




                 Honore Dieu par ton caractère, sois humble 

  Matthieu 18 :4 

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

 
 

 

 
 
 

 

 

Dieu veut que tu l’honores de tout ton cœur. Il est avec toi tous les jours et 

prend plaisir à rester dans un cœur humble : « C’est pourquoi, quiconque se 

rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume 

des cieux»  Matthieu 18:4 (LSG). L’humilité est le trait de caractère qui 

honore Dieu, qui lui est agréable et qui te fait prospérer. Honore Dieu par 

ton caractère, sois humble. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 témoigne de la grâce de Dieu pour la transformation de la vie 
de mon fils Daniel. En effet, depuis la mort de mon époux, son 
père, Daniel a commencé à se comporter comme un voyou 
partout où il se trouvait. A l’école, il passait son temps à casser 
les murs de la clôture pour sécher les cours ; je ne me rappelle 
même plus du nombre de sacs de ciment et de parpaings que 
j’ai dû envoyer comme pénalités dans les établissements. A un 
certain moment, je l’ai envoyé chez son oncle à Ebolowa. Même 
là-bas, c’était de fugue en fugue, peu importe les conseils et les 
punitions, il ne changeait pas. De retour à Yaoundé où nous 
résidons, je suis descendu avec lui à Douala, et avec les leaders 
du mouvement, on a continué à prier pour lui.  

Mais le grand déclic s’est passé au séminaire les JEUNES AU 
YADAH ; Le Seigneur a TOTALEMENT changé mon fils au point 
où j’arrive aujourd’hui à lui confier la maison et de l’argent et je 
reviens voir tout intact. 

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 toutes les heures de veilles 
(à chaque nouvelle heure) 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 le salut d’une multitude d’âmes dans les Nations 

- Célébrons le Seigneur pour les évangélistes et prions qu’ils annoncent 
l’Évangile avec amour, persévérance et que le Saint-Esprit confirme le 
message par des signes et des prodigues. Marc 16: 20  

- Prions pour la conversion de toute personne qui s’oppose à l’évangile (faux 
pasteur, marabout, sectaire, hâté, etc.) ; qu’elle rencontre Jésus-Christ et se 
repente. Actes 23: 6 

01h00 Prions pour la croissance et la manifestation des dons du Saint-Esprit 
à MEM 

- 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 
afin que MEM et le peuple de Dieu au Cameroun soient délivrés de tout joug 
de l’ennemi. 

- Rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans nos vies et 
proclamons la croissance des semences déposées dans nos vies par le Saint-
Esprit. Esaïe 54: 17 

02h00 Prions pour la jeunesse au Cameroun et dans les Nations 

- Exaltons Jésus-Christ pour la jeunesse au Cameroun et dans les nations ; 
rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans la jeunesse ; puis 
proclamons la croissance des semences déposées dans la Jeunesse par le 
Saint-Esprit. Esaïe 54: 17 

- 1 Jean 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 (citez-les), notamment les abus sexuels, les sectes, la drogue, 
l’homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, le vol, la paresse, etc. 

03h00 Prions pour la destruction des œuvres du diable au Cameroun et dans 
les nations 

- Annulons et condamnons toutes les œuvres infructueuses des ténèbres (citez-
les) au Cameroun et dans les Nations au nom de Jésus-Christ. En effet, il est 
écrit : « et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 
ténèbres, mais plutôt condamnez les» Eph 5: 11 

- Proclamons la destruction des œuvres du diable (citez-les) au Cameroun et 
dans les nations car «c’est pour détruire les œuvres du diable que le 
fils de Dieu est apparu» 1 Jean 3: 8b 

04h00 Prions pour les autorités médicales au Cameroun et dans les Nations  

- Confions au Saint-Esprit le ministère de la santé publique du Cameroun, les 
infrastructures et tout le personnel médical (citez-les) afin que la volonté de 
Dieu soit faite pour le bien être des malades. Pr 22: 6 

- Marc 1: 34 «…il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses 
maladies; il chassa aussi beaucoup de démons,» Ainsi, rendons grâce à 
Dieu pour la guérison des malades et des démoniaques; pour le corps médical 
et les personnes qui assistent ces malades.  
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05h00 Prions pour les orphelins et les veuves dans les nations 

- Prions pour les orphelins et les veuves (citez-les) afin qu’ils 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 

- Psaume 128: 2 «Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, 
tu prospères » Proclamons cette parole dans la vie des orphelins et des 
veuves (citez-les) afin que rien ne les empêche de prospérer et de jouir du 
travail de leurs mains. 

06h00 Prions pour le Ministère de l’Administration Territoriale du Cameroun 
et des nations 

- Louons le Saint-Esprit pour sa domination dans le ministère de l’administration 
territoriale du Cameroun et son personnel, les infrastructures et les institutions 
impliquées. Prov 22 : 6  

- Détruisons tout autel démoniaque érigé sur les places publiques au Cameroun 
(Carrefours, Hôpitaux, marchés, écoles, etc.) et  lions les hommes forts qui s’y 
trouvent au nom de Jésus-Christ. Osée 10 : 2 « l’Éternel renversera leurs 
autels, détruira leurs statues. » 

07h00 Prions pour ceux qui annoncent l’évangile dans les Nations 

- Rendons grâce à Dieu pour la persévérance des ouvriers de la moisson du 
Seigneur et pour le salut d’une multitude d’âmes. « ils persévéraient dans 
l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières. » Acte 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 

08h00 Prions pour le Ministère de l’emploi du Cameroun 

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

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

09h00 Prions pour l’expansion du Royaume 

- Prions afin que la grâce qui a été donnée à chacun de nous selon la mesure 
du don de Christ soit mise à profit « pour le perfectionnement des saints 
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 
» Eph 4: 7 ; 12  

