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« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6 : 33 (LSG). Telle est 

la volonté de Dieu pour tous ceux qui Lui appartiennent. Toute notre 

attention doit lui être accordée en toute circonstance, c’est pourquoi il donne 

cette instruction : Cherche d’abord l’intérêt de Dieu ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, demande 
au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
 

Remarque : Les versets bibliques présents sont extraits des traductions ‘Louis 
Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français courant (FRC)’ ‘Parole 
de Vie (PDV) 
 

Heureuse année 2022 ! Dans la quiétude parfaite ! 

Honore Dieu de tout ton cœur 
Tiré de Apocalypse 4 :11 « Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 
l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 
choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 
qu’elles ont été créées.» (Bible Louis second) 
 

Je suis une femme mariée, et durant plusieurs années, j’avais 
des saignements abondants. Même au-delà de la période 
menstruelle, je saignais, et il y avait comme des cailloux de sang 
qui sortaient de moi. J’ai fait le tour des médecins, et je n’ai pas 
trouvé guérison. Il y a deux mois à la rencontre d’Atmosphère 
de guérison, une des leaders a pris le micro et à demander à 
toutes les femmes qui ont des problèmes de saignements 
abondants d’avancer. Puisque je m’étais déjà plié à cet exercice 
dans d’autres milieux j’ai d’abord hésité. Mais le Saint-Esprit m’a 
convaincu et j’ai avancé. Elle a prié et à la fin de la rencontre je 
suis rentrée.  

Au bout de quelques jours, en allant aux toilettes me nettoyer, 
je n’ai remarqué aucune trace de saignement ? Dans le doute, 
j’ai encore voulu observer les jours suivants, et je me suis 
rendue compte que le Seigneur m’avait totalement guérie. 
Gloire soit rendue à son nom !!! 

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 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/
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‘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 annuler les sacrifices humains prévus dans les 
nations ce mois 

- Rendons grâce à notre Dieu, le tout puissant, pour le sacrifice parfait du Christ 
qu’il a agréé pour l’humanité, « Car il est, lui, victime d’expiation pour 
nos péchés » 1 Jean2 : 2 

- Par l’autorité du nom de celui qui s’est offert en sacrifice parfait pour le salut 
de l’humanité, annulons tous les sacrifices humains planifiés par les royaumes 
des ténèbres ce mois car « Le sacrifice des méchants est en horreur au 
SEIGNEUR, il se complaît à la prière des hommes droits. » Prov 15 : 8 

01h00 Prions pour une grande intercession à MEM et dans l’Église 

- Bénissons le Saint Esprit pour les intercesseurs qui veillent sans relâches dans 
la prière comme il est écrit : « employez vos veilles à une infatigable 
intercession pour tous les saints » Ephésiens 6 : 18 

- Prions le Saint Esprit de fortifier tous les intercesseurs et de multiplier leur 
nombre ce mois afin de voir la manifestation du règne du Christ à MEM et sur 
l’Église ce mois. 2 Cor 1 : 11 

02h00 Prions pour la Paix dans les cœurs des leaders de l’Église au Cameroun 
et dans les Nations 

- Louons Jésus-Christ, Seigneur de la Paix, pour la vie de témoignage et de 
persévérance qu’il accorde chaque jour aux leaders de l’Église dans le monde 
entier. « Car il est, lui, victime d’expiation pour nos péchés » 1 Jean2 
:2 

- 2 Thessaloniciens 3 : 16 « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-
même la paix, toujours et de toute manière. Que le Seigneur soit 
avec vous tous. » Proclamons ce passage de l’écriture dans la vie des 
leaders de l’Église au Cameroun et dans les Nations 

03h00 Prions pour le Ministère des Transports du Cameroun et des nations 

- Louons le Seigneur Jésus Christ pour les directives qu’il donne au personnel du 
ministère des transports (terrestre, ferroviaire, aérien et maritime) afin qu’ils 
travaillent selon le Saint Esprit pour garantir la sécurité du transport au 
Cameroun. 1 Timothée 2 : 1-3  

