui qui 

vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en 

sortira plus, j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu ». Si tu es loyal envers ton 

patron ou ton supérieur hiérarchique, tu lui manifestes le respect malgré 

tout mauvais traitement, tu obtiendras ainsi la victoire sur l’orgueil. Dieu te 

récompensera et t’élèvera au-dessus de tes collègues car : (Luc 14 : 11 

LSG) « Quiconque s’abaisse sera élevé »  

4° Si tu continues d’aimer ceux qui te persécutent à cause de l’évangile, tu 

ne pries pas qu’ils meurent mais qu’ils soient pardonnés et sauvés, le 

Seigneur te récompensera : (1 Pierre 4 :14 LSG) « Si vous êtes outragés 

pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire ; 

l’Esprit de Dieu, repose sur vous ». La gloire de Dieu va rayonner sur ta vie. 

La promesse est pour celui qui a vaincu ! (Apocalypse 2 :17 LSG) « A Celui 

qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou 

blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne 

connait, si ce n’est celui qui le reçoit ». Le Seigneur se chargera Lui-même 

de te donner la manne cachée c’est-à-dire la présence glorieuse de Jésus (le 

pain de vie) par le Saint-Esprit qui viendra accomplir dans ta vie toutes les 

promesses que Dieu t’a faite.  

Et ce n’est pas tout ! Il te donnera un caillou sur lequel est écrit un nouveau 

nom. En d’autres termes, il va changer ta vie, il fera quelque chose de 

nouveau qui te sera unique, adapté à ton cas particulier. Waouh ! Dieu est 

fidèle, il se sent engagé dans ta situation et obligé d’accomplir sa promesse 

quand tu as vaincu le mal par le bien. 
 

Je déclare sur ta vie que tu surmontes le mal par le bien 

en tant qu’enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          15/09/22 Apocalypse 2 : 12-17 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 24-26 

Vendredi     16/09/22 Ephésiens 5 : 22-33 

Samedi       17/09/22 1 Pierre 3 : 1-7 

Dimanche   18/09/22 Apocalypse 3 : 1-13 

Lundi         19/09/22 1 Pierre 4 : 1-11 

Mardi         20/09/22 1 Pierre 4 : 12-19 

Reçois et 

dis Amen ! 



        La promesse est pour celui qui a vaincu ! 

Apocalypse 2 :17 
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MERCREDI 21  

SEPT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 24 au 30 Septembre :  

1- Père, je te rends grâce pour le moyen que tu as donné pour révéler mes 

faiblesses, 

2- J’accepte chaque faiblesse et je les traite sincèrement et en profondeur.  

Romains 8 :28 LSG 
  

ous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein ».  

Lorsque Dieu t’appelle à le servir, il établit une alliance avec toi et 

désormais, il fait concourir toutes situations pour atteindre le but 

pour lequel il t’a appelé. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi des gens 

se dressent contre ton appel, contre ton ministère. Dieu suscite parfois 

l’adversité pour révéler tes propres faiblesses. Il y a parfois un orgueil très 

caché en toi que Dieu veut briser afin de t’utiliser, il peut alors permettre 

que quelqu’un qui te devait respect et soumission te méprise. Ta réaction te 

fera comprendre si tu es orgueilleux ou pas. Il peut permettre qu’on te 

refuse les places d’honneur dans des évènements, si tu te fâches et 

réclames absolument cette place, cela révélera ton orgueil ou le manque de 

maitrise de soi. De toutes les façons, toute chose, toute situation va 

concourir à te façonner pour que tu sois un instrument utile entre les mains 

de Dieu.  

Tu auras vaincu lorsque tu sauras observer chaque adversité pour voir et 

apprécier le bien que Dieu veut faire en toi. Au lieu de te plaindre tout le 

temps, tu vas rendre gloire à Dieu pour la victoire sur cette faiblesse 

révélée. Tu vas grandir en Christ et tu seras apte à vivre l’accomplissement 

des promesses de Dieu dans ta vie. Joseph était appelé par Dieu pour 

sauver sa famille de la grande famine qui allait arriver. Pour qu’il quitte leur 

pays pour s’installer en Egypte, le Seigneur a laissé agir la jalousie de ses 

frères qui l’ont vendu comme esclave. Joseph a vaincu la haine contre ses 

frères, il a pu ainsi apprécier le bien que le Seigneur avait fait pour sa 

famille : (Genèse 50 :20 LSG) « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu 

l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la 

vie à un peuple nombreux ». 