- Prions pour la vision et les missions du mouvement MEM et d’Église au 
Cameroun afin que chaque membre puisse y adhérer et contribuer 
efficacement. Es 54 : 2-3 

10h00 Prions pour les couples stériles 

- 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 que traversent actuellement les couples stériles 
(citez les noms) car la victoire est déjà acquise au nom de Jésus-Christ.  
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- Révoquons tout décret de stérilité, de division, de maladie et de mort précoce 
dans les couples à la recherche d’un enfant au nom de Jésus-Christ. Esaïe 54 
: 17 

11h00 Prions pour les projets de MEM et de l’Église au Cameroun 

- Prions afin que les multiples projets qu’ont les enfants de Dieu dans leur cœur 
trouvent grâce aux yeux du notre Père qui est aux cieux. En effet, « Il y a 
dans le cœur de l’Homme beaucoup de projets, mais c’est le dessein 
de l’Éternel qui s’accomplit ». Prov 19: 21.  

- Prions afin que les Chrétiens renoncent à tout projet non-conforme à la 
volonté de Dieu pour leur vie et qu’ils se laissent instruire par le Saint-Esprit 
afin de réaliser les desseins de Dieu pour chacun d’eux car « A l’homme les 
projets ; au Seigneur la réponse.» Prov 16: 1 

12h00 Prions pour la connaissance de la vérité à MEM et dans l’Église 

- Jean 8: 32 « vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira »; 
louons le Seigneur Jésus qui nous a affranchis en nous révélant la vérité de 
son évangile.  

- 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’ennemie car l’Éternel dit: « mon peuple est détruit parce qu’il lui 
manque la connaissance » Osée 4: 6 

13h00 Prions pour la Justice de Dieu dans les Nations 

- Louons le Saint-Esprit pour les dirigeants des ministères de la justice dans les 
Nations afin qu’il leur accorde plus de sagesse et d’intelligence dans 
l’implémentation de la Justice selon Dieu pour les Nations. 1Tim 2: 2 

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

14h00 Prions pour le financement de l’Évangile dans les Nations 

- Élevons d’excellentes actions de grâce vers le Seigneur pour 
l’approvisionnement financier et matériel qu’il met à la disposition des 
Chrétiens pour l’annonce de l’évangile dans le monde. Ag 2: 8  

- Annulons tout décret de pauvreté dans la trésorerie des ministères  
l’évangélisation et dans la vie de chaque membre du Corps du Christ « En 
effet, l’or et l’argent du monde entier m’appartiennent» Ag 2: 8 

15h00 Prions pour l’unité dans le Corps du Christ 

- Prions pour l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu au 
mouvement MEM et dans l’Église du Christ sur la terre. Eph4 :13 

- Prions pour le pardon mutuel entre Chrétiens comme l’indique Col 3: 13 « 
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de 
l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 
pardonné, pardonnez-vous aussi.» 

16h00 Prions pour délivrance des captifs de la pauvreté 

- Prions afin que l’amour de Dieu soit manifeste en paroles et en actes au 
Cameroun et dans le monde. En effet, « Si quelqu’un ayant largement de 
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quoi vivre, voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur 
comment peut-il prétendre qu’il aime Dieu ? » 1 Jn 3 :17.  

- Prions afin que chaque démunie se tourne vers la lumière (Christ) et non vers 
les ténèbres afin de trouver son pain quotidien car: « il fait droit aux 
opprimés ; il donne du pain aux affamés ; l’Éternel délivre les captifs 
; » Ps 146 : 7  

17h00 Prions pour la guérison des personnes abusées sexuellement dans le 
monde 

- Révoquons tout traumatisme causé par les abus sexuels sur les jeunes afin 
qu’ils soient guéris dans leur cœur et prions pour la conversion des auteurs de 
ces abus. « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les 
guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de 
fidélité. » Jr 33 :6  

- 1Jn 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 les 
personnes abusées, notamment les abus sexuels, les sectes, la drogue, 
l’homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, le vol, la paresse, etc. 

18h00 Prions pour les relations internationales du Cameroun 

- Remercions le Saint-Esprit pour les dirigeants du ministère des relations 
extérieures afin qu’il leur accorde plus de sagesse et d’intelligence dans les 
relations diplomatiques entre le Cameroun et les autres nations. 1Tim 2: 2  

- Stoppons toute ingérence pernicieuse dans les multiples crises que traversent 
le Cameroun et prions pour une collaboration juste entre le Cameroun et les 
autres états. Luc 14: 32. 

19h00 Prions pour les Ministères de l’éducation au Cameroun et dans les 
nations 

- Pour les ministères en charge de l’éducation au Cameroun et dans les nations, 
bénissons le Seigneur et prions afin que sagesse et intelligence soient 
accordées à toutes personnes impliquées dans l’éducation pour un peuple bien 
instruit et intègre. 1 Tm 2: 2 

- Proclamons une année scolaire paisible et pleine de réussite avec une 
multitude d’âmes sauvées en milieu scolaire au Cameroun et dans les nations 
car Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la connaissance de la vérité ». 1 Tm 2: 4 

20h00 Prions pour ceux qui ont été sauvés aujourd’hui 

- Pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur aujourd’hui, 
bénissons notre Dieu et prions pour leur croissance spirituelle afin qu’ils soient 
de véritables disciples du Christ et portent des fruits en abondance car Mth 
28: 19a dit : « Allez donc: de toutes les nations faites des disciples, … 
».  