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

04h00 Prions pour annuler tout décret d’accident de circulation au Cameroun 

- Par le Saint Esprit, mettons à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, 
que le Saint Esprit produise la lumière à l’ombre de la mort et qu’il sécurise 
tout mode de transport au Cameroun. Job 12 : 23-25 

- Au nom Glorieux de Jésus-Christ, révoquons tout décret d’accident de la 
circulation prononcé sur nous, sur les bien aimé(e)s ou sur les membres de 
nos familles car « Toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir, 
toute langue levée contre toi en jugement, tu la convaincras de 
culpabilité. » Es 54 : 17 
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05h00 Prions pour le salut d’une multitude d’âmes dans les nations 

- Prions pour les résidents de chaque Nation du monde (citez les) afin que Dieu 
le Père attirent leurs âmes à Christ Jésus pour leur salut. En effet Jésus dit : « 
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l’attire ; et je le 
ressusciterai au dernier jour. » Jean 6 : 44  

- Prions afin que les dirigeants du Cameroun et des autres Nations soutiennent 
l’Église dans son ministère d’évangélisation afin que l’Évangile soit prêché 
sereinement et qu’une multitude d’âmes soit sauvé dans chaque nation. Actes 
9 : 31 

06h00 Prions pour les Ministères de l’éducation au Cameroun et dans les 
Nations  

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

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

07h00 Prions pour la croissance du Mouvement MEM 

- Louons le Seigneur notre Dieu pour la mission du mouvement MEM et 
proclamons que MEM impactera le monde. Matthieu 5 : 13-16  

- Prions pour les frères et sœurs du mouvement MEM afin qu’en écoutant la 
parole de Dieu, ils renoncent chaque jour aux désirs charnels pour marcher 
selon l’Esprit comme il est écrit dans Galates 5 : 16 « Marchez selon 
l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair » 

08h00 Prions pour les personnes sans emploi au Cameroun et dans les 
Nations 

- Rendons grâce et prions pour les ressources humaines des entreprises afin que 
de nouveaux emplois, nobles et décents soient créés pour tous dans les 
Nations. 1 Timothée 2 : 2  

- Proverbes 12 : 11 « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, 
mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » 
Prions pour les personnes sans emplois dans le monde afin qu’elles cessent de 
poursuivre des choses vaines car « Tout ce que ta main trouve à faire 
avec ta force, fais-le … » Ecclésiaste 9 : 10 

09h00 Prions pour une grande communion fraternelle à MEM et dans l’Église 
au Cameroun 

- Exaltons notre Dieu, pour les bien-aimés qui vivent déjà dans la communion 
fraternelle à MEM et dans les nations selon la Parole de Dieu car « Il est 
fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus 
Christ, notre Seigneur. » 1 Corinthiens 1 : 9 

- Prions afin que les bien-aimé(e)s de toutes langues, tribus et races ouvrent 
leurs cœurs à la communion fraternelle selon 1 Jean 1 : 7 ; « Mais si nous 
marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous 
sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, 
son Fils, nous purifie de tout péché »  
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10h00 Prions pour le Ministère de la Santé Publique du Cameroun 

- Proclamons le règne de Dieu dans les cliniques et hôpitaux du Cameroun ; 
détruisons tout réseau de corruption, de trafic et d’incompétence dans le corps 
médical. Luc 10 : 19 

- Esaïe 53 : 5b « c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris 
», ainsi, proclamons la santé et la guérison chez les malades (citez-les). 

