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Pour agir sur la terre, Dieu utilise un Homme. Pour que son règne se 

manifeste dans chaque famille, il a besoin d’un sacrificateur : Une personne 

qui va élever continuellement des prières qui deviendront des autels de 

sacrifice : « David bâtit là un autel, et il offrit des holocaustes et des 

sacrifices d’actions de grâce. Il invoqua l’Eternel ; et l’Eternel lui répondit 

par le feu, qui descendit du ciel sur l’autel de l’holocauste. Alors l’Eternel 

parla à l’ange, qui remit son épée dans le fourreau » 1 Chroniques 21 :26-

27 (LSG). Honore Dieu en acceptant d’être le sacrificateur pour ta famille.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 jeune et par la grâce de Dieu, j’ai fait de Jésus-
Christ mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais mes 
parents, particulièrement mon père s’opposait à l’évangile et 
quand il me trouvait en train de prier à la maison, il me blâmait. 

Un jour il est tombé gravement malade et au moment où il était 
abattu, j’ai demandé de prier pour lui avec lui, il a accepté. Par 
le miracle de Dieu, le lendemain de la prière il fut guérit, et 
depuis ce soir, il a donné la permission de prier, et même à 
haute voix dans la maison. 

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, Baïgom, Mbouda, également au 
Canada).  

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 toutes les heures 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/


       Sois le sacrificateur pour ta famille 
      1 Chroniques 21 :26-27 

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

 

 

 

‘VIE DE PRIERE’ 

(Les Sentinelles) 

 

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

prends du temps 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, 

01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,10h,11h,12h, 

13h,14h,15h,16h,17h,18h,19h,20h,21h,22h,23h,)  

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 Leadership de MEM et de l’Église dans les Nations 
 

01h00 Prions pour une gestion équitable des ressources du Cameroun et des Nations 
 

02h00 Prions pour ceux qui ont renoncé aux œuvres du diable pour suivre Jésus-Christ  
 

03h00 Prions pour le Ministère de l’emploi au Cameroun et dans les nations 
 

04h00 Prions pour le salut des âmes des membres de nos familles 
 

05h00 Prions pour la destruction des œuvres du diable au Cameroun 
 

06h00 Prions pour la vie professionnelle des membres de MEM et dans l’Église 
 

07h00 Prions pour la guérison des malades (citez-les) 
 

08h00 Prions pour l’annonce de l’Évangile dans les milieux scolaires et professionnels 
 

09h00 Prions pour le Ministère des Transports du Cameroun et des nations 
 

10h00 Prions pour ceux qui persécutent l’Église au Cameroun et dans les nations 
 

11h00 Prions pour les nouveaux convertis en Christ 
 

12h00 Prions pour l’expansion du mouvement MEM 
 

13h00 Prions pour la Paix et l’Unité dans nos familles 
 

14h00 Prions pour soumettre les cœurs des dirigeants du monde au Saint Esprit 
 

15h00 Prions pour plus de révélation du Saint Esprit à MEM et dans l’Église au Cameroun 
 

16h00 Prions pour la réalisation des projets de Dieu à MEM 
 

17h00 Prions pour le règne de Jésus Christ au Cameroun 
 

18h00 Prions pour les finances de MEM et de l’Église au Cameroun 
 

19h00 Prions pour les Ministères de la Santé Publique au Cameroun et dans les nations 
 

20h00 Prions pour les bien-aimés en cellule ou en prison au Cameroun 
 

21h00 Prions pour les hommes qui consultent d’autres divinités que le Dieu Tout Puissant 
 

22h00 Prions pour les ministères de l’enseignement au Cameroun et dans le monde 
 

23h00 Prions pour les filles qui sont sur point d’avorter leur bébé 
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A. ‘Sois le sacrificateur pour ta famille’         

(1 Chroniques 21 : 26-27) 

1. ‘Les autels (Partie 1)  

2. ‘Les autels (Partie 2) 

3. ‘La soif de Dieu 

B. ‘Sois reconnaissant et loue le Seigneur pour 
ta famille’         
(1 Rois 3 :15 BDS) 

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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Ce mois est particulier, le Seigneur veut bâtir des sacrificateurs, des 

personnes qui vont se lever et œuvrer pour la protection et la délivrance 

de leur famille : « David bâtit là un autel, et il offrit des holocaustes 

et des sacrifices d’actions de grâce. Il invoqua l’Eternel ; et 

l’Eternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l’autel de 

l’holocauste. Alors l’Eternel parla à l’ange, qui remit son épée 

dans le fourreau » 1 Chroniques 21 :26-27 (LSG).  

Expérimente 21 Jours de prière et de jeûne, tu verras le Dieu qui répond 

par le feu.  
 

 

 

Merc. 02 

Novembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Thème 1 : ‘Sois le sacrificateur pour ta famille’  

✓ Proclamations 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Ven. 04 

Novembre 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Exhortation : Les autels (Partie 1) – Proclamations 

✓ Accueil Et Clôture 

Merc. 09 

Novembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Exhortation : Les autels (Partie 2) – Proclamations 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Ven. 11 

Novembre 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Proclamations 

✓ Accueil Et Clôture 

Merc. 16 

Novembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Exhortation : la soif de Dieu – Proclamations 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Ven. 18 

Novembre 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Proclamations 

✓ Accueil Et Clôture 

Merc. 23 

Novembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Annonces – Intercession  

✓ Actions de grâce : ‘Sois reconnaissant et loue le 

Seigneur pour ta famille’  

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 
 

 21 Jours de proclamations spirituelles 

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

MESSAGE 
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MERCREDI 02   

NOVEMBRE 2022 
 

(Apocalypse 5 : 9-10 LSG) 

t ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et 

tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, 

de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu as fait 

d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

règneront sur la terre ». Voilà ce qui est fait à travers la mort et la 

résurrection de Christ ! Le but était non seulement ton propre salut mais 

aussi de faire de toi un canal pour le salut des autres, et particulièrement ta 

famille, afin que s’accomplisse cette parole de Actes 16 :31 « Crois au 

Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (LSG). 

Tu dois savoir comment Dieu procède. Pour sauver les hommes, Il n’a pas 

acheté le plus gros animal et saint pour offrir en sacrifice mais il est devenu 

homme, il s’est offert en sacrifice pour sauver l’homme. Il fait la politique 

d’infiltration ! C’est pourquoi, en ce qui concerne le salut de ta famille, il a 

besoin de s’infiltrer en venant d’abord faire sa demeure en toi. Une fois dans 

ta vie, si tu te disposes et tu bâtis une relation intime avec le Saint-Esprit, il 

te montrera tout ce qu’il faut. Il a dit que le monde entier est sous la 

puissance du malin (1 Jean 5 :19). Il y a du travail à faire pour libérer les 

hommes de cette oppression satanique : Tu es le sacrificateur de ta famille 

et tu dois régner avec Dieu et pour Dieu !  Sois-en conscient.  

Ce n’est pas le Pasteur, ni le frère en Christ qui va travailler pour libérer ta 

famille de l’emprise du diable, des sectes pernicieuses, des cycles d’échecs, 

des maladies héréditaires, des projets qui ne s’accomplissent jamais, des 

divorces répétés, des cycles de morts, de l’esclavage de l’alcool ou des 

drogues diverses. Ces leaders ne sont que des guides ou des renforts. Toi, 

tu es la personne indiquée et tu as tout ce qu’il faut : le Saint-Esprit, la 

Parole de Dieu et le sang de Jésus. Tu as les anges qui sont là pour 

exécuter la Parole que tu vas proclamer. Alors lève-toi et accomplis ta 

mission de sacrificateur. (Jérémie 1 :10 LSG) : « Regarde, je t’établis 

aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et tu 

abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que 

tu plantes »  

E 

‘SOIS LE SACRIFICATEUR DE TA 
FAMILLE’ 

 

 

THEME  
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VENDREDI 04 

NOVEMBRE 2022 
(1 Chroniques 21 :26-27 LSG) 

avid bâtit là un autel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices 
d’actions de grâce. Il invoqua l’Eternel ; et l’Eternel lui répondit 
par le feu, qui descendit du ciel sur l’autel de l’holocauste. Alors 

l’Eternel parla à l’ange, qui remit son épée dans le fourreau ». Les 
patriarches Abraham, Isaac, Jacob, David… avaient compris le 

mystère des autels. Ils étaient prompts à bâtir un autel pour sceller une 
parole, une promesse, pour maintenir l’alliance de sorte que même en leur 
absence son impact demeure : (Genèse 12 :7 LSG) « L’Eternel apparut à 
Abram et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel 

à l’Eternel, qui lui était apparu ». Faut-il donc comme eux encore bâtir des 
autels ? Qu’est-ce qu’un autel ? 
L’autel c’est tout ce qui rend possible la communication entre le monde 
spirituel et le monde physique. En d’autres termes, des points de contacts 
tels que les monuments, des statuts, des symboles, les hommes, etc. Un 
esprit ne peut opérer dans le monde physique s’il n’a pas de corps. Qu’il soit 
de Dieu ou démoniaque, la principale mission d’un autel est de donner 
l’autorisation aux esprits de fonctionner, d’activer et de maintenir les 
alliances. C’est pourquoi un individu, une église, une famille, une entreprise, 
une nation, peut être victime des autels négatifs OU bénéficiaire des autels 
divins. D’où l’expression : ‘L’autel parle sur ta vie’. 