- Annulons tous les projets du monde des ténèbres sur les nouveaux convertis 
(découragement, ignorance, etc.) et proclamons la réalisation des plans de 
Dieu dans leur vie (prospérité, santé, paix, joie etc.). En effet, « Moi, je sais 
les projets que j’ai formés à votre sujet; projet de prospérité et non 
de malheur : je vais vous donner un avenir et une espérance.» Jr 29: 
11 
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21h00 Prions pour les Prisonniers au Cameroun 

- Chantons et célébrons le Seigneur Jésus qui fortifie la foi des bien-aimé(e)s en 
prison afin qu’ils y annoncent l’Évangile avec assurance. En effet, « 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  

- Prions pour l’amélioration des conditions carcérales et pour l’impact de 
l’Évangile dans les prisons du Cameroun. Ac 16: 25 - 31 

22h00 Prions pour le transport au Cameroun et dans le monde 

- Proclamons la domination du Saint-Esprit sur les décrets et décisions pris en 
rapport avec le transport au Cameroun et dans les Nations car « Le nom de 
l'Éternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en 
sécurité ». Prov 18 : 10  

- Soyons reconnaissant pour tous les moyens de transport en service au 
Cameroun (transport terrestre, ferroviaire, aérien et maritime) et prions 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 

23h00 Prions pour le règne du Christ dans nos familles 

- Prions pour l’unité au sein de nos familles, le dialogue, la vérité, le pardon, la  
réconciliation, la fidélité et l’amour dans les couples et familles (citez-les) et 
proclamons le règne du Christ. 1 Cor 3: 11  

- Prions le Seigneur afin que le Saint-Esprit nous remplisse de la crainte de Dieu 
et nous donne de prier en famille continuellement comme l’a fait Corneille et 
sa famille: « Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa 
maison; … et il priait Dieu continuellement » Act 10: 2 
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1. ‘Dieu est avec toi tous les jours’     

(Matthieu 28:20) 

2.  ‘Honore Dieu par ton caractère, sois humble’  

(Matthieu 18 :4) 

3. ‘Honore Dieu avec un cœur d’enfant’         

 (Matthieu 18 :4) 

4.  ‘Le caractère c’est le récipient qui reçoit 
l’onction’ 

(1 Corinthiens 3:16) 

5.  ‘Ton humilité te fera prospérer’              

(Philippiens 2 : 6-8) 

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 : +237 691 285 101 / 697 610 026 /  

676 270 560 

Gloire à Dieu qui agit puissamment ! 
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Jésus-Christ a annoncé à ses disciples qu’il sera avec eux tous les jours 

jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28 :20). Effectivement, il est présent 

par le Saint-Esprit venu habiter en toi. Sache donc qu’il est le premier à 

subir ton caractère. Honore-le, sois humble « C’est pourquoi, 

quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus 

grand dans le royaume des cieux »  Matthieu 18:4 (LSG).   
 

 

 

 

 

 

Merc. 28 Septembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – 

Actions de grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 1 : ‘Dieu est avec toi tous les jours ’ 

(Matthieu 28:20) 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 05 Octobre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – 

Actions de grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 2 : ‘Honore Dieu par ton caractère, 

sois humble’  (Matthieu 18 :4) 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 12 Octobre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – 

Actions de grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 3 : ‘Honore Dieu avec un cœur 

d’enfant’ (Matthieu 18 :4) 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 19 Octobre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – 

Actions de grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 4 : ‘Le caractère c’est le récipient qui 

reçoit l’onction’ (1 Corinthiens 3:16) 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 26 Octobre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – 

Actions de grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 4 : Ton humilité te fera prospérer’             

(Philippiens 2 : 6-8)  

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 
 

 

 Les proclamations Octobre 2022 

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

MESSAGE 

DU MOIS : 
OCTOBRE 

2022 

PROGAMME 

DETAILLE : 

LES + DU 

MOIS : 



                 Honore Dieu par ton caractère, sois humble 

  Matthieu 18 :4 
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MERCREDI 28  

SEPT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du « 28 Sept au 04 Octobre » 

1- Père, je te rends grâce pour la présence permanente du Saint-Esprit 

dans ma vie et dans celle de plusieurs autres personnes (citer) 

2- Père, je prie que ma conscience et celle des autres soient active et que 

rien ne vient attrister le Saint-Esprit dans nos vies.  
 

Matthieu 28: 20b LSG 

t voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde».  

Jésus-Christ, voyant les défis auxquels ses disciples devraient être 

confrontés tous les jours, leur a donné la parole ci-dessus pour 

marquer sa fidélité. Il a parlé afin que nul n’en ignore. C’est une 

information à prendre très au sérieux. Le Dieu Tout puissant est 

avec toi ! Le Seigneur est avec toi partout et tous les jours, il est là quand tu 

dors, tu marches, tu travailles, quoique tu fasses, il est avec toi ! (Psaumes 

139 : 1-3 LSG) : « Eternel tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je 

m’assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais 

quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes 

voies ». Le Roi David avait compris à ses dépens qu’il ne peut pas fuir Dieu. 
 

Tu dois te demander pourquoi te rappeler cette promesse de Dieu d’être 

avec toi tous les jours ! C’est pour que tu sois conscient de sa présence 

permanente dans ta vie et que tu fasses attention aux actes que tu poses, à 

l’attitude que tu as dans chaque situation que tu traverses. (Hébreux 4 :13 

LSG) : « Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à 

découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte ». Il veut 

que tu surveilles ton caractère pour éviter de le mépriser. Il est le premier à 

subir tes mauvaises paroles, à recevoir tes coups, parce qu’il est toujours 

avec toi. Même si personne ne t’entend murmurer, il t’entend. Il est fidèle 

dans toutes ses promesses : (Hébreux 13 :5b LSG) « Je ne te délaisserai 

pas, je ne t’abandonnerai pas ». Reçois cette promesse et prie : ‘Père, je te 

remercie pour ta glorieuse présence dans ma vie, j’accepte que tu sois 

toujours et partout avec moi et au nom de Jésus, je marche dans cette 

conscience’. 