N 

SOUS-THEME 4 L’ENNEMI EXTERIEUR EST LA POUR 

REVELER TES PROPRES FAIBLESSES ! 
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Il faut que tu sois éprouvé comme l’or qui doit passer par le feu pour briller 

(1 Pierre 1 : 6-8 LSG) « C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant 

puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 

épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable 

(qui cependant est éprouvé par le feu), a pour résultat la louange, la gloire 

et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaitra ». Par ce moyen, le Seigneur 

va te faire découvrir chaque jour tes faiblesses. Il dit bien qu’il faut que ta 

foi subisse des épreuves. Par exemple, la foi de Joseph a subi beaucoup 

d’épreuves et il a pu les traiter toutes avec succès. La jalousie de ses frères, 

l’accusation de la femme de Potiphar. Joseph aurait pu arriver au sommet du 

gouvernement égyptien et se venger de tous ses ennemis, il a plutôt traité 

ses propres faiblesses révélées par ces situations et les promesses de Dieu 

sur sa vie ont été accomplies.  

Tu as certainement des cas pratiques sous la main, il faut que tu sois 

éprouvé dans ta maison, dans ton lieu de travail et partout où tu passes 

pour que tes faiblesses soient révélées et traitées. Toute relation d’amour 

est éprouvée et peut par conséquent passer par des moments de 

turbulence. Le Seigneur veut t’épurer pour ton appel. Observe attentivement 

toutes les épreuves que tu traverses et note tes faiblesses : Est-ce que tu te 

plains beaucoup de ta situation ? Est-ce que tu te justifies ? Est-ce que tu 

détestes la personne qui s’oppose à toi ? Est-ce que tu as décidé de mettre 

fin à la relation juste à cause du conflit ? Est-ce que tu cries sur la 

personne ? Es-tu pressé de voir la situation changée ? Es-tu désespéré ? 

Est-ce que tu pries pour la miséricorde de Dieu ou alors tu demandes la 

justice de Dieu ? Identifie toutes tes faiblesses et prie pour les traiter. Cette 

situation concoure à ton bien. 

Je déclare sur ta vie que tu marches et tu accomplis les 

missions pour lesquelles Dieu t’a créé, et tout ce que tu 

traverses comme turbulences contribue à t’épurer pour 

arriver au but fixé par Dieu au nom de Jésus. Amen !  

 

Textes de méditation  Jeudi          22/09/22 Romains 8 : 28-39 

 

A partager : 
Les premiers Apôtres 

Actes 27-28 

Vendredi     23/09/22 Genèse 37 : 1-17 

Samedi       24/09/22 Genèse 37 : 18-28 

Dimanche   25/09/22 Genèse 50 : 15-26 

Lundi         26/09/22 1 Pierre 1 : 1-12 

Mardi         37/09/22 Actes 16 : 22-34 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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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 humblement dans le mois de Septembre 2022 avec le témoignage 
que le Père céleste a réservé pour moi, et pour toute ma famille ; 

Avant de recevoir Christ, j’étais perdu et désespéré, malmené par le diable 
et ma vie n’avait aucun sens ; j’étais livré au péché et destiné à l’Enfer. 

Mais Dieu m’a aimé, et il a prouvé son amour en envoyant son fils mourir 
sur la croix pour moi, et aujourd’hui, je suis sauvé. 

Christ m’a accueilli, il m’a lavé et purifié, il a changé mes vêtements sales 
et il m’a donné une tunique blanche ; il a fait de moi son héritier ; 

Hier j’étais sans valeur, aujourd’hui je suis fils du très-haut. Mon Dieu a 
changé mon histoire et m’a donné une destinée glorieuse. 

Je suis fait à l’image de Christ, mon corps, mon âme et mon esprit 
répondent aux standards divins ; je suis un territoire inviolable, totalement 
acquis pour la cause de l’évangile.  