11h00 Prions pour la bénédiction financière des membres de MEM 

- Célébrons le Seigneur pour la bénédiction financière et matérielle 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 vie de chaque membre de MEM et 
de l’Église car « En effet, l’or et l’argent du monde entier 
m’appartiennent » Ag 2 : 8 

12h00 Prions pour la direction du mouvement MEM et de l’Église 

- Exprimons notre reconnaissance au Seigneur Jésus Christ pour les leaders qu’il 
a suscité au mouvement MEM et dans l’Église, prions afin que ceux-ci 
accomplissement leurs tâches avec excellence. 1Tim 2 :2 

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

13h00 Prions pour la croissance des nouveaux convertis 

- Recommandons à la grâce de Dieu, chaque nouveau converti (citez-les) afin 
qu’il soit affermi dans sa foi en faisant de plus en plus des progrès dans 
l’annonce de l’Évangile. 2 Pr2 : 14 

- Détruisons tout obstacle qui fragilise notre foi Christ Jésus et proclamons 
l’accomplissement du plan et des projets de Dieu pour les nouveaux convertis 
(citez-les). Jr 29 : 11 

14h00 Prions pour le Ministère de la défense du Cameroun et des Nations 

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

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

15h00 Prions pour le pardon et le règne du Christ Jésus dans nos familles 

- Il est écrit : « soyez bons et pleins de compassion les uns envers les 
autres ; pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a 
pardonné en Christ. » Ephésiens 4 : 32 ; alors prions pour la compassion 
et le pardon mutuel entre les personnes en conflits dans nos familles. 

- Job 42 :10 : « L’Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job 
eut prié pour ses amis ; et l’Éternel lui accorda le double de tout ce 
qu’il avait possédé. » Alors, prions pour la restauration spirituelle, sociale et 
financière des relations éprouvées (Citez-les) dans nos familles. 
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16h00 Prions pour l’économie du Cameroun et des nations 

- Célébrons le Seigneur Jésus Christ qui s’est fait pauvre pour nous enrichir et 
prions afin que le Saint Esprit guide les principales parties prenantes de 
l’économie du Cameroun et des Nations, selon la sagesse de Dieu pour une 
gestion équitable des ressources du monde. Philippiens 4 :19 

- Prions donc afin que les peuples de la terre manifestent une grande générosité 
financière les uns envers les autres ; car « Si quelqu’un ayant largement 
de quoi vivre, voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur 
comment peut-il prétendre qu’il aime Dieu ? »1 Jean 3 : 17 

17h00 Prions pour la persévérance des Chrétiens éprouvés dans le monde 

- Rendons grâce à Dieu pour les épreuves auxquelles nous sommes exposés 
quotidiennement car c’est par elles que nous arrivons à la perfection et à 
l’accomplissement selon qu’il est écrit dans Jacques 1 : 2-4. 

- Prions pour la foi des bien-aimés découragés et affaiblis par les épreuves qu’ils 
traversent, car il est écrit : « Fortifiez-vous et prenez courage ! N’ayez 
pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, 
marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne 
t'abandonnera pas. » Deutéronome 31 : 6 

18h00 Prions pour la réalisation des projets de Dieu pour chaque Nation 

- Rendons grâce à Dieu pour les projets qu’il a pour chaque Nation, « Car je 
connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance.  Il multiplie les familles comme les troupeaux » Jérémie 
29 : 11 

- Par l’autorité au nom de Jésus Christ, renversons tout obstacle (citez-les) qui 
s’oppose à l’accomplissement des projets de Dieu dans les Nations. Esaïe 54 : 
17a 

19h00 Prions pour le retour de la paix dans les régions en guerre au monde 

- Révoquons tout décret de guerre au Cameroun et dans les nations ; puis 
invoquons le règne Jésus Christ, prince de la Paix au Cameroun ; « Lui qui 
donne la paix à ton territoire, il te rassasie de fleur de froment. » Ps 
147 : 14 

- En ce jour de grâce, prions afin que la Paix du Christ et la Justice de Dieu 
règne particulièrement dans les zones en guerre ; en effet, « Que l’Éternel 
tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix » Nombres 6 : 26 