E 

‘DIEU EST AVEC TOI TOUS LES 
JOURS’ 

 

 

SOUS-THEME 1 
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Te rappeler que Dieu est avec toi te rassure et te donne de rester éveillé et 

respectueux à son égard. Il arrive très souvent des moments de forte 

pression, tu as l’impression que tout le monde est contre toi, la pression 

monte. Tu peux craquer et dire n’importe quoi. Sache que le Saint-Esprit est 

avec toi pour t’aider, parle-Lui de tout et tu te sentiras apaisé. (Jean 14 :15-

18 LSG) « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai 

le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu’il ne le voit point et ne le connait point, mais vous, vous le 

connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai 

pas orphelin, je viendrai à vous ». En Christ tu reçois l’Esprit de paix qui 

demeure avec toi éternellement. Tu n’es plus jamais seul, il ne te laisse pas 

orphelin. Considère sa présence et sois calme face à tous tes défis 

quotidiens.  
 

Il est avec toi pour t’aider à rester en paix face à toute forme d’adversité. A 

contrôler tes émotions et à demeurer calme quand la situation te pousse à 

t’agiter. Il t’aide à te maitriser et à éviter les propos injurieux. Si tu le laisses 

faire, il transformera totalement ton caractère à la ressemblance de Christ : 

(Galates 5 :22 LSG) « Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ». 

Le Saint-Esprit imprègnera ton esprit de son caractère et à travers une vie 

d’abandon total à Dieu, de méditation profonde de sa Parole, tu 

manifesteras le fruit de l’Esprit. Alors élève la voix et prie : ‘Père, je 

m’abandonne à toi, par ton Esprit-Saint, neutralise en moi tout caractère qui 

te déshonore. Aide-moi à manifester la patience, la maitrise de soi, la paix, 

la fidélité, la douceur, la joie et l’amour. 

Je proclame Jésus-Christ, Seigneur de ta vie. Tu jouies de la 

présence permanente du Saint-Esprit (Emmanuel) dans ta 

vie. Je proclame ta soumission totale à son leadership, ton 

obéissance à sa voie en vue d’une transformation totale au 

nom de Jésus !   

 

Textes de méditation  Jeudi          29/09/22 Matthieu 28 : 1-10 

A partager : 
Hébreux 1-2 

Vendredi     30/09/22 Matthieu 28 : 11-20 

Samedi       1er/10/22 Psaumes 139 : 1-10 

Dimanche   02/10/22 Psaumes 139 : 11-18 

Lundi         03/10/22 Hébreux 4 : 1-13 

Mardi         04/10/22 Hébreux 13 : 1-6 

 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 



                 Honore Dieu par ton caractère, sois humble 

  Matthieu 18 :4 
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MERCREDI 05  

OCT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 05 au 11 Octobre 

1- Père, je me repens pour toute forme d’orgueil manifesté consciemment 

ou inconsciemment et je prie qu’il en soit de même pour mes frères de 

sang et dans la foi. 

2- Seigneur, accorde-moi la grâce de travailler mon caractère à la 

ressemblance de Christ. Accorde la même grâce aux membres de ma 

famille. 

3- Père, je choisis de vivre dans l’humilité totale au nom de Jésus. 
 

Matthieu 18:4 LSG 

‘est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 

enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux ». 

 Jésus-Christ parle encore à ses disciples d’une clé importante pour 

vivre sa présence permanente, la plénitude de Dieu ainsi que 

l’accomplissement des promesses. Cette clé se trouve dans ces 

versets de la bible : (Matthieu 18 :3-5 PDV) « Je vous l’affirme, c’est la 

vérité : si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous 

n’entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu’un se fait petit 

comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et 

si quelqu’un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c’est moi 

qu’il reçoit ». Le Seigneur Jésus-Christ dit clairement que, si tu ne changes 

pas pour devenir comme un enfant, tu n’entreras pas dans le royaume des 

cieux, tu ne vivras pas le repos du Seigneur. Son Esprit sera attristé, il ne 

jouera pas son rôle d’aide dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit est une aide 

incontournable pour vivre la promesse de Dieu. (Jean 16 : 13-14 BDS) 

« Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité toute 

entière, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il aura entendu, il le 

dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il 

puisera dans ce qui est à moi et vous l’annoncera ». Attention ! Un 

caractère non-traité peut te pousser à poser des actes mauvais qui vont 

attrister le Saint-Esprit. Ce sera du mépris !  
  

‘’Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants’’, Jésus-Christ 

t’invite ainsi à un changement de caractère. Oui ça te concerne, tu as hérité 

de la vaine manière de vivre de tes ancêtres, tu dois en être conscient et 

C 

‘HONORE DIEU PAR TON CARACTERE, 
SOIS HUMBLE’ 

 

SOUS-THEME 2 
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désirer une vraie transformation.  Examine ton caractère, la manière dont tu 

réagis habituellement dans des situations précises. Es-tu impulsif, 

répugnant, orgueilleux, suffisant, arrogant, sournois, rusé, doux, calme, 

colérique ? Comment peut-on te qualifier ? Tu as des façons de réagir qui 

frustrent et éloignent les gens qui t’entourent, ce qui attriste le Saint-Esprit. 

Prie le Père de t’aider à les identifier afin que tu parviennes à une vraie 

transformation : ‘Père, je reconnais que ma manière de me comporter face 

aux situations n’est pas conforme à ta volonté, je me dispose à une vraie 

transformation afin de ressembler à Christ, j’ai besoin de l’aide du Saint-

Esprit’. 
 

Autre point important, Jésus-Christ demande de devenir comme les enfants ! 