Il existe deux autels majeurs à la base de tous les autres autels sur la terre : 

1 - L’autel du péché et de l’iniquité qui alimente tous les autels 
démoniaques. Tout acte de péché (désobéissance) ou d’injustice posé par 
un homme ou une nation peut constituer contre elle un autel de malédiction, 
cas des populations de Ninive : (Jonas 1 :2 BDS).  « Mets-toi en route, va à 
Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car 

l’écho de leur méchanceté est parvenu jusqu’à moi » Ta famille est peut-
être victime de l’iniquité des ancêtres (qui ont proclamé des paroles de 
malédiction ou qui ont posé des actes d’injustice) ; des iniquités du territoire 
ou de la nation… Pour vérifier leur présence, tu peux remarquer la 
cohérence ou la continuité des événements et qui ne dépendent pas des 
victimes : Des maladies et infirmités mystérieuses transmises par la lignée 
sanguine ; Toutes sortes de perversions sexuelles ; la dépression et les 
problèmes de santé mentale ; les suicides ; les décès tragiques ou en série ; 
les personnes qui disparaissent ; la sorcellerie et l’adoration aux idoles ; la 
stagnation et le retard ; le syndrome de l’échec à la porte du succès ; la 
stérilité ; le succès de courte durée ; les divorces ou mariages non 
accomplis… Puisse le Saint-Esprit t’éclairer pour que tu cernes ces choses. 

 

D 

‘LES AUTELS’ (Partie 1) 
 

 

EXHORTATION  
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MERCREDI 09   

NOVEMBRE 2022 
 

2 – Le trône de la grâce qui est l’autel bâti au prix du sang de Jésus et qui 
est à la base de toutes bénédictions : (Hébreux 4 :16 BDS) « Approchons-
nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu 
nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons 

secourus au bon moment ». Jésus est assis sur un trône de grâce et l’œuvre 
de la croix, le sang versé est un autel qui te connecte à la grâce divine 
lorsque tu fais alliance avec Jésus. Cet autel divin est la base ou la source de 
tous les autels de bénédiction. Chaque fois qu’une personne reçois Jésus, 
elle souscrit à l’alliance de l’autel de grâce et devient un autel pour les 
autres et particulièrement sa famille (Actes 16 :31 et Genèse 22 :17-18). 

Comment bâtir et maintenir un autel ?  

Il n’est pas nécessaire de bâtir un autel physique. Il peut exister un lieu où 
de façon permanente tu t’isoles pour prier, mais rien de plus. En Christ, le 
Seigneur te donne la mission de renverser les autels maléfiques et de rebâtir 
ta vie comme autel spirituel pour bénir ta famille. L’entretenir par une 
véritable consécration et une vie de prière intense (Jérémie 1 :10). Il faut un 
autel pour anéantir un autre.  

Renverser un autel c’est un acte pur de repentance pour le compte de ta 
famille :  

Tu dois sincèrement regretter les péchés et iniquités de ta famille et 
implorer sa miséricorde comme David dans le Psaume 51 : Seigneur, 
j’implore ta miséricorde sur ma vie et celle de ma famille pour tous les autels 
de péchés et d’iniquités qui nous ont plongé dans la souffrance (morts 
prématurées, stagnations, divorces, maladies, non accomplissement, etc.). 
Je viens par les compassions de Christ et par les mérites du sang de Jésus 
annuler toutes paroles mauvaises contre ma famille, neutraliser toutes voix 
des ténèbres, effacer toutes incantations et révoquer tous les décrets 
sataniques arrêtés contre nous. 

Rétablir l’autel de l’Eternel c’est se consacrer à Dieu totalement et s’investir 
à une vie de prière et de dévouements permanents : (Romains 12 :1 LSG) 
« Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable ». Deviens le sacrifice vivant pour Dieu 
parce que le feu doit bruler en permanence sur l’autel : (Lévitique 6 :6 LSG) 

« Le feu brulera continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra point ». Grâce 
à tes prières, tes proclamations, tes semences, tes sacrifices, par un style de 
vie qui plait à Dieu, tu rétabliras l’autel de Dieu dans ta famille. 

 

‘LES AUTELS’ (Partie 2) 
 

 

EXHORTATION  
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MERCREDI 16 

NOVEMBRE 2022 
 

(Jean 7 :37 LSG). 

e dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout, s’écria : 

si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » Par cet appel 

de Jésus aux hommes à ce festin le dernier jour, le seigneur te dit 

qu’il faut toujours avoir soif de sa présence.  La soif te poussera à le 

chercher, à prier et à méditer la Parole. 

Le sacrificateur de Dieu est une personne qui travaille pour Dieu en faisant 

des sacrifices qui lui soient agréables. (Romains 12 :1 LSG) « Je vous 

exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 

un culte raisonnable ».  Le sacrificateur prend un engagement à faire la 

volonté de Dieu de façon ferme et radicale. Il doit cultiver une vie de prière 

et de méditation intenses de la Parole de Dieu. C’est pourquoi, il doit 

toujours avoir faim du pain de vie et soif de la présence de Dieu. 

Le sacrificateur ne doit pas se préoccuper en priorité à chercher son pain 

(alimentation physique), mais il doit d’abord chercher le pain spirituel et 

quotidien : La Parole révélée de Dieu, qui sera le socle de sa vie de prière. 

Ce que Dieu dit doit être pour lui le fil conducteur de ses actions ; il doit 

vivre aussi de la Parole de Dieu : (Matthieu 4 :4 LSG) « L’Homme ne vivra 

pas de pain seulement » ; Jésus-Christ donne ce conseil pertinent : 

(Matthieu 6 :33 LSG) « Cherchez premièrement le Royaume et la justice 

de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus ».  

En tant que Sacrificateur pour ta famille, tu dois te tenir à la brèche de façon 

assidue. Tu dois persévérer dans la prière et le jeûne. C’est pourquoi tu dois 

prier pour avoir toujours soif de la présence de Dieu. (Amos 8 :11 LSG) « 

Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, où j’enverrai la famine 

dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la 

soif d’entendre les paroles de l’Eternel ». Ceci doit être un sujet de prière 

pour toi et ta famille. Demande au Seigneur la soif et la faim de sa présence. 

Tu dois prendre régulièrement des temps de retraite personnelle comme 

Moïse et même Jésus le Christ ! Pour écouter et parler à Dieu de ta famille : 

(Esaïe 62 :1 LSG) « Pour le salut de Sion je ne me tairai point, Pour 

l’amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que son 

salut paraisse, comme l’aurore, Et sa délivrance, comme un flambeau qui 

s’allume ». Veille à ce que ta famille entre totalement dans l’alliance avec 

Christ. 

L 

‘LA SOIF DE DIEU’ 
 

 

EXHORTATION  
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MERCREDI 23  

NOVEMBRE 2022 

(1 Rois 3 :15 BDS) 

alomon s’éveilla, avec ce rêve présent à l’esprit, et il revint à 

Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l’alliance de 

l’Eternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de 

communion et donna un festin auquel il invita ses hauts 

fonctionnaires ». Quelle spontanéité ! Salomon a reçu la promesse 

de Dieu dans un rêve et Lui a rendu grâce avant de vivre l’accomplissement. 

Son attitude est celle qui plait à Dieu.  

Le Seigneur attend du sacrificateur une vie de louange, de reconnaissances 

et d’actions de grâce : (1 Thessaloniciens 5 : 18 LSG) « Rendez grâces en 

toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ».  

L’action de grâce est un acte de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. 

C’est une attitude de cœur et un acte de foi. Rendre grâce à Dieu pour ce 

que tu crois qu’il a fait avant son accomplissement physique, c’est le rôle du 

sacrificateur et la clé de la possession des promesses divines. 

Voici les types de sacrifices que tu dois faire sur ton autel : 

1- Le Sacrifice de ta vie (Romains 12 :1) 

2- Le Sacrifice de louange et d’adoration : (Hébreux 13 :15 LSG) « Par lui, 

offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de 

lèvres qui confessent son nom »  

3- Le Sacrifice de prières : (Lévitique 6 :6 LSG). « Le feu brulera 

continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra point » Toujours être en feu 

de prière 

4- Le sacrifice des dons, semences et offrandes. Il n’y a pas d’autel sans 

offrandes 

Rends grâce à Dieu pour ta famille, remercie-le en apportant tes offrandes 

et semences, loue et prie pour que ton feu ne s’éteigne pas. 