20h00 Prions pour la restauration des personnes abusées sexuellement 

- Prions pour la guérison (mentale, physique, psychologique et spirituelle) des 
personnes victimes d’abus sexuel ; proclamons leur restauration au nom de 
Jésus Christ. 1Corinthiens 6 : 18 

- Révoquons tout décret de l’ennemi visant à promouvoir l’immoralité sexuelle et 
la débauche au nom de Jésus Christ. Ésaïe 54 : 17 
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21h00 Prions pour le Ministère de la communication au Cameroun 

- Rendons grâce pour l’impact positif de la communication sur le peuple 
Camerounais et prions pour les dirigeants du ministère de la communication 
afin qu’ils soient inspirés et dominés par le Saint Esprit pour prôner la justice, 
la droiture et la vérité dans la communication au Cameroun. Ephésiens 5 : 
11 

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

22h00 Prions pour ceux qui persécutent l’Église dans le monde 

- Prions afin que les persécuteurs de l’Église rencontrent le Seigneur Jésus Christ 
et se convertissent comme Saul l’a fait. Actes 23 :6 

- Lions tout démon et toute force qui voilent l’évangile pour beaucoup et 
détruisons tout ce qu’ils utilisent comme voile car « si notre évangile est 
encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent » 2 Corinthiens 4 : 3 

23h00 Prions pour les mariages éprouvés actuellement à MEM et dans l’Église 

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

- Prions pour le dialogue, la vérité, le pardon, la réconciliation, la fidélité, l’unité 
et l’amour dans les couples en difficultés (citez-les) et proclamons la 
restauration des mariages éprouvés à MEM et dans l’Église. 1 Corinthiens 3 : 
11 
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1. ‘Cherche d’abord l’intérêt de Dieu’     

(Matthieu 6 :33) 

2. ‘Quel est l’intérêt de Dieu dans ta vie ?’  
(Actes 9 : 15) 

3. ‘Ta vie ne doit pas être vanité’         
 (Ecclésiaste 1 :14) 

4. ‘Entre dans le secret de la chambre haute’ 
(2 Rois 4 :10) 

5.  ‘Fais ton bilan de 2022’ 
(2 Corinthiens 13 :5) 

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 /  

678 547 556 

Gloire à Dieu qui agit puissamment ! 
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Le Seigneur donne une instruction à prendre très au sérieux 

avant de clôturer cette année 2022 : ‘Cherche d’abord l’intérêt de 

Dieu !’ Oui, il te rappelle qu’il doit être le premier à trouver son 

compte dans tes actions, tes projets, tes choix de vie. Il veut se 

sentir honoré et considéré. C’est alors qu’il mettra en place TOUT 

ce dont tu as besoin et les hommes reconnaitront que tu es son 

enfant. « Cherchez premièrement le Royaume et la justice de 

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

Matthieu 6 : 33 (LSG).   
 

 

 

 

Merc. 30 

Novembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – Actions de 

grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 1 : ‘Cherche d’abord l’intérêt de Dieu’ 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 07 

Décembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – Actions de 

grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 2 : ‘Quel est l’intérêt de Dieu dans ta vie ? 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 14 

Décembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – Actions de 

grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 3 : ‘Ta vie ne doit pas être vanité’ 

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 21 

Décembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – Actions de 

grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 4 : ‘Entre dans le secret de la chambre haute’  

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 

Merc. 28 

Décembre 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages, annonces – Actions de 

grâces – Intercession  

✓ Sous-thème 5 : ‘Fais ton bilan de 2022’  

✓ Prières en groupe, Accueil Et Clôture 
 

 

 Les proclamations Décembre 2022 

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

MESSAGE 

DU MOIS : 
DECEMBRE 

2022 

PROGAMME 

DETAILLE : 

LES + DU 

MOIS : 
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MERCREDI 30   

NOV.  2022 
 

Faites ces Prières en famille : du « 30 Novembre au 06 Décembre » 