Il ne te demande pas de faire les caprices d’enfant, encore moins de 

retomber dans leurs faiblesses, leur fragilité. L’enfant est le symbole de la 

dépendance, il n’a ni pouvoir, ni statut, il dépend de ses parents. Tu dois 

être devant Dieu le Père comme un enfant et dépendre totalement de Lui. 

Dans ta vie, c’est la volonté du Père Céleste qui doit compter, c’est la 

direction du Saint-Esprit que tu dois suivre. C’est ça l’humilité. Jésus-Christ a 

dit : (Matthieu 11 :29b LSG) « Je suis doux et humble de cœur… ». Jésus-

Christ avait un cœur d’enfant, il ne faisait rien sans se soumettre à son Père, 

et il lui rendait compte. IL pouvait en tant que Fils de Dieu se passer de ce 

principe et faire valoir son statut, mais : (Philippiens 2 : 6-8 BDS) « Lui qui 

dès l’origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de 

l’égalité avec Dieu, mais il  s’est dépouillé Lui-même et a pris la condition 

du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous points, et tout en 

lui montrait qu’il était bien un homme. Il s’abaissa lui-même en devenant 

obéissant, jusqu’à subir la mort, oui la mort sur la croix ». Regarde chaque 

phrase soulignée et apprends comme Jésus-Christ à t’humilier. Si tu fais en 

profondeur ce travail, tu es en train d’Honorer Dieu.  

Je proclame pour toi une vie de dépendance totale au 

Saint-Esprit. Aucune rébellion ou insoumission ne prospère 

dans ta vie au nom de Jésus.  

Textes de méditation  Jeudi          06/10/22 Matthieu 18 : 1-9 

A partager : 
Hébreux 3 

Vendredi     07/10/22 Matthieu 18 : 10-20 

Samedi       08/10/22 Jean 14 : 15-24 

Dimanche   09/10/22 Galates 5 : 16-26 

Lundi         10/10/22 Matthieu 11 : 25-30 

Mardi         11/10/22 Philippiens 2 : 1-11 

Reçois cette 

prière 
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MERCREDI 12  

OCT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 12 au 18 Octobre  

1- Père, je te remercie pour l’onction que tu me donnes ainsi qu’à tous 

ceux que tu as choisis pour accomplir ton œuvre sur cette terre.  

2- Je prie que mon caractère ainsi que celui de mes frères (citer) soit 

façonné pour recevoir et garder l’onction que tu nous as donnée. 
 

1 Corinthiens 3:16 LSG 
 

e savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit 

de Dieu habite en vous ?»  

L’Esprit de Dieu habite en toi, la plus grande autorité des cieux et 

de la terre, quelle grâce !  Oui, lorsque tu acceptes Jésus-Christ 

comme Seigneur de ta vie, Le Saint-Esprit vient donner la vie à 

ton esprit. Tu es sauvé immédiatement parce que ton esprit qui était mort 

revient à la vie : (Colossiens 2 :13a LSG) « Vous qui étiez morts par vos 

offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui 

». Tu peux voir dans le spirituel, entendre la voix du Seigneur, le suivre et 

faire sa volonté. Tu es mis à part, oint pour accomplir sa volonté : (1 Jean 

2 :20 LSG) « Vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint et 

vous avez tous de la connaissance ».  

L’onction de Dieu c’est la présence glorieuse du Saint-Esprit. C’est l’huile 

sainte et invisible aux yeux des hommes mais que le Seigneur fait couler sur 

tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. C’est l’onction qui rend possible l’œuvre 

de Dieu à travers une vie : (Luc 4 : 18-19 LSG) « L’Esprit du Seigneur est 

sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 

pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour 

proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 

opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur ». Jésus-Christ, le 

Fils de Dieu était oint pour sa mission sur la terre (actes 10 :38). Toi aussi, 

le Père te choisit et t’oint pour la mission. Toute la puissance spirituelle que 

tu peux dégager vient de l’onction que tu portes. En es-tu conscient ? 

Chacun porte une onction particulière pour vivre la vie de Dieu, Mais qu’est 

ce qui fait que certains soient plus actifs et plus efficaces que d’autres ? 

Plusieurs éléments peuvent influencer la dose d’onction que tu portes : la 

grandeur de la mission : plus ta mission est grande, plus ton onction est 

N 

‘LE CARACTERE C’EST LE RECIPIENT 
QUI REÇOIT L’ONCTION’ 

 

 

SOUS-THEME 3 
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forte ; ta propre sanctification : permet à l’onction de se déployer ; ton 

obéissance totale : plait à Dieu et l’incite à augmenter l’onction que tu 

portes ; ta profondeur avec Dieu : active la plénitude du Saint-Esprit ; ta 

conscience de la mission à accomplir : donne de la valeur à l’onction. Tu as 

ta part à faire pour que l’onction que tu portes soit au summum de son 

épanouissement. C’est Dieu qui donne l’onction mais tu dois la recevoir et la 

ménager. (1 Corinthiens 3 :16 BDS) « Si quelqu’un détruit son temple, Dieu 

le détruira car son temple est saint, et vous êtes ce temple ». Ne joue pas 

avec ton corps, ne le souille pas et veille sur ton âme. Samson avait joué 

avec l’onction, il a laissé ses sentiments prendre le contrôle et il en est 

mort : (Juges 16 :20-21 LSG) « Elle dit alors : Les Philistins sont sur toi, 

Samson ! Et il se réveille de son sommeil, et dit : Je m’en tirerai comme les 

autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l’Eternel s’était retiré 

de lui. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux, ils le firent 

descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaines d’airain. Il tournait la 

meule dans la prison ». 