Textes de méditation  Jeudi          24/11/22 1 Rois 3 : 3-15 

 

A partager : 
Hébreux 8 

Vendredi     25/11/22 1 Thessaloniciens 5 : 16-22 

Samedi       26/11/22 Hébreux 13 : 7-17 

Dimanche   27/11/22 Romains 12 : 1-5 

Lundi         28/11/22 Lévitique 6 : 1-6 

Mardi         29/11/22 Malachie 3 : 10-18 

 

S 

‘SOIS RECONNAISSANT ET LOUE 

LE SEIGNEUR POUR TA FAMILLE’ 

SOUS-THEME  
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1. Je suis fils de Dieu, cohéritier avec Christ 

2. Je ne suis plus condamné 

3. La puissance du sang de Jésus-Christ 

4. Je présente ma famille devant le trône de grâce 

5. Je renverse tout autel qui parle contre la famille 

6. Je déracine toute mauvaise plante contre ma famille 

7. J’annule toute programmation satanique contre ma famille 

8. Je consacre ma maison à Dieu 

9. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel 

10. Il n’y aura pas de stérile dans ma maison 

11. Mon grenier sera toujours plein 

12. La bénédiction est sur ma progéniture 

13. Le mariage heureux est pour moi, pour mes fils et filles 

14. Ma maison est forte et unie 

15. Ma famille manifeste la sagesse divine 

16. Ma famille manifeste la restauration divine 

17. Ma famille manifeste les dons spirituels 

18. Ma famille manifeste la guérison divine 

19. Ma famille manifeste les promesses divines 

20. Ma famille manifeste la prospérité matérielle et financière 

21. Ma famille est plus que vainqueur en Christ 

Gloire soit rendue à Dieu qui a inspiré cet exercice quotidien de 
21 jours de Proclamations spirituelles. Le Seigneur Jésus t’invite 
à proclamer avec foi sa Parole afin de faire corps avec Elle.  

Proclamer c’est affirmer, dire ce qui est ; c’est s’aligner à la 
pensée de Dieu. Le Seigneur a créé l’univers par sa Parole. 
Ainsi, par ces proclamations qui sortent de ta bouche, tu 
confirmes l’œuvre de Dieu et tu amènes à la manifestation ce 
que Dieu a défini dans son merveilleux plan pour ta vie et celle 
de ta famille. 

Dispos-toi au petit-matin (dès 5h de préférence) pour 
proclamer les paroles du jour et méditer les textes 
d’accompagnement disposés au bas de page.  

Surtout, crois avec fermeté à tout ce que tu dis peu importe ta 
condition présente. 

Soit béni !  
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JOUR  1    

Bien avant ma rencontre avec Christ, je vivais une vie misérable et sans 
valeur ;  

Je me conformais à mon intelligence pour faire ce qui semblait juste à mes 
yeux ; Et à maintes fois je me suis retrouvé au bord du gouffre ; 

Mais l’Amour de Dieu qui surpasse toute intelligence m’a localisé et est venu 
à moi pour me sauver ; 

Christ m’a tendu la main pour me retirer de la boue dans laquelle j’étais ; Il 
a pris sur lui tous mes péchés et mes souillures, et il m’a donné sa justice ; 

Christ a ôté mes vêtements déchirés, m’a lavé, m’a revêtu d’une tunique 
blanche et a mis un anneau d’or à mon doigt ; 

Christ m’a amené dans la présence de Dieu le Père et m’a fait assoir avec lui 
dans les lieux célestes ; 

Aujourd’hui je suis fils de Dieu, cohéritier avec Christ ;  

Mon ancienne nature a été cloué à la croix de Golgotha, et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; 

Toute la plénitude divine réside en moi, et l’Esprit Saint m’a totalement 
enveloppé ; 

Je suis une nouvelle création, façonné dans le saint des saints, créé à la 
dimension parfaite de la volonté de mon Père céleste ;  

Je suis sauvé, destiné au paradis, membre de la famille des saints car mon 
nom est inscrit dans le livre de vie ; 

Je suis un roi et un sacrificateur pour Dieu mon Père, je suis l’expression de 
son Amour et de sa Fidélité envers les Hommes ; 

Comme la prunelle de ses yeux, je suis précieux ; Il m’aime et je l’aime ; 

Comme fils de Dieu, j’ai l’amour du Père, j’aime sans condition et je 
pardonne à quiconque m’offense ; 

J’ai la joie et la paix de Dieu, une paix qui ne dépend pas du monde, mais 
qui vient d’en haut ; Je ne me laisse point influencer par les difficultés et les 
situations de la vie ; 

Comme fils de Dieu, je crois en la Parole de mon Père ; j’ai une foi ferme et 
inébranlable peu importe l’adversité ; 

Parce que mon Père est saint, j’aime la sainteté et j’ai conscience à chaque 
instant de ma nouvelle identité en Christ ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Jean 1 : 9-13 ; Luc 15 : 11-24 ; Ephésiens 1 : 1-14 

JE SUIS FILS DE DIEU, COHERITIER AVEC 

CHRIST 
PROCLAMATIONS 
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JOUR  2   

Longtemps j’ai été esclave de la mort, de la peur et des esprits méchants ; 
Par les actes négatifs de mes ancêtres, des malédictions générationnelles 
pesaient sur ma vie ; 

Par mes actes impurs, j’’étais condamné et voué à la perdition ; 

Mais le jour où j’ai donné ma vie à Christ et que j’ai reçu sa vie, j’ai été 
divinement déconnecté de toutes ces condamnations ; 

Christ m’a racheté de la malédiction, étant devenu malédiction pour moi en 
allant mourir à la croix ; 

Ainsi toutes formes de malédiction, venant d’Adam, de mes ancêtres ou de 
mes actes passés ont été brisées ; 

Christ a payé le prix pour ma liberté et par son séjour aux enfers, il a purgé 
la peine qui m’était destinée ; 

J’ai été libéré de l’esclavage et de toute forme d’emprisonnement ; 
Aujourd’hui, je suis délivré de la puissance des ténèbres et j’ai été transporté 
dans le royaume du fils de son amour ; 

Christ, en dépouillant toute autorité et toute domination dans le monde des 
ténèbres, m’a donné une position haute bien au-dessus de leur pouvoir ; 

Je suis dès lors, insaisissable, inatteignable, imbattable, parce que je jouis 
de ma victoire en Jésus-Christ ; 

Christ m’a justifié en me donnant sa justice, ma destinée ne peut plus être 
retenue ou influencée par qui que ce soit ; 

Je suis dès lors béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ ; 

J’ai reçu par la divine puissance de Christ, tout ce qui contribue à la vie, à la 
piété et à la réussite en Jésus-Christ ; 

Ma destinée ne dépend nullement de ce que j’ai fait ou de ce que j’ai été 
dans le passé ; ma destinée est dans les mains du Père ; 

C’est pour la liberté que Christ m’a affranchi, je ne me livre plus à toute 
action d’idolâtrie, je ne cède plus à toute forme d’influence et de chantage 
des occultistes ;  

J’ai été racheté à un grand prix, il est impossible pour moi de redevenir 
esclave des Hommes ou des forces ténébreuses ; 

J’ai sur moi les armures spirituelles, aucune attaque de l’ennemi ne peut 
m’atteindre parce que je marche dans la vérité et la sainteté ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Romains 8 :1-4 ; Galates 3 : 8-13 ; Ephésiens 6 : 12-18  

JE NE SUIS PLUS CONDAMNE PROCLAMATIONS 
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JOUR  3    

Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour son sacrifice expiatoire à la croix et 
pour le sang versé pour le salut des Hommes ; 

Ce sang versé m’a purifié corps, âme et esprit ; je ne suis plus impur ; 

Le sang de Jésus-Christ a purifié ma conscience et m’a regénéré de 
l’intérieur ; je ne suis plus attiré par ce qui souille l’homme, mais par ce qui 
donne gloire au Père ; 

Comme le sang des taureaux et des boucs aspergé sur le peuple le rendait 
pur, encore plus le sang de Christ a purifié les membres de ma famille ; 

Christ, en versant son sang à Golgotha, a tout payé pour ma vie et celle de 
ma famille, aucune revendication ou réclamation satanique ne peut encore 
subsister ; 

Le sang de Christ est un bouclier et une tour forte pour moi et les membres 
de ma famille ; aucun sorcier, sectaire ou occultiste ne peuvent nous 
atteindre car ils ne peuvent franchir le sang de Christ ; 

Parce qu’il était impossible d’avoir le pardon divin sans effusion de sang, 
ainsi le sang de Christ a ouvert la porte au pardon complet de mes péchés et 
de ceux de ma famille ; 

Comme au temps du peuple d’Israël en Egypte, Le sang de Christ a été 
aspergé sur les linteaux de porte des maisons des membres de ma famille, 
aucun ange de la maladie et de la mort ne pourra pénétrer ;  

Le sang de Jésus a donné accès à ma famille et à moi au lieu très saint et 
nous a rapprochés du Père ; 

Le sang de Christ a reconcilié ma famille avec Dieu, l’inimitié qui nous 
séparait de lui a été brisée ; 

Le sang de Christ a consumé toute alliance satanique qui pesait sur ma vie 
et celle de ma famille, nous ne sommes plus influencés par le monde des 
ténèbres ;  

Le sang de Christ a effacé tout acte dont les ordonnances condamnaient ma 
famille et qui subsistaient contre nous, Christ les a détruits à la croix ; 

Le sang de Christ donne à ma famille et moi la liberté de d’entrer dans la 
présence du Père sans plus un autre sacrifice à faire ; 