1- Prie et dis merci à Dieu de t’ouvrir les yeux sur ce qui est essentiel et 

prioritaire pour ta vie et celle de ta famille ; 

2- Demande pardon à Dieu d’avoir d’abord cherché à satisfaire tes besoins 

au lieu de la volonté de Dieu ;  

3- Père, j’apprends à compter sur ta providence divine 
 

Matthieu 6 : 33 LSG 

herchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes 

ces choses vous seront données par-dessus »  

Cette Parole que Jésus-Christ adresse à ses disciples arrive au 

moment où ils sont vraiment inquiets au sujet de leurs besoins 

quotidiens : alimentation, vêtements, etc. Leurs sujets d’inquiétude 

tournent autour de ce qui va entretenir leur vie physique (leur corps) et les 

mettre à l’aise. Leur préoccupation est normale mais pas essentielle, c’est 

pourquoi Jésus leur donne l’ordre des priorités : Cherche d’abord l’intérêt de 

Dieu avant les tiens. En d’autres termes, dans toutes tes décisions, tu dois 

d’abord chercher à savoir si la volonté de Dieu est préservée.  
 

En effet, Jésus veut rétablir l’ordre des priorités dans la vie de ses 

disciples : L’intimité avec Dieu, la vie de prière, de méditation quotidienne 

de la Parole doivent être l’objet de ta préoccupation et le sujet de ta 

satisfaction quotidienne. Il le dit parce que c’est en Lui que tu trouveras 

TOUT ce qui est nécessaire pour ton épanouissement (les dons, le pouvoir, 

le matériel, les finances, les relations humaines, etc.). Il a la capacité de 

mettre sur ton chemin toutes les personnes utiles, les connexions de 

destinée : (Esaïe 46 :10-11 BDS) « Dès le commencement, j’annonce 

l’avenir, et longtemps à l’avance ce qui n’est pas encore. C’est moi qui dis, 

et mon dessein s’accomplira, oui, j’exécuterai tout ce que je désire. C’est 

moi qui appelle d’orient l’oiseau de proie ; d’un pays éloigné, l’homme 

prévu par mes desseins. Ce que j’ai déclaré, je le fais arriver, ce que j’ai 

résolu, je l’exécuterai ». Tu as donc intérêt à te prosterner devant Lui 

chaque matin pour recevoir la direction, les conseils, la feuille de route 

pour chaque domaine de ta vie et il te répondra. Sois seulement attentif, il 

C 

‘CHERCHE D’ABORD L’INTERET DE 
DIEU’ 

 

 

SOUS-THEME 1 
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influencera tes décisions et si, pour un aspect de ta vie tu te trompes, il va 

te recadrer.  
 

Cherche aussi la justice de Dieu, en d’autres termes, fais TOUTE CHOSE 

conformément à la Parole de Dieu, sois juste avec Dieu. Tes actes ne 

doivent pas contredire Dieu ! Il a pris soin de te justifier par le sang de 

Jésus. Oui, tu es devenu juste devant Dieu, toi qui étais pourtant faux 

(menteur, tricheur, calomniateur, adultère, etc.). Jésus-Christ a pris sur Lui 

tous tes péchés et les a cloués à la croix : (Colossiens 2 :14 BDS) « Car il a 

annulé l’acte qui établissait nos manquements à l’égard des 

commandements. Oui, il l’a l’effacé, le clouant sur la croix ». A toi 

maintenant de veiller à mettre en pratique la Parole de Dieu dans ta 

maison, ton ministère et dans toutes tes entreprises. Sois intègre, vrai, 

fidèle, loyal, juste dans tous les aspects de ta vie : (Ephésiens 6 :14 LSG) 

« Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la 

cuirasse de la justice ». 
 