Ton âme c’est l’ensemble de tes émotions, tes sentiments, ta volonté ; c’est 

ce qui forge ton caractère. C’est pourquoi le Seigneur te fait cette 

recommandation : (1 Pierre 1 :15-16 LSG) « Puisque celui qui vous a 

appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 

qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint». Sois saint dans ta 

conduite, manifeste la sainteté divine même dans ton caractère : (Galates 

5 :22 LSG) « Mais le fruit de l’esprit c’est l’amour, la joie, la paix ; la bonté, 

la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ». Tu dois être doux et 

humble comme Jésus-Christ pour que l’onction t’enseigne et t’élève. Tu dois 

être joyeux, aimant, recherchant la paix, ayant la maitrise de soi et l’onction 

attirera les âmes, se déploiera dans toute sa puissance. Ton caractère est 

comme un récipient qui porte l’onction. Plus il est proche du caractère de 

Christ, plus il est rempli d’onction. 

 

Reçois la puissance de Dieu qui transformera ton 

caractère. Recois l’onction pour le ministère au nom de 

Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          13/10/22 1 Corinthiens 3 : 8-17 

A partager : 
Hébreux 4-5 

Vendredi     14/10/22 Colossiens 2 : 8-15 

Samedi       15/10/22 1 Jean 2 : 18-29 

Dimanche   16/10/22 Luc 4 : 14-22 

Lundi         17/10/22 Juges 16 : 1-9 

Mardi         18/10/22 Juges 16 : 10-21 

Reçois et 

dis Amen ! 



                 Honore Dieu par ton caractère, sois humble 

  Matthieu 18 :4 

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

 
MERCREDI 19  

OCT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 19 au 25 Octobre :  

1- Père, je m’humilie devant toi et je t’expose mon cœur afin que tu le 

purifies de toute souillure.  

2- Je me présente à toi ainsi que les membres de ma famille et je désire 

pour eux et pour moi des cœurs d’enfant, enseignable  au nom de 

Jésus. 

Matthieu 18:4 LSG 

‘est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 

enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux ». 

 Les disciples de Jésus-Christ marchent ensemble, font beaucoup 

de choses avec leur maitre. Ils constatent qu’il y a égalité de 

traitement et de pouvoir entre eux. Alors, ils veulent voir qui parmi eux va 

être le plus élevé. Jésus leur répond : (Matthieu 23 :11 LSG) « Le plus 

grand parmi vous sera votre serviteur ». Quel contraste avec les coutumes 

humaines ! Le plus grand devrait être celui qui domine le plus ! Celui qui est 

le plus gradé, le plus diplômé, le plus riche ou le plus ancien ! Christ 

demande que le plus grand soit le serviteur ! Celui qui travaille le plus au 

service des autres. Cette réponse de Jésus-Christ traduit la pensée de Dieu 

qui est loin de la pensée humaine. Seules les personnes qui ont un cœur 

enseignable et qui acceptent la pensée de Dieu, sa volonté parfaite peuvent 

s’accorder avec Lui.  
 

« Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d’eux » (Matthieu 

18 :2 BDS). Jésus laisse tous les adultes avec leurs connaissances, leur 

intellect, leur habileté, leurs expériences et appelle un petit enfant, une 

personne très jeune, qui est à l’âge d’apprentissage. Une personne qui peut 

facilement se donner et lui faire totalement confiance. Il le présente comme 

modèle à suivre !  
 

Jésus-Christ avait ce cœur d’enfant, il a valorisé le rôle du père dans la vie 

d’un enfant. Il s’est abandonné totalement à son Père et savait se référer à 

Lui. Il a présenté Dieu aux hommes comme un père et non comme un dieu. 

« Voici comment donc vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que 

ton nom soit sanctifié » (Matthieu 6 :9 LSG). 
 

C 

‘HONORE DIEU AVEC UN CŒUR 

D’ENFANT’  

SOUS-THEME 4 
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Dieu fait de tous ceux qui reçoivent sa Parole ses enfants. (Jean 1 :12-13 

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, lesquels sont nés, non 

du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 

Dieu ». Le Père a engendré ses enfants en leur donnant  la capacité de 

manifester sa nature, son caractère. Tu deviens enfant de Dieu par sa 

volonté et il met en toi tout ce qui fera de toi un enfant à ses yeux. : 

(Ezéchiel 36 :26 LSG) « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en 

vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je 

vous donnerai le cœur de chair ». Il veut dire ici, je vous donnerai un cœur 

capable de m’obéir totalement et de faire ma volonté. Prie pour être ce 

modèle : ‘Père, j’accepte ton cœur et je me dispose à manifester ton 

caractère enseignable’  
 

(Jean 4 :34 LSG) « Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de 

celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre ». Le cœur de Jésus est 

celui d’une personne qui prend plaisir à accomplir l’œuvre de Dieu, sans 

relâche et sans plainte, avec amour. Un cœur soumis totalement au Père 

Céleste et qui apprend chaque jour et cherche à s’améliorer, Jésus a appris 

auprès de son père physique Joseph le charpentier. Tu dois refuser ce cœur 

qui passe le temps à critiquer les gens, qui se voit au-dessus des autres. 

Refuse d’être cette personne qui convoite l’élévation, la position des autres. 

Ne sois pas un orgueilleux spirituel, qui connait déjà suffisamment la Parole 

et qui n’a plus grand-chose à apprendre, qui a déjà beaucoup de révélations 

et qui ne se renouvelle pas.  Rejette le cœur qui n’accepte pas d’être repris 

ni critiqué, qui croit tout connaitre. Honore Dieu avec un cœur d’enfant, il les 

aime : (Marc 10 :14) « Laissez venir à moi les petits enfants car le royaume 

de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». 