Le sang de Christ est l’ultime sang versé pour les Hommes, ma famille ne se 
livre plus à quelques sacrifices parce qu’ils sont conscients de la puissance 
éternelle du sang de Christ ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Ephésiens 2 : 11-13 ; Marc 14 : 22-25 ; Hébreux 9 : 11-14 

LA PUISSANCE DU SANG DE JESUS-CHRIST PROCLAMATIONS 
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JOUR  4    

Je bénie le Seigneur pour le choix qu’il a fait de moi sacrificateur pour le 
salut de ma famille ; 

Par sa grâce et sa miséricorde, il a appelé à lui des nations qui ne le 
connaissaient pas pour faire d’eux son peuple élu ; 

Comme Gédéon qui s’est disposé, et par qui Dieu est passé pour délivrer sa 
famille et son peuple de la servitude des madianites, ainsi je me dispose 
totalement pour cette mission ;  

Je suis le bras de l’Eternel, choisi et oint pour le ministère afin qu’un grand 
nombre soit sauvé au travers de moi ; 

Je suis revêtu d’onction et de la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer 
conformément à la volonté de Dieu afin que chaque membre de ma famille, 
petit ou grand, jeune ou adulte, pauvre ou riche, soit touché par la main de 
Dieu et se tourne vers son créateur ; 

Par le voile déchiré, j’entre continuellement dans le sanctuaire pour parler 
face à face à mon Père qui est dans les cieux et lui présenter mes requêtes 
et sujets de prière ; 

Je présente mes parents devant le trône de grâce, peu importe leurs actes 
passés, j’appelle la miséricorde de Dieu dans leur vie ; 

Je présente mes frères et sœurs devant le trône de grâce, ils prennent 
conscience de la grandeur de Dieu et ils le cherchent humblement ; 

Je présente mon conjoint devant le trône de grâce, peu importe sa condition 
spirituelle, la main de Dieu agit puissamment dans sa vie pour une 
restauration complète de mon couple ; 

Je présente mes enfants devant le trône de grâce ; je les offre 
volontairement au Seigneur comme Abraham l’a fait pour Isaac ; 

Je présente mes oncles et cousins devant le trône de grâce, j’implore la 
faveur de Dieu dans leur vie afin qu’ils voient et reconnaissent la grandeur 
de Dieu et qu’ils se convertissent ; 

Je présente le chef de ma famille devant le trône de grâce afin qu’il se 
détourne de la voix des enchanteurs pour servir le vrai et unique Dieu ; 

Je présente toute ma belle-famille devant le trône de grâce, la puissance 
divine soumet les cœurs rebelles au Seigneur ; 

Je présente toute ma progéniture devant le trône de grâce, les enfants de 
mes enfants jusqu’à la millième génération serviront le Seigneur ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Ephésiens 3 : 13-17 ; Juges 6 : 11-14 ; Hébreux 4 : 14-16 

JE PRESENTE MA FAMILLE DEVANT LE TRONE 

DE GRACE 
PROCLAMATIONS 
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JOUR  5    

Père céleste, je viens au nom de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur, 
confesser mes péchés et ceux de mes parents et ancêtres qui ont amené 
des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma vie 
et celle de ma famille ; 

Père, tu dis que ‘si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour 
nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, par conséquent, je 
viens devant ton trône de grâce pour reconnaitre que la maison de mon 
père et de ma mère a péché devant toi ; 

Je me repens de tous nos péchés d’idolâtrie, d’occultisme, de tout 
blasphème contre ton saint nom, et de toutes nos iniquités ; 

Je proclame ton autorité sur la maison de mon père et de ma mère ; 
J’invoque ton feu pour consumer tout ce qui est impur ; 

J’invoque ta puissance pour briser tout dagon et tout autre statue incarnant 
des divinités dans la maison de mon père et de ma mère ; 

Ta puissance rend nulle et sans effet toute incantation et met fin à toute 
adoration de Baal, d’Astarté, de Mammon, des esprits des eaux dans ma 
famille au nom de Jésus-Christ ; 

Que ta lumière expose et chasse toutes ténèbres dans la maison de mon 
père et de ma mère au nom de Jésus-Christ ; 

Je déconnecte ma famille paternelle, maternelle de toute alliance faite avec 
toute divinité au nom de Jésus-Christ ; 

Je déconnecte ma belle-famille de toute alliance aux divinités terrestres ; 

Je brise le pouvoir de tout prêtre qui se tient dans ces autels sataniques 
pour renouveler les alliances brisées par la puissance divine ; 

J’annule toute prophétie satanique contre ma famille par le sang de Christ ; 

Je récupère toute destinée familiale volée et retenue par les esprits 
sataniques, je proclame la restauration de tout ce que l’ennemi avait volé au 
nom de Jésus-Christ ; 

Je déracine tout arbre maléfique qui soutient les pouvoirs de toute divinité, 
je consume ses racines par le feu du Saint-Esprit ; 

J’assèche toute source qui alimente ces autels sataniques ;  

Je rends infertile toute portion de terres utilisée comme lieu de sacrifice, 
plus aucune plante ne croitra dans cet espace ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Juges 2 : 1-2 ; Juges 6 : 25-26 ; 2 Rois 11 ; 17-18 

JE RENVERSE TOUT AUTEL QUI PARLE CONTRE 

LA FAMILLE 
PROCLAMATIONS 
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JOUR  6    

Je célèbre le Seigneur pour la grâce qu’il m’a donnée de naitre dans la 
famille dans laquelle je suis ; 

Peu importe la condition sociale de ma famille, l’Eternel n’a pas fait d’erreur 
en me plaçant là ; 

Je crois que ma famille tire son nom de l’Eternel ; 

Par le sang de Christ, j’annule toute parole négative sortie de ma bouche 
contre ma famille ; 

Je proclame que ma famille est une bonne famille, une famille aimée par 
Dieu ; une famille bénie par Dieu ; 

J’annule toute parole de malédiction proférée par un parent contre ma 
famille, je la change en parole de bénédiction ; 

Je brise toute parole d’injures et de mépris qui ait produit des complexes 
chez ceux qui les ont reçus ; je proclame des paroles d’encouragement et de 
fierté ; 

J’arrache toute amertume des cœurs des membres de ma famille et je 
proclame que tous lèvent les yeux et voient l’amour de Dieu pour chacun 
d’eux ;  

Je renverse tout fondement satanique sur lequel ma famille a été 
implantée ; 

J’arrache tout esprit d’errance et de vagabondage qui influence ma famille, 
je proclame que chaque personne marche vers sa destinée ; 

Je brise le pouvoir de l’homme fort de ma famille, peu importe son argent, il 
n’est plus considéré comme le dieu de la famille ; 

Je chasse tout esprit de non-achèvement dans ma famille, tout projet qu’un 
membre de la famille commence, il le termine au nom de Jésus-Christ 

Je brise tout pilier satanique qui soutenait ma famille dans le monde des 
ténèbres,  

J’arrache chaque racine démoniaque qui a alimentée ma famille durant 
plusieurs années et je la connecte à l’arbre de vie qui est Christ ; 

J’abats tout arbre et je consume tout feuillage qui a poussé des racines 
sataniques et qui a fait l’objet de malédiction dans ma famille ; 

Je découpe et je brule tout arbre sacré sous lequel les membres de ma 
famille allaient faire des incantations et des sacrifices ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Matthieu 15 ; 10-13 ; Romains 6 : 4-6 ; Matthieu 13 : 24-30 

JE DERACINE TOUTE MAUVAISE PLANTE 

CONTRE MA FAMILLE 
PROCLAMATIONS 
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JOUR  7    

Gloire soit rendue à Dieu pour la supériorité sur le monde des ténèbres qu’il 
m’a donné ; 

Je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de 
l’ennemi qui se dresse devant moi, et rien ne peut me nuire ; 

Aucune forme de représailles sataniques ne m’atteint parce que je suis 
caché en Christ ; 

Aucun malheur n’arrivera aux membres de ma famille, aucun fléau ne 
s’approchera de notre tente ; 

Tout programme d’accident contre un membre de ma famille est voué à 
l’échec au nom de Jésus-Christ ; 

Nous sortons et nous rentrons intactes car l’Eternel garde nos pieds afin 
qu’ils ne heurtent point contre une pierre ; 

Tout programme de mort prématurée contre un membre de ma famille est 
annulé au nom de Jésus-Christ ; dans ma famille, nous vivons jusqu’à nos 
vieux jours par la grâce divine ; 

Tout programme de célibat et de divorce contre un membre de ma famille 
est consumé par le feu du Saint-Esprit ; la réussite conjugale est abondante 
dans ma famille par la bonté divine ; 

Tout programme de chômage et d’échec professionnel contre un membre de 
ma famille est brisé au nom de Jésus-Christ ; la réussite professionnelle est 
le partage de ma famille par la faveur divine ; 

Tout programme de division entre les membres de ma famille est désamorcé 
au nom de Jésus-Christ ; l’amour divin est abondant dans les cœurs par le 
Saint-Esprit ; 

Tout programme d’inceste dans ma famille est voué à l’échec, toute pulsion 
satanique est consumée au nom de Jésus-Christ ; Les jeunes gens 
grandissent sans être traumatisés par les ainés ; 