Plus profondément, le Saint-Esprit est en train de te parler : Tu dois 

chercher d’abord son accord avant d’engager un projet (mariage, 

entreprise, voyage, association, projet spirituel, etc.) ET tu dois veiller à 

faire avancer le projet en respectant ses instructions. Si tu agis ainsi, Dieu 

le Père, se chargera Lui-même de te donner TOUT ce qui est nécessaire 

pour ton épanouissement selon ses capacités surnaturelles.  La méditation 

quotidienne de la Parole de Dieu te fera posséder chaque chose utile en 

son temps : (Matthieu 6 : 33b LSG) «  Et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus ». Sois seulement patient, il est fidèle. 

Je proclame sur ta vie qu’à partir d’aujourd’hui tu cherches 

d’abord les intérêts de Dieu. Dieu ouvre tes yeux sur sa 

volonté et ses désirs. Je proclame qu’en t’occupant d’abord 

des désirs de Dieu tu reçois la provision divine pour tes 

besoins au nom de Jésus !  

Textes de méditation  Jeudi          1er/12/22 Matthieu 6 : 19-34 

A partager : 
Hébreux 8 

Vendredi     02/12/22 Esaïe 46 : 1-13 

Samedi       03/12/22 Colossiens 1 : 12-22 

Dimanche   04/12/22 Colossiens 2 : 1-9 

Lundi         05/12/22 Colossiens 2 : 10-19 

Mardi         06/12/22 Ephésiens 6 : 13-18 

 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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SOISSOUS  
MERCREDI 07   

DEC.  2022 
 

Faites ces Prières en famille : du « 07 au 13 Décembre » 

1- Prie pour faire alliance avec Christ si tu ne l’as pas encore fait et prie 

pour que ceux qui ne l’ont pas encore fait autour de toi le fassent ; 

2- Prie pour que Dieu te révèle avec précision ta mission sur terre et qu’Il 

ouvre les yeux des membres de ta famille sur leur appel spécifique.  

3- Prie et dis : Père je veux te faire connaitre aux hommes et les gagner à 

Christ 
 

Actes 9 : 15b-16 BDS 

a ! Car j’ai choisi cet homme pour me servir : il fera connaitre qui 

je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu’aux 

israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra souffrir 

pour moi »  

Dieu a choisi Saul (encore appelé Paul, actes 13 :9) pour un but : 

Le servir. Le Seigneur est précis quand il t’appelle, il te connait par ton 

nom, et chaque fois dans la bible, tu constateras qu’il est précis dans ses 

choix. Il dira par exemple, Josué fils de Nun, Jésus fils de David, etc. Et à 

chacun, il a confié une mission bien précise. C’est juste pour te dire que 

Dieu t’a aussi choisi pour que tu le serves en accomplissant une mission 

précise. Peut-être tu ne connais pas ta mission sur la terre mais la principale 

et commune à tous c’est d’abord de faire connaitre Jésus-Christ aux 

personnes qui ne le connaissent pas : « il fera connaitre qui je suis ». Ce 

n’est que lorsque tu t’engages dans cette mission d’évangélisation que tu 

découvres progressivement les profondeurs de ton appel, le Saint-Esprit te 

donne la direction. 
 

Comme Paul, tu es appelé à servir Dieu, en d’autres termes à travailler pour 

Dieu sur la terre. Le jour où tu acceptes de faire alliance avec Christ, peut-

être que tu ne le sais pas, tu es recruté pour servir le Dieu vivant Jésus 

Christ : Tu deviens ouvrier de Dieu. Désormais, tu dois prier, exhorter, 

évangéliser. Tu t’engages à travailler au salut des âmes et ton 

épanouissement en dépendra. C’est pourquoi il dit : (2 Timothée 2 :15 LSG) 

« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 

vérité ». Plus tu vas toucher les cœurs par l’évangile, plus tu te réjouiras, 

V 

‘QUEL EST L’INTERET DE DIEU DANS TA 
VIE ?’ 