Sous l’autorité et la puissance du nom de Jésus, je brise 

toute forme d’orgeuil en toi et j’appelle le nouveu cœur 

promis dans ta vie au nom de Jésus. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          20/10/22 Matthieu 23 : 1-12 

 

A partager : 
Hébreux 6 

Vendredi     21/10/22 1 Pierre 1 : 13-25 

Samedi       22/10/22 Matthieu 6 : 7-15 

Dimanche   23/10/22 Ezéchiel 36 : 22-30 

Lundi         24/10/22 Jean 4 : 28-38 

Mardi         25/10/22 Marc 10 : 13-16 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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MERCREDI 26  

OCT 2022 
 

Faites ces Prières en famille : du 26 Octobre au 1er Novembre :  

1- Père, je m’humilie devant toi pour moi et pour ma famille, je demande 

pardon pour tous les actes de désobéissance que nous avons posé  

2- Je me dispose et je prie qu’il en soit de même pour toute ma famille, à 

vivre une vie d’humilité totale au nom de Jésus. 

Philippiens 2: 6-8 BDS 

ui qui dès l’origine, était de condition divine, ne chercha pas à 

profiter de l’égalité avec Dieu, mais il s’est dépouillé Lui-même et a 

pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes 

en tous points, et tout en lui montrait qu’il était bien un homme. Il 

s’abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu’à subir la mort, 

oui la mort sur la croix »  
 

Jésus-Christ est un leader de toutes les générations, il est pris comme 

exemple par les non-croyants dans leurs livres de management. Tu peux 

constater en lisant les évangiles que Jésus-Christ ne mettait pas sur son 

compte ses bravoures : (Jean 14 : 10b BDS) « Ce que je vous dis, je ne le 

dis pas de moi-même : le Père demeure en moi et c’est lui qui accomplit 

ainsi ses propres œuvres ». Ici, il reconnait que c’est son Père qui accomplit 

ses œuvres au travers de lui. Cette façon de faire donne gloire à Dieu. De 

même, si tu travailles dans une entreprise, attribues tes succès à ton équipe 

de travail ; ne cherche pas à démontrer que c’est toi qui apportes le succès. 

Valorise tes collègues ou tes subalternes. Si tu es orgueilleux, tu seras 

confus quand on constatera que sans toi l’entreprise a prospéré. Rappelle-toi 

que c’est Dieu qui donne le succès et il peut le faire avec d’autres 

personnes. Il y aura toujours un meilleur que toi quel que soit le domaine 

dans lequel tu te trouves. Apprends à t’effacer pour que d’autres personnes 

soient appréciées. Si tu le fais, tu seras plus grand que la personne qui est 

élevée grâce ton humilité : (Luc 14 :11a) « Quiconque s’élève sera 

abaissé ». 
 

(Luc 14 :11b) « Quiconque s’abaisse sera élevé ». Dieu promet d’élever, en 

d’autres termes de promouvoir, faire connaitre, distinguer, récompenser, 

celui qui s’abaisse. Si tu es humble, Dieu va te faire prospérer, peu importe 

L 

‘TON HUMILITE TE FERA 

PROSPERER’  

SOUS-THEME 5 
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le temps que cela mettra, Dieu est fidèle. Il donnera ordre aux hommes de 

t’accorder leur faveur. Et celui qui s’abaisse c’est celui qui donne gloire à 

Dieu en reconnaissant qu’il ne peut rien faire sans Lui. Une personne qui 

s’abaisse sait valoriser ses partenaires ou compagnons d’œuvres, les plus 

petits ou les moins qualifiés que lui. Il a de l’attention pour tous et porte 

secours à tous sans exception. Dieu aime de telles personnes. Pour 

apprécier ton degré d’humilité, regarde si tu sais collaborer avec les autres ; 

si tu sais demander pardon aux hommes ; si tu demandes de l’aide ou alors 

tu aimes faire les choses seul ; Si tu as l’habitude de cacher ton savoir-faire. 

Si tu ne sais pas reconnaitre tes faiblesses encore moins les avouer, examine 

bien tes attitudes et change. Elève cette prière : ‘Père, je reconnais sur 

plusieurs points tels que (citer…) que je ne suis pas humble. Je prie que 

toute forme d’orgueil en moi tombe. Seigneur, je viens puiser en toi la grâce 

de marcher dans l’humilité et je me dispose pour le manifester toute ma vie 

au nom de Jésus. Amen !’ 
 

(1 Pierre 5 :5 LSG) « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 

anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité, car 

Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles ». Une 

personne humble se soumet facilement et se dispose à apprendre de tous, 

anciens comme jeunes. Cette personne grandit plus vite et reçoit la faveur 

de Dieu : (Jacques 4 :6a) « Il accorde au contraire, une grâce plus 

excellente ». Jésus-Christ s’est montré humble et le Père l’a souverainement 

élevé au-dessus de tout nom. C’est la bénédiction attachée à l’humilité. Sois 

humble de cœur et reçois la grâce excellente de l’élévation et de la 

prospérité dans tous les domaines de ta vie.  

Je prends autorité sur ta vie et je detruis toute forme 

d’orgeuil au nom de Jésus. J’appelle la manifestation de la  

puissance de Dieu qui change les caractères afin que tu 

parviennes à l’humilité et que tu prospères. Amen !  