Mon cœur qui, jadis, était rempli de blessures, de rancune et de haine ; 
aujourd’hui est saturé d’amour et de pardon ; 

J’ai le cœur de Dieu, je pardonne sans relâche, peu importe l’intensité des 
actes de mon prochain, je pardonne sans compter ; 

Je ne tiens aucun homme pour ennemi ; je ne lutte point contre la chair et 
le sang, mais je combats satan qui se cache derrière chaque acte négatif ; 

Je vaincs le mal, je ne me laisse point dominer par lui, mais j’agis toujours 
en bien peu importe le mal qu’on me fait ;   

En ce mois de Septembre 2022 où les élèves et étudiants retournent à 
l’école, la faveur de Dieu me donne de pourvoir aux besoins scolaires de 
tous ceux qui sont sous ma responsabilité, et d’en faire autant pour des 
inconnus ; 

Je bénis le corps éducatif en général ; La faveur de Dieu et la grâce de la 
réussite les accompagnent tout au long de l’année académique ; 

Aucun accident, aucun fléau ne les atteint au nom de Jésus-Christ ! 

J’ai la victoire de Christ, une victoire qui ne souffre d’aucune contestation 
et qui est éternelle ; je vis cette victoire du 1er au 31, et 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

SEPTEMBRE 

2022 
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Bien-aimé, ta connaissance et ton intimité avec 
Dieu passent par la lecture constante 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. 

SEPTEMBRE 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Jeudi 1 2Rois 17   Actes 28.16-31   

Vendredi 2 2Rois 18 : 1-12; 2Chr 29   Philippiens  1   

Samedi 3 2Chr 30 – 31   Philippiens 2   

Dimanche 4 Michée 6 – 7   Philippiens 3 :1 –  4:1   

Lundi 5 Esaïe 13 – 14   Philippiens 4 : 2-23   

Mardi 6 Esaïe 15 – 16   Ephésiens  1   

Mercredi 7 Esaïe 17 – 18   Ephésiens  2   

Jeudi 8 Esaïe 19 – 20   Ephésiens  3   

Vendredi 9 Esaïe 21 – 23   Ephésiens  4 : 1-16   

Samedi 10 Esaïe 24 – 25   Ephésiens  4 :17 – 5 :17   

Dimanche 11 Esaïe 26 – 27   Ephésiens  5 :18 – 6:24   

Lundi 12 Esaïe 28 – 29   Philémon   

Mardi 13 Esaïe 30 – 31   Colossiens 1 : 1-23   

Mercredi 14 Esaïe 32 – 33   Colossiens 1 :24 – 2:23   

Jeudi 15 Esaïe 34 – 35   Colossiens 3 :1 – 4 :1   

Vendredi 16 Proverbes 25 – 26   Colossiens 4 : 2-18   

Samedi 17 Proverbes 27 – 28   1Pierre  1 : 1-21   

Dimanche 18 Proverbes 29 – 30   1Pierre 1 :22 – 2 :10   

Lundi 19 Proverbes 31   1 Pierre 2 :11 – 3 :12   

Mardi 20 Psaumes  91 – 93   1 Pierre 3 :13 – 4 :19   

Mercredi 21 Psaumes  94 – 95   1 Pierre  5   

Jeudi 22 Psaumes  96 – 97   1Timothée  1   

Vendredi 23 Psaumes  98 – 100   1 Timothée  2   

Samedi 24 Psaumes  104 – 105   1 Timothée  3   

Dimanche 25 Psaumes  106 – 107   1 Timothée  4   

Lundi 26 Psaumes  111 – 113   1 Timothée  5   

Mardi 27 Psaumes  114 – 116   1 Timothée  6   

Mercredi 28 Psaumes 117 – 118   Tite  1   

Jeudi 29 Psaumes 119 : 1-48   Tite  2   

Vendredi 30 Psaumes 119 : 49-88   Tite 3   

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

25 Septembre 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

30 Octobre 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

27 Novembre 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES  HOMMES  AU  YADAH 
SEMIN AIRE  SP ECIA L  DES  HOMMES 

JEUDI 13  AU SAME D I 15  OCTO BRE 2022  « 14H00-19H 00 » 
Info-line : 676 270 560 / 697 610 026 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDR EDI 02  SEP TEM BRE 2022  « 17H00-19H 30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

  LES  MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCH E 04  SEP TEM BRE 2022  « 15H00-18H 00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

  LES  JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 11  SEP TEM BRE 2022  « 15H00-18H 00 » 

Contact Douala : 676 718 955 ; Foumban : 694 143 032 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAME DI  17  SE PT EMBR E 2022 

DANS LES FAMILLES DANS TO UT ES LES C ELL ULES  

  LES  HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCH E 18  SEP TEM BRE 2022  « 15H00-18H 00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

  LES  ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAME DI  24  SE PT EMBR E 2022  « 14H 00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