 

 

SOUS-THEME 2 
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plus tu feras la joie du Seigneur : (Luc 15 :7b LSG) « Il y aura plus de joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-

neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance ». Et c’est en cela que le 

Seigneur trouvera son intérêt dans ta vie. Quel que soit ton champ 

missionnaire, tu dois faire connaitre Christ aux Hommes et les amener à 

faire alliance avec Lui : (Matthieu 28 : 19 LSG) « Allez, faites de toutes les 

nations des disciples ». Il dit par ailleurs : (Apocalypse 5 :10) « Tu as fait 

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

sur la terre ». Tu es recruté par Dieu pour régner avec le Saint Esprit sur la 

terre. 

Tu as reçu le mandat divin pour réconcilier les hommes avec Dieu : (2 

Corinthiens 5 : 18 LSG) « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation ». 

Si tu es conscient de l’importance de ce ministère, tu te mettras à son 

service avec zèle et il trouvera son compte dans ta vie. 

Il est important de te poser souvent des questions, de t’examiner pour voir 

si le Seigneur est satisfait de tes œuvres. Oui, quand Jésus-Christ regarde ta 

vie, est-il content de toi ? Est-ce que tu lui ramènes les âmes ? Est-ce que tu 

fais ton travail d’ouvrier tel que décrit dans Luc 10 :1-10. Est-ce que tu 

exerces ton ministère de réconciliation ? Bientôt les derniers jours de 

l’année, quel est le bilan de ton travail d’ouvrier de la moisson divine ? Paul 

a vite compris l’enjeu de sa mission et aussitôt qu’il a reçu l’appel de Dieu, il 

s’est mis en fonction. Il a agi comme le Seigneur avait dit : (Actes 9 : 15b 

BDS) « Il fera connaitre qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, 

ainsi qu’aux israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra 

souffrir pour moi ». Des peuples, des nations sont gagnées à Christ et 

encouragées par le témoignage de Paul et Dieu trouve ses intérêts dans la 

vie de Paul. Trouve-t-il ses intérêts dans ta vie ? 
 

Je proclame sur ta vie que comme Paul le Saint-Esprit te 

saisit et tu découvres et fais ton travail d’ouvrier de la 

moisson avec précision au nom de Jésus !   

 

Textes de méditation  Jeudi          08/12/22 Actes 9 : 1-16 

A partager : 
Hébreux 9 

Vendredi     09/12/22 Actes 9 : 17-30 

Samedi       10/12/22 2 Timothée 2 : 14-26 

Dimanche   11/12/22 Luc 15 : 4-10 

Lundi         12/12/22 Apocalypse 5 : 1-14 

Mardi         13/12/22 2 Corinthiens 5 : 11-21 

 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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MERCREDI 14  

DEC.  2022 
 

Faites ces Prières en famille : du « 14 au 20 Décembre » 

1- Père, je suis d’accord que tu détaches de mon cœur tout ce qui est 

vanité et poursuite du vent. 

2- Prie et refuse que ta vie et celle de ta famille soit vanité ; 

3- Seigneur, moi et ma famille mettons à ton service tout ce que nous 

avons : notre temps, notre talent et notre trésor ; 
 

Ecclésiaste 1 :14 LSG 

‘ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et 

poursuite du vent »  

Salomon a écrit ce message à la suite d’une analyse profonde de la 

vie. Il a vécu dans l’opulence, extrêmement riche financièrement, 

matériellement, humainement. Rempli de sagesse et bourré 

d’intelligence ; roi d’une grande nation ; la vie du Roi Salomon était 

tellement saturée de TOUT (or, argent, pouvoir, femmes, concubines, biens 

matériels, etc.). Toutes ces choses qui font l’objet des programmes de 

jeûnes et prières de plusieurs chrétiens ; le soupir des hommes depuis des 

générations : accéder à la royauté, posséder des richesses. Un homme les a 

eus, le Roi Salomon !  Mais il fait un constat terrible, tout cela n’a servi à 

rien. Il dit à maintes reprises : ‘vanité des vanités’.  
 