Textes de méditation  Jeudi          20/10/22 Jean 14 : 1-12 

 

A partager : 
Hébreux 7 

Vendredi     21/10/22 Luc 14 : 7-14 

Samedi       22/10/22 Luc 14 : 15-24 

Dimanche   23/10/22 1 Pierre 5 : 5-11 

Lundi         24/10/22 Jacques 4 : 1-10 

Mardi         25/10/22 Jacques 4 : 11-15 

 

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 paisiblement dans le mois d’Octobre 2022 avec l’élévation que le 
Père céleste a réservée pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis fils de Dieu, fait à l’image du Christ, calqué au modèle divin et 
produit en un exemplaire unique 

Comme Christ, je suis humble, je ne recherche point une vaine gloire, mais 
je rends gloire en tout temps à mon Père céleste 

Je reconnais tout au fond de moi que tout ce que j’ai ou je fais, ce n’est ni 
par ma force, ni par ma volonté, mais c’est par son Esprit qui vit en moi ; 

Comme Christ, je suis simple de cœur, je ne soupçonne point le mal, mais 
je compatis sans cesse  

Comme Christ, je suis doux. Ma présence est comme une huile fraiche pour 
ceux qui m’entourent. Je ne les rabaisse ni ne les rejette point ; au 
contraire, je les élève et les encourage ; 

Je me dispose sans cesse à servir, grands et petits, peu importe mon rang 
social ou mon âge ; 

Comme Christ me l’a recommandé, j’ai un cœur d’enfant, un cœur 
enseignable et dépendant de la présence de son Père.  

Je ne me laisse point distraire par mes connaissances ou mes expériences 
passées, je ne m’appuie point sur ma sagesse ou la science des hommes, 
mais je consulte sans cesse mon Dieu pour avoir sa direction ; 

En ce mois d’Octobre où le monde célèbre la journée des enseignants, je 
bénie toute personne qui joue un rôle éducatif et je proclame la faveur de 
Dieu dans sa vie ; 

Je déclare l’influence et l’impact de la Parole de Dieu dans leur vie et dans 
le choix des leçons à dispenser aux apprenants ; 

J’ai l’humilité de Christ, une humilité qui est profonde et qui se réjouit de la 
grâce de Dieu dans la vie de mon prochain ; Et je sais, peu importe le 
temps, l’heure de mon élévation arrivera 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

AOUT 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. 

OCTOBRE 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Samedi 1 Psaumes 119 : 89-136   2 Timothée  1   

Dimanche 2 Psaumes 119 : 137-176   2 Timothée  2   

Lundi 3 Psaumes 120 – 121   2 Timothée  3:1 – 4:8   

Mardi 4 Psaumes 135 – 136   2 Timothée  4 : 9-22   

Mercredi 5 2Rois 18:13 – 19:37 ; 2Chron 32:1-23   2 Pierre 1   

Jeudi 6 Esaïe 36 – 37   2 Pierre 2   

Vendredi 7 2Rois 20 : 1-11 ; Esaïe 38   2 Pierre 3   

Samedi 8 
2Rois 20 : 12-21; Esaïe 39; 2Chr 
32 :24-33  

 Hébreux  1   

Dimanche 9 Esaïe  40 – 41   Hébreux  2   

Lundi 10 Esaïe  42 – 43   Hébreux  3   

Mardi 11 Esaïe  44   Hébreux 4 : 1-13   

Mercredi 12 Esaïe  45   Hébreux  4 :14 – 5 :10   

Jeudi 13 Esaïe  46 – 47   Hébreux  5 :11 – 6 :20   

Vendredi 14 Esaïe  48 – 49   Hébreux  7   

Samedi 15 Esaïe  50:1 –  52:12   Hébreux 8   

Dimanche 16 Esaïe 52:13 – 53:12   Hébreux 9   

Lundi 17 Esaïe 54:1 – 56:8   Hébreux 10 : 1-22   

Mardi 18 Esaïe 56:9 – 58:14   Hébreux 10 : 23-39   

Mercredi 19 Esaïe 59 – 60   Hébreux 11 : 1-22   

Jeudi 20 Esaïe 61– 62   Hébreux 11 : 23-40   

Vendredi 21 Esaïe 63 –  64   Hébreux 12   

Samedi 22 Esaïe 65 – 66   Hébreux 13   

Dimanche 23 2Rois 21:1-18 ; 2Chr 33 :1-20; Nahum   Jude   

Lundi 24 2Rois 21 :19-26; 2Chr 33 :21-25; Soph  Jean 1 : 1-18   

Mardi 25 2Rois 22:1 – 23:30 ; 2Chr 34 – 35   Jean 1 : 19-51   

Mercredi 26 Jérémie 1 – 3   Jean  2   

Jeudi 27 Jérémie 4–6   Jean 3 : 1-21   

Vendredi 28 
2Rois 23:31 – 24:7 ; 2Chr 36:1-8 ; Jér 
7:1 – 8:17  

 Jean 3 : 22-36   

Samedi 29 Jérémie 8 :18 – 10 :25   Jean 4 : 1-42   

Dimanche 30 Jérémie  11 – 13   Jean 4 : 43-54   

Lundi 31 Jérémie  14 – 16   Jean 5 : 1-18   

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

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 
SEMINAIRE SPECIAL DES HOMMES 

JEUDI 20  AU SAMEDI 22  OCTOBRE 2022  « 14H00-20H00 » 
Info-line : 676 270 560 / 697 610 026 

 

➢  2E ANNIVERSAIRE ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDREDI 04  NOVEMBRE 2022  « 17H00-20H30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 
 

➢  21  JOURS  DE  JEUNE  ET  DE  PROCLAMATIONS 
PROGRAMME SPECIAL  

DU 1 E R  AU 21  NOVEMBRE 2022 
 

➢  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCHE 02  OCTOBRE 2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

➢  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDREDI 07  OCTOBRE 2022  « 17H00-19H30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

➢  LES JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 09  OCTOBRE 2022  « 15H00-18H00 » 

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

➢  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAMEDI 15  OCTOBRE 2022 

DANS  LES  FAMILLES  DANS  TOUTES  LES  CELLULES  

➢  LES HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 23  OCTOBRE 2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

➢  LES ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAMEDI 29  OCTOBRE 2022  « 14H00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