Tout programme de dépouillement des biens des membres de ma famille est 
voué à l’échec ; tout ce que nous possédons reste en famille de père en fils ; 

Tout programme de guerre d’héritage est annulé dans ma famille, la 
décision des défunts est respectée et les fils héritiers s’entendent tous pour 
le bien commun ; 

Tout programme d’extinction de ma famille comme celle de Saül est voué à 
l’échec, ma famille continue d’exister jusqu’à la millième génération ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Luc 10 : 17-19 ; Psaume 91 : 10-12 ; Deutéronome 7 : 14-15 

J’ANNULE TOUTE PROGRAMMATION 

SATANIQUE CONTRE MA FAMILLE 
PROCLAMATIONS 
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JOUR  8    

Je loue l’Eternel de la grâce qu’il me fait de vivre dans une maison, qu’elle 
m’appartienne ou que je sois en location, je prends possession 
spirituellement de ce lieu parce que mes pieds l’ont foulé 

Je consacre chaque mètre carré où est posée cette maison, je brise tout 
pouvoir satanique sur cette portion de terre ; Peu importe qui y résidait 
avant ou les pratiques qui y étaient faites, j’annule leur influence maintenant 
au nom de Jésus-Christ ; 

De même que le roi David a conquis Jérusalem qui était occupée par une 
nation idolâtre, et en a fait une ville sainte, de même ce territoire que 
j’occupe est sanctifié par la présence de Dieu en moi ; 

J’asperge le sang de Christ sur chaque coin de ce terrain et ce sang érige un 
bouclier infranchissable par toute flèche spirituelle démoniaque ; 

Je consacre chaque pierre posée à la fondation ; Peu importe les rites et 
sacrifices faits par les bâtisseurs et les paroles sataniques prononcées, je les 
rends nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ ;  

Je consacre chaque mur de cette bâtisse, j’asperge le sang de Christ sur les 
poteaux et les linteaux afin que l’ange de la mort ne pénètre point pour 
atteindre ceux qui y vivent ; 

Je consacre le toit de cette résidence au Seigneur ; aucune sorcière ou avion 
de nuit ne pourra se poser dessus parce qu’un feu permanent brule pour 
consumer toute action de l’ennemi ; 

J’érige un filtre au seuil de toutes les portes de ma maison ; tout esprit 
d’adultère, d’impudicité, d’impureté, de vol, de magie, et tout autre 
semblable ne peut entrer dans ma maison ; peu importe la personne qui la 
portait, soit elle est libérée, soit elle ne peut entrer ; 

Je chasse de mon environnement tout esprit d’inceste ou d’abus de toute 
forme, aucun traumatisme n’atteint ceux qui vivent sous mon toit ; 

Tout ce qui se trouve ou qui est visionné dans ma maison honore Dieu ; des 
objets, musiques et films malsains n’entreront point dans ma demeure au 
nom de Jésus-Christ ; 

Ma maison est un refuge et un sanctuaire pour toute personne qui dans le 
passé était oppressée ; ici elle trouve la paix et la sécurité par Christ ; 

Dans ma maison, la joie est palpable, l’amour et le pardon règnent en tout 
temps, personne n’emprunte la voie de Caïn qui, par jalousie, tua son frère ;  

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Exode 12 : 21-25 ; 2 Samuel 5 : 4-9 ; 2 Samuel 22 : 1-3  
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JOUR  9    

Je bénie le Seigneur, le Dieu de ma vie, pour la grâce qu’il me donne de le 
servir et d’obéir à ses instructions ; par sa présence, tout esprit de rébellion 
perd le contrôle dans ma vie ; 

Parce que je suis au service de Dieu, je suis un exemple dans ma maison, 
tous ceux qui vivent près de moi savent que je suis consacré à Dieu ; 

Mon conjoint, peu importe son origine ou son passé, se tourne à Dieu et est 
totalement transformé de l’intérieur ; 

Mon conjoint se sépare des amitiés mondaines qui ouvraient la porte à toute 
forme d’excès dans sa vie ;  

Mon couple sert le Seigneur, nous communions ensemble avec des frères et 
sœurs et nous nous disposons pour le service divin ; 

Mon couple donne la première place à Dieu dans notre temps, dans nos 
finances et dans nos décisions ; 

Chaque conjoint se conforme à la volonté de Dieu : l’homme aimant sa 
femme comme Christ a aimé l’Eglise ; La femme se soumettant à son époux 
comme l’Eglise est soumise à Christ ; 

L’unité conjugale se vit à chaque instant, la voix du commérage est chassée 
de notre intimité au nom de Jésus-Christ ; 

Nous instruisons nos enfants selon le modèle divin, sur la voie de Christ, et 
je sais que devenus grands, ils ne se détourneront jamais du droit chemin ; 

Des temps de prière, de méditation de la parole divine et de jeûne sont 
constants dans ma maison ; 

Des louanges et des adorations se font entendre au-delà de nos murs, et 
chacun s’y donne le cœur joyeux ; 

Toute mauvaise compagnie pour tenter de corrompre les miens se voit 
maintenant chassée au nom de Jésus-Christ ; 

Peu importe si mes enfants se sont souvent laissés emportés par les 
influences du siècle présent, comme le fils prodigue, ils prennent conscience 
de leurs erreurs et ils reviennent à la maison du Père ; 

Mes enfants sont au service du Seigneur, des apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et docteurs de la parole, diacres et chantres sortiront 
de ma maison ; Leur vie sera d’un véritable impact pour la multitude ; 

Aujourd’hui ou demain, c’est une certitude, moi et ma maison, nous 
servirons l’Eternel 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Josué 24 : 14-15 ; Ephésiens 5 : 22-33 ; Proverbes 22 : 6   
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JOUR  10    

Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu’il m’a donné d’être son fils, pour 
jouir des faveurs et richesses qu’il accorde à ceux qui l’aiment ; 

Parce que je suis fils de Dieu, fait à l’image de Dieu le créateur de toute 
chose, la fécondité est mon partage et pour ceux de ma maison ; 

Mon conjoint et moi, nos entrailles sont bénies, nous donnons naissance à 
des êtres aussi faits à l’image de Dieu que nous ; 

Mes filles sont fécondes, au moment opportun par la grâce divine du 
mariage, elles enfantent comme des femmes hébreuses et elles ne 
connaitront jamais d’avortements, de fausses couches ou de mort-nés au 
nom de Jésus-Christ ; 

Mes fils sont féconds, ils deviennent époux, ensuite pères sans difficulté et 
ils jouent leur rôle conformément à la volonté de Dieu pour leur famille ; 

La stérilité ne trouvera jamais de place dans ma maison, toute personne, 
femme ou homme qui, diagnostiqué stérile par la médecine et qui entrera 
chez moi se trouvera guérit au nom de Jésus-Christ ; 

Par cette fécondité, ma famille remplit la terre comme le Seigneur nous l’a 
recommandée à la création ; 

Au-delà de l’enfantement physique, ceux de ma maison et moi enfantons 
spirituellement des fils et des filles qui s’attachent au Seigneur ; 

Par des paroles d’évangile, toute personne qui habite chez moi est un 
instrument de conversion des âmes à Christ ; 

La fécondité sur le plan social et professionnel est notre partage, mon 
conjoint et moi débutons des projets et nous voyons les fruits de ces projets 
au nom de Jésus-Christ ; 

Tout ce que nous commençons, conformément à la volonté divine ne meurt 
pas, mais au contraire grandit et produit assez de bénéfices ;  

Nos enfants réussissent dans leur étude et les portes d’un emploi décent 
leur sont ouvertes ; 

Nos enfants croissent en sagesse, en stature et en force ; ils font des 
économies, achètent des terrains, construisent des maisons, et œuvrent 
pleinement dans le ministère divin ; 

Jusqu’à la millième génération, ma famille subsistera au nom de Jésus-
Christ ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Exode 23 : 25-26 ; Exode 1 : 15-19 ; Lévitique 26 : 9-12  
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JOUR  11    

Gloire soit rendue à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ pour la bonté qu’il 
manifeste envers moi et ceux de ma maison 

Parce que j’obéis à la voix de l’Eternel, l’Eternel a ordonné à la bénédiction 
d’être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises ; 

Peu importe le pays dans lequel je me trouve et les réalités sociales de mon 
environnement, la bénédiction de mon grenier est manifeste ;  

Parce que je crois en Dieu, je ne m’inquiète de rien, mais je fais connaitre à 
mon Père tous mes besoins par des prières, des supplications et des actions 
de grâce ; 

Je suis fils de Dieu, mon Père qui prend soin des oiseaux dans le ciel ne peut 
m’abandonner, il veille sans cesse sur moi et sur toute ma maison 

Comme il revêt l’herbe des champs qui demain sera brûlée, pour moi et ma 
maison, il manifeste une plus grande attention ; 

Comme un bon Père qui ne peut donner un serpent à son fils s’il lui 
demande du poisson, mon Dieu nous donne des bonnes choses au-delà de 
ce que nous lui demandons ; 

Chaque jour, Dieu pourvoit à mon pain et pour ceux de ma maison ; peu 
importe nos conditions financières, nous mangeons à notre faim ; 

Mon alimentation et pour ceux de ma maison est complète et variée, nous 
jouissons des richesses alimentaires de notre région et au travers de ces 
repas, Dieu veille sur notre santé ; 

Comme la visite d’Elie chez la veuve de Sarepta, la présence de Dieu 
provoque une abondance continue dans ma maison, la farine et l’huile ne 
manqueront jamais ; 

Par la fidélité de Dieu à sa Parole, Mes greniers sont remplis d’abondance, 
regorgeant de toute espèce de provisions ; 

Par la révélation comme à Joseph en Egypte, je fais des réserves en 
abondance pour contrer les mauvais jours afin d’être une source 
d’approvisionnement pour tout mon voisinage ;  

Par la sagesse et la bienveillance, je ne fais point de gaspillage dans ma 
maison, mais nous gardons le reste pour de nouveaux jours ; 

Aucune âme sous mon toit ne se livre aux excès de table et à l’ivrognerie, 
mais nous prenons tout repas avec joie et actions de grâce ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Deutéronome 28 : 8-12 ; 1 Rois 17 : 9-14 ; Matthieu 6 : 26-33   
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JOUR  12    

Béni soit Dieu le père qui m’a béni de toutes sortes de bénédictions dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ ; 

Dieu m’a accordé la grâce de rompre la chaine de malédiction venant de 
mes ancêtres ; dès maintenant, c’est la bénédiction qui coule dans ma 
lignée ; 

Parce que j’aime Dieu et que j’observe ses commandements, le Dieu fidèle 
garde son alliance et sa miséricorde envers moi et ma progéniture jusqu’à la 
millième génération ; 

Mes fils et mes filles sont bénis, tout ce qu’ils touchent se transforme en or ; 
ils sont semblables à Joseph dans la maison de Potiphar ; 

Comme par magnétisme, ils sont attirés par tout ce qui honore Dieu et ils 
ont de la haine envers tout ce qui est en horreur au Créateur ; 

Ils obtiennent aisément et sans grands efforts des bons résultats dans 
chaque projet qu’ils entreprennent ;  

Ils rencontrent de bonnes personnes et se connectent uniquement avec 
ceux qui ont la crainte de Dieu ; 

Ils tissent des bonnes alliances amicales, de mariage ou de partenariat 
uniquement par destinée selon la volonté parfaite du Père céleste ; 

Toute personne avec l’intention d’abuser physiquement, psychologiquement, 
spirituellement de mes enfants est écartée de leur chemin au nom de Jésus-
Christ ; 

La lumière divine est sur eux, aucune ombre ténébreuse ne marche au-
dessus de leur tête, ils impactent leur environnement et ne se conforment 
jamais au siècle présent ; 

Nos enfants sont bénis et ont la faveur de Dieu. Ils sont habiles et sages, et 
ils se tiennent devant les grands  

Comme Jésus, nos enfants grandissent en sagesse et en stature devant Dieu 
et devant les hommes. Nos enfants obtiennent la faveur de Dieu et des 
hommes ; 

Père, je te rends grâce d'avoir fait de moi un canal de bénédiction qui 
dépend totalement de toi pour des générations ; 

Je me tiens comme un vase pur en Christ pour la destinée de mes enfants, 
de ma descendance ; Ils ne serviront aucun autre dieu que le Dieu véritable 
au nom de Jésus-Christ ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Daniel 1 : 4-5 ; Luc 2 : 52 ; 1 Samuel 2 : 26 

LA BENEDICTION EST SUR MA PROGENITURE PROCLAMATIONS 
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JOUR  13    

Je célèbre le Seigneur pour la faveur qu’il me donne (ou me donnera) d’être 
en couple conformément à sa Parole ; 

Mon Dieu a dit que l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à 
sa femme, et les deux deviendront une seule chair, je déclare cela accomplit 
dans ma vie de couple au nom de Jésus-Christ ; 

Mon mariage est un ilot de paix ; je ne connais plus les pleurs et les 
lamentations dans ma vie de couple ; 

Le bonheur est dans ma maison, mon conjoint et moi sommes comme Ruth 
et Boaz qui par amour et sacrifice se sont retrouvés, et nous avons dans 
notre descendance des fils comme David ; 

Si le conflit parait, je me dispose en premier pour œuvrer en direction de la 
restauration ; Je bannie ainsi toute forme d’orgueil et de suffisance dans ma 
vie de couple ;  

Je dégage de mon couple toute infiltration humaine ou spirituelle qui vienne 
semer la haine et la division ; 

Si l’ennemi s’est infiltré dans notre relation, le témoignage de notre 
réconciliation sera connu de tous, et tous rendront gloire à Dieu pour ce qu’il 
est capable de faire ; 

Peu importe notre passé et les situations dramatiques qu’on a vécu, je 
déclare des lendemains meilleurs au nom de Jésus-Christ ; 

Par la fidélité de Dieu, mes fils et mes filles connaitront le bonheur dans leur 
mariage ;  

Mes fils aimeront et respecteront leurs épouses, ils leurs donneront la place 
qui leur est due ; mes filles seront soumises à leurs époux, elles seront pour 
eux une aide véritable ; 

Ceux de ma progéniture qui ne sont pas encore mariés s’uniront avec le 
choix de Dieu pour leur vie, ils s’appuieront sur Dieu et la réussite sera leur 
partage pour toujours ; 

Ceux qui sont déjà mariés, peu importe leurs erreurs, ils voient la grâce de 
la restauration dans leur couple ; ils mettent de côté leurs différends et ils se 
réconcilient au nom de Jésus-Christ ; 

Je m’oppose à tout esprit de divorce ; je refuse qu’il entre dans ma maison 
ou dans celles de ma progéniture, je crois en l’onction de restauration et le 
Dieu qui soumet tout cœur agit encore aujourd’hui 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Genèse 2 : 20-24 ; Matthieu 5 : 4-6 ; Ruth 4 : 11-15 ; 

LE MARIAGE HEUREUX EST POUR MOI, POUR 

MES FILS ET FILLES 
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JOUR  14    

Je rends gloire à Dieu qui m’a uni à lui par son Saint-Esprit qu’il m’a donné ; 

Parce que je recherche sans cesse la paix et l’unité, la faveur d’unité se 
propage dans toute ma maison ; 

Mon conjoint et moi sommes unis l’un à l’autre et unis à Christ, tous nos 
projets sont communs et en accord parfait ;  

Nous donnons une place importante à la communication et aux échanges 
d’idées ; Nous ne laissons point place aux plaintes et murmures ; 

Mon conjoint et moi assumons pleinement notre rôle de protecteur envers 
ceux qui se trouvent sous notre toit ;  

Tous les enfants que Dieu nous a donnés reçoivent une même éducation ; 
nous ne faisons pas de favoritisme dans le traitement des uns au détriment 
des autres ; 

Nos enfants sont unis, qu’ils viennent de nos entrailles, ou qu’ils soient 
adoptés, aucune jalousie ou compétition ne trouve de place dans ma 
maison ; 

Les garçons sont soudés entre eux ; ils protègent leurs sœurs et aident aux 
tâches ménagères ; 

Les filles s’entendent parfaitement ; aucune rivalité ne nait au milieu d’elles, 
et si l’une va en mariage avant les autres, elles s’entraident et se 
soutiennent mutuellement ; 

Les fils adoptifs ne sont point ingrats, ils grandissent et sont reconnaissants 
de la faveur divine qui leur a été accordée ; 

Les ainés prennent en charge les cadets si le Seigneur leur en donne la 
possibilité ;  

Aucune main satanique visible ou invisible ne peut pénétrer dans ma 
maison, tout le monde assure la garde comme au temps de Néhémie quand 
il bâtit la muraille de la ville de Jérusalem ; 

Si les disputent parviennent, les cœurs se réconcilient aussitôt et la paix 
règne à nouveau ; 

Ni moi, ni quiconque n’est une occasion de chute pour ceux qui vivent dans 
ma maison, au contraire, chacun se dispose à être un encouragement pour 
l’autre ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Genèse 45 : 7-13 ; Ephésiens 4 : 1-6 ; Néhémie 4 : 6-9 ;  
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JOUR  15    

Je loue le Seigneur pour le privilège qu’il m’a accordé d’être dans sa 
présence et de pouvoir être un canal de salut pour toute ma famille ; 

Parce que je crains l’Eternel, j’ai le commencement de la sagesse, et cette 
sagesse grandit de jour en jour par mon obéissance et ma dévotion à 
Christ ; 

J’ai le Saint-Esprit, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de force et de 
crainte de l’Eternel ; 

Je crois en l’expansion de la grâce de Dieu dans toute ma famille comme au 
temps de Noé où il fut sauvé du déluge avec tous les siens ; 

Ainsi, par la fidélité de Dieu, cette sagesse divine s’est répandue dans ma 
maison et dans toute ma famille ;  

Ma famille et moi croyons que c’est Dieu qui donne la sagesse, de sa bouche 
sortent la connaissance et l’intelligence ; 

Ma famille et moi ne nous appuyons plus sur nos propres sagesses, nous 
laissons de côté nos égos, et nous consultons Dieu dans chaque situation ; 

Ma famille et moi croyons que la création n’est point le fruit d’une évolution, 
mais est l’œuvre du Dieu tout puissant ;  

Ma famille et moi délaissons les discours vains et les débats contradictoires, 
mais nous recherchons la paix et l’accord parfait ; 

Ma famille et moi refusons d’emprunter la voie de la facilité qui mène à la 
perdition, mais nous marchons dans l’intégrité et la loyauté au Dieu tout 
puissant ; 

Ma famille et moi reconnaissons que tout ce que nous avons vient du Père 
d’en haut, nous lui rendons grâce pour toute chose et nous continuons à 
nous appuyer sur lui ; 

Ma famille et moi nous détournons du maraboutisme et de la voie des 
enchanteurs, nous ne consultons plus les voyants, mais nous recherchons la 
révélation qui vient de Dieu le Père ; 

Ma famille et moi rejetons l’orgueil et ses actes, nous regardons avec 
simplicité de cœur et nous ne méprisons personne à cause de sa condition 
sociale ou financière ; 

Ma famille et moi ne négligeons point les faibles commencements, nous 
croyons que le Dieu qui s’est manifesté en Alpha se manifestera aussi en 
Oméga, et sa gloire sera vue par tous ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Proverbes 1 : 7-9 ; Proverbes 2 : 1-6 ; Esaïe 11 : 2-5 

MA FAMILLE MANIFESTE LA SAGESSE DIVINE PROCLAMATIONS 
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JOUR  16    

Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui par son sacrifice à la croix nous a 
reconnectés au Père ; 

Je suis né de nouveau, né de Dieu ; mon ancienne vie n’a plus de pouvoir 
sur moi parce que Dieu m’a restauré au statut initial que j’avais avant le 
péché d’Adam et Eve ; 

Je crois en l’extension de la restauration divine comme au temps de Rahab 
de Jéricho par qui toute sa famille a été sauvée de la destruction de la ville ; 

Ma famille est restaurée, les déchirements et les divisions du passé n’ont 
plus de place aujourd’hui et demain ; 

Les parents et les enfants s’aiment à nouveau, les guerres de génération 
cessent pour laisser place à l’amour fraternel ; 

Les ainés et les cadets se parlent, la communication est rétablie par la 
puissance du Saint-Esprit ; 

Les oncles et les cousins sont reconciliés, les haines et les séparations du 
passé sont oubliées, et la voie du pardon est empruntée par tous ; 

Les chefs de famille délaissent la voie de l’orgueil et de la suffisance, ils 
militent pour rassembler tout membre de la famille ; 

Les traumatismes liés aux abus de toutes sortes sont effacés, les blessures 
familiales sont guéries, l’amour divin couvre tout et ouvre de nouvelles 
pages plus glorieuses ; 

Les réunions familiales renaissent et sont remplies de joie, de partage et 
d’actions de grâce ; 

L’égoïsme disparait, les soutiens matériels et financiers se multiplient afin 
qu’aucun membre de la famille ne souffre de manque ; 

Les jalousies et les concurrences dégagent pour laisser place à 
l’encouragement et aux félicitations ; 

Ma famille et moi devenons soudés, notre témoignage de restauration 
encourage d’autres familles et nous devenons des lumières véritables pour 
notre entourage ; 

Les évènements heureux se multiplient ; les mariages, les naissances, les 
diplômes, les promotions, les nominations ; les engagements à servir 
Dieu arrivent en grand nombre ; 

Et dans des moments de deuil, ma famille et moi restons unis, nous 
consolant les uns les autres et nous fortifiant mutuellement ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Josué 6 : 22-25 ; Matthieu 5 : 23-24 ; 2 Corinthiens 5 : 17-19 

MA FAMILLE MANIFESTE LA RESTAURATION 
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JOUR  17   

Je bénie le Seigneur pour son amour et sa bonté envers moi, il est mon 
Père, et je suis son fils ; 

Dieu m’a donné de son Esprit, le Saint-Esprit pour m’aider à vivre une vie 
conforme à sa Parole et pour le révéler parmi les Hommes ;  

Comme Jésus lors de son passage sur terre, dont tous les membres de sa 
famille sont devenus des serviteurs de Dieu, ainsi cette même grâce s’est 
répandue sur toute ma famille ;  

Par la crainte de l’Eternel et par le Saint-Esprit, ma famille et moi jouissons 
des dons de l’Esprit ; 

La parole de sagesse nous a été donnée, nous ne laissons plus sortir de nos 
bouches des paroles blessantes, mais plutôt des paroles de réconfort et 
d’édification en Christ ; 

La parole de connaissance est notre partage, parce que nous lisons et 
méditons la bible, nous sommes instruits sur la volonté de Dieu pour nos 
vies et celles de notre progéniture ; 

Ma famille et moi avons la foi, nous refusons de nous laisser tromper par les 
traditions ancestrales des Hommes, mais nous mettons continuellement 
notre espérance en Christ ; 

Le don de guérison nous a été donné, plus aucune maladie ne persistera 
dans ma famille parce que des hommes et des femmes ont été remplis de la 
capacité de guérir, par la prière ou l’imposition des mains ; 

Dans ma famille, des personnes ont été revêtues du don d’opérer des 
miracles ; Peu importe la montagne qui se dresse devant un membre, le 
miracle de Dieu se manifestera en Jésus-Christ ; 

Des prophètes sortent de ma famille, des personnes totalement consacrées 
au Seigneur et qui sont de véritables instruments dans ses mains ; 

Ma famille et moi avons la capacité de discerner les esprits, nous ne nous 
laissons plus tromper par des charlatans, mais nous reconnaissons celui qui 
vient de la part du Seigneur ; 

Ma famille et moi avons la diversité des langues et le don d’interpréter ces 
langues, nous parlons pour proclamer les oracles de l’Eternel ; 

Des membres de ma famille sont des grands donateurs, ils soutiennent le 
ministère et l’œuvre de Dieu ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer 1 Corinthiens 12 : 1-14 ; Romains 12 : 5-8 
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JOUR  18    

Je célèbre le nom de l’Eternel pour sa miséricorde envers les membres de 
ma famille ; 

Par les meurtrissures de Christ à la croix, ma famille et moi avons été 
guéris ;  

Tout mal, douleur ou infection manifesté dans la vie d’un membre de ma 
famille est dégagé maintenant au nom de Jésus-Christ ; 

Toute forme de lèpre, visible ou invisible disparait maintenant des membres 
de ma famille au nom de Jésus-Christ ; 

La guérison divine parcoure toutes les maisons des membres de ma famille, 
et toute personne alitée se relève aussitôt par la puissance du Saint-Esprit ; 

Toute personne dans ma famille atteinte de Sida, d’hépatite ou toute autre 
maladie dite incurable trouve sa guérison maintenant au nom de Jésus-
Christ ; 

Les maladies génétiques et ancestrales qui pesaient sur ma famille ont été 
ôtées par le sang de Jésus-Christ ; 

Les maladies dites de la vieillesse n’atteignent plus un membre de ma 
famille ; nous vivons et nous mourons comme Moïse qui s’en est allé à 120 
ans dans toute sa vigueur ; 

Le cancer et toutes les formes de maladies dégénératives sont chassés de 
ma famille au nom de Jésus-Christ ; 

On ne verra plus dans ma famille des personnes atteintes de folie, 
d’épilepsie ou de trouble mental au nom de Jésus-Christ ; 

La dépression et toute forme de trouble psychologique ne paraitront plus 
dans ma famille au nom de Jésus-Christ ; 

Toutes formes d’handicap ou d’infirmités sont dégagées de ma maison et de 
ceux de ma famille au nom de Jésus-Christ ; 

Les membres de ma famille blessés intérieurement par quelques actes des 
proches se voient maintenant guéris au nom de Jésus-Christ ; 

La cécité, la surdité et le mutisme ne trouveront jamais de place dans la vie 
d’un membre de ma famille ; et toutes les personnes déjà atteintes par ces 
fléaux se voient maintenant guéries au nom de Jésus-Christ ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Esaïe 53 : 4-5 ; Jérémie 33 : 6-8 ; Matthieu 8 : 5-7  
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JOUR  19    

Gloire soit rendue à Dieu qui par sa bonté a voulu me combler de toute 
richesse en Jésus-Christ ; 

Par les promesses divines faites à Abraham et qui ont vu leur exaucement 
dans sa descendance, ainsi toute ma famille jouit de la faveur divine par 
mon attachement au Seigneur ; 

Comme à Corneille a qui il a dit : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, 
toi et ta famille ; je crois fermement en cette promesse divine ; 

Je crois que Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni le fils de l’homme 
pour se repentir ; Ce qu’il a dit pour ma famille, il le fera certainement ; 

Ma famille et moi croyons que ce n’est pas des projets de malheur que Dieu 
a pour nous, mais des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un 
avenir glorieux ; 

Ma famille et moi comptons sur l’Eternel, nous prenons notre envol comme 
des aigles ; nous courons sans s’épuiser, nous marcher sans se fatiguer ; 

Nous croyons que si nous traversons les eaux, elles ne nous submergeront 
pas ; si nous passons par le feu, il ne nous brulera pas ; 

Parce que Dieu nous a promis la santé, la maladie ne se verra plus dans nos 
maisons au nom de Jésus-Christ ; 

Parce que Dieu nous a promis de ne jamais nous délaisser ou nous 
abandonner, la présence de Dieu sera palpable dans nos maisons et sa 
faveur se manifestera de générations en générations ; 

Parce que Dieu nous a promis la protection et la victoire sur nos ennemis, 
toute attaque humaine ou satanique contre ma famille sera vouée à l’échec 
au nom de Jésus-Christ ;  

Parce que Dieu nous a promis la longévité, les parents seront rassasiés de 
jours et verront leurs petits-enfants jusqu’à la quatrième génération ; 

Parce que Dieu a promis de nous nourrir et de nous abreuver, aucun 
membre de ma famille ne dormira affamer au nom de Jésus-Christ ; 

Parce que Dieu nous a promis la réussite et l’excellence, l’échec ne se verra 
plus dans nos maisons, et tout ce que nous ferons aura du succès au nom 
de Jésus-Christ ; 

Tout ce que ma famille et moi demandons au Père, parce que nous avons la 
foi et que nous croyons que cela est accompli, nous verrons son 
accomplissement dans nos vies au nom de Jésus-Christ ;   

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Genèse 12 ; 1-3 ; Marc 11 : 23-24 ; Jérémie 29 : 11-13  
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JOUR  20    

Je célèbre le Seigneur pour l’amour qu’il manifeste envers moi tous les 
jours et sa miséricorde qui se répand sur les membres de ma famille ; 

Je suis fils de Dieu, héritier du Roi des rois, serviteur du Seigneur des 
seigneurs, membre du collège des saints ; 

Je confesse que c’est à mon Dieu que viennent la richesse et la gloire, c’est 
lui qui domine sur tout, c’est dans sa main que sont la force et la puissance, 
et c’est sa main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses ; 

Comme Joseph qui a été élevé en Egypte, et qui a attiré auprès de lui tous 
les siens, ainsi mon identité en Christ positionne automatiquement tous les 
membres de ma famille dans la faveur céleste ; 

Par la bonté de mon Dieu, la disette et la faim ne sont point le partage de 
ma famille ; 

L’univers entier et toutes ses richesses appartiennent à mon Père, alors il en 
dispose pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui l’aiment ; 

Je crois fermement que mon Dieu désire que ma famille et moi prospérions 
à tous égards et soyons en bonne santé comme prospère l’état de nos 
âmes ; 

L’Eternel notre Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ ; 

Je crois que l’Eternel ne nous a pas appelé à la pauvreté, mais à l’abondance 
et à la prospérité ; 

Les terres qu’occupent les membres de ma famille sont bénies ; nous 
semons et nous récoltons des fruits en grand nombre par la grâce de Dieu ; 

Dans ma famille, les parents font des économies, ils construisent des 
maisons et y habitent avec toute leur famille ; 

Dans ma famille, aucun enfant n’abandonne ses études par manque 
d’argent, mais au contraire, tous ceux qui désirent étudier le font aisément 
jusqu’au niveau désiré ; 

Dans ma famille, point de chômeur, point d’esclave de l’argent, tous 
travaillent et jouissent du fruit de leur labeur au nom de Jésus-Christ ; 

Nous nous opposons à la pauvreté et au manque dans tous les domaines de 
notre vie. Christ s’est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. C’est 
pourquoi nous refusons d’être pauvres. 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Psaume 34 : 10-11 ; 1 Chroniques 29 : 10-13 

MA FAMILLE MANIFESTE LA PROSPERITE 

MATERIELLE ET FINANCIERE 
PROCLAMATIONS 
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JOUR  21    

Gloire soit rendue à Dieu le Père pour la faveur qu’il m’a accordé de le 
connaitre et de m’appuyer uniquement sur lui ; 

En Christ, j’ai la victoire ; une victoire qui ne souffre d’aucune contestation 
et qui est éternelle ;  

Par la fidélité de Dieu et sa bonté qui se répand de générations en 
générations envers ceux qui l’aiment, ma famille aussi est plus que 
vainqueur en Jésus-Christ ; 

Je crois que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à 
venir ne peuvent séparer ma famille de la présence divine ; 

Je crois en la conversion de chaque membre de ma famille ; peu importe 
l’endurcissement des cœurs, la parole de Dieu pénètre et produit un 
changement radical au nom de Jésus-Christ ; 

Je crois en la faveur accordée pour le salut du brigand à la croix ; jusqu’au 
dernier souffle de vie d’un membre de ma famille, il confessera Christ avant 
de mourir ; 

Mon conjoint est plus que vainqueur ; peu importe ses combats quotidiens 
et ses faiblesses, la victoire se manifestera tôt ou tard ; 

Mes enfants sont plus que vainqueurs, le diable et ses agents ne pourront 
jamais les maintenir dans le mauvais chemin ; Comme Jérémie, ils ont été 
choisis et établis dès le sein maternel, ils sont serviteurs du Christ à vie ; 

Mes parents ou mes tuteurs sont victorieux en Christ ; impactés par mon 
témoignage, ils abandonnent tout ce qui ne glorifie pas Dieu et se 
consacrent au Seigneur des seigneurs ; 

Mes oncles, cousins, et neveux sont victorieux en Christ, ils ne peuvent 
résister à la faveur de Christ qui coule sur ma vie ; ils sont impactés et ils 
louent Christ ;  

Parce que ma famille est victorieuse en Christ, aucun malheur programmé 
par l’ennemi parvient au milieu de nous, mais chaque situation concoure 
pour notre bien ; 

Dans ma famille, les décès arrivent selon le calendrier de Dieu ; chaque 
personne part ayant accomplit sa mission sur terre au nom de Jésus-
Christ ; 

Je crois et je dis ‘Amen !’ 

A méditer Romains 8 : 37-39 ; Jean 19 : 30 

 

MA FAMILLE EST PLUS QUE VAINQUEUR EN 
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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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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. 

NOVEMBRE 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Mardi 1 Jérémie 17:1 – 19 :13   Jean 5 : 19-47   
Mercredi 2 Jérémie 19:14 – 20:18 ; 26 – 27   Jean 6 : 1-21   
Jeudi 3 Jérémie 30–31   Jean 6 : 22-40   
Vendredi 4 Habacuc ; Jérémie 25   Jean 6 : 41-71   
Samedi 5 Jérémie 36; 45–47   Jean 7 : 1-36   
Dimanche 6 Jérémie 48–49   Jean 7 : 37-53   
Lundi 7 Jérémie 50–51   Jean 8 : 1-29   
Mardi 8 Daniel  1 – 2   Jean 8 : 30-59   
Mercredi 9 Daniel  3 – 4   Jean 9 : 1-23   
Jeudi 10 Jérémie 22 – 23   Jean 9 : 24-41   
Vendredi 11 Jér 35; 2Rois 24:8 – 25:30; 2Chr 36:9-10   Jean 10 : 1-21   
Samedi 12 Jérémie 24; 29; 28   Jean 10 :22-42   
Dimanche 13 Ezéchiel  1 – 3   Jean 11 : 1-19   
Lundi 14 Ezéchiel  4 – 7   Jean 11 : 20-44   
Mardi 15 Ezéchiel  8 – 11   Jean 11 : 45-57   
Mercredi 16 Ezéchiel  12 – 15   Jean 12 : 1-19   
Jeudi 17 Ezéchiel  16   Jean 12 : 20-36   
Vendredi 18 Ezéchiel  17 – 19   Jean 12 : 37-50   
Samedi 19 Ezéchiel  20 – 21   Jean 13 : 1-20   
Dimanche 20 Ezéchiel  22 – 23   Jean 13 : 21-38   
Lundi 21 Ezéchiel  24 – 25   Jean 14   
Mardi 22 Ezéchiel  26 – 28   Jean 15 : 1-17   
Mercredi 23 Ezéchiel  29 – 30   Jean 15:18 – 16 :11   
Jeudi 24 Ezéchiel  31 – 32   Jean 16 : 12-33   
Vendredi 25 Jérémie 21; 32   Jean 17   
Samedi 26 Jérémie 33 – 34; 37   Jean 18 : 1-11   
Dimanche 27 Jérémie 38 – 41   Jean 18 : 12-27   
Lundi 28 Jérémie 42 – 44   Jean 18 :28 – 19 :16   
Mardi 29 Jérémie 52; Lamentations 1–2   Jean 19 : 17-42   
Mercredi 30 Lamentations 3   Jean 20   

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 

 

 

 
 

➢  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 06  NOVEMBRE 2022  « 15H00-18H00 » 
Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

➢  LES JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 13  NOVEMBRE 2022  « 15H00-18H00 » 

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

➢  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAMEDI 19  NOVEMBRE 2022 

DANS  LES  FAMILLES  DANS  TOUTES  LES  CELLULES  

➢  LES HOMMES  DE  GLOIRE   

DIMANCHE 20  NOVEMBRE 2022  « 15H00-18H00 » 
Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

➢  LES ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAMEDI 26  NOVEMBRE 2022  « 14H00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