Le Roi Salomon s’est rendu compte que sa vie n’a pas servi le Seigneur mais 

sa vie s’est servie du Seigneur. Il a reçu l’intelligence et la sagesse mais il ne 

les a pas mis au service du Seigneur. La sagesse devrait l’amener à vivre 

une vie tranquille, à s’appuyer sur le Dieu qui lui a parlé et a fait de lui le roi. 

Il a eu le pouvoir qu’il n’a pas exploité pour conduire le peuple dignement. Il 

a eu une pléthore de femmes qui l’ont poussé à accepter leurs idoles. Que 

fais-tu de tout ce que Dieu te donne ? Les mets-tu au service de Dieu ? 

(Jean 12 :43 LSG) « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la 

gloire de Dieu ». Il a eu la gloire du monde mais il n’a pas fait éclater la 

gloire de Dieu. Il a eu les plaisirs du monde et de sa chair mais il n’a pas plu 

à Dieu. Sa vie n’a pas servi de témoignage de la puissance de Dieu mais est 

devenu un sujet d’avertissement. Voilà pourquoi il a dit que sa vie n’a été 

que poursuite du vent : (Ecclésiaste 1 :17 LSG) « J’ai appliqué mon cœur à 

J 

‘TA VIE NE DOIT PAS ETRE VANITE’ 

 

SOUS-THEME 3 
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connaitre la sagesse, et à connaitre la sottise et la folie ; j’ai compris que 

cela aussi c’est la poursuite du vent ». Refuse que ta vie soit vanité. Elève 

cette prière maintenant : ‘Je consacre ma vie au Seigneur Jésus-Christ et je 

décide de le servir avec tout ce que j’ai. Je refuse de me servir de Lui mais 

je le laisse se servir de moi. Je le laisse être Maitre de mes possessions et de 

régner dans tous les domaines de ma vie. Je décide de lui plaire au lieu de 

chercher mon plaisir personnel. Je le déclare au nom de Jésus. Amen’. 
 

Lorsque le Seigneur trouve ses intérêts dans ta vie, elle n’est pas vanité. Tu 

dois donc faire de ta vie un signal, une preuve et une démonstration du 

Christ ressuscité. Lorsque tu prépares un événement, quelles sont tes 

motivations cachées ? Révéler Christ ou te révéler toi-même ? Lorsque tu 

fais tes projets de vie (mariage, voyage, etc.), quels sont tes objectifs et tes 

motivations ?  Tout part de ce que tu veux dans ton cœur. Oui, ta vie ne 

sera pas vanité si tu sers Dieu, si les actions que tu mènes sur le plan 

professionnel, familial, social captivent l’attention des personnes qui 

t’entourent sur Christ. Ta vie ne sera pas vanité si elle participe sur tous les 

plans à révéler Christ. Si tes collègues de service, les membres de ta famille, 

les amis du monde du moins quelques-uns sont gagnés à Christ, ta vie ne 

sera pas vanité mais une continuité des actes des apôtres. Ce sont les 

personnes qui t’entourent qui témoigneront que tu es enfant de Dieu   
 

Voici la promesse de Dieu a celui qui détourne sa vie de la vanité : 

(Apocalypse 3 :12 LSG) « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans 

le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de 

mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui 

descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom ». 

 

Je proclame pour toi que désormais ta vie n’est plus 

vanité. Tu appliques ton cœur à révéler Christ et à 

atteindre les objectifs de Dieu au nom de Jésus.  

 

Textes de méditation  Jeudi          14/12/22 Ecclésiaste 1 : 1-11 

A partager : 
Hébreux 10 

Vendredi     15/12/22 Ecclésiaste 1 : 12-18 

Samedi       16/12/22 Jean 12 : 36-44 

Dimanche   17/12/22 Jean 12 : 45-50 

Lundi         18/12/22 Apocalypse 3 : 1-6 

Mardi         19/12/22 Apocalypse 3 : 7-13 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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MERCREDI 21  

DEC.  2022 

Faites ces Prières en famille : du « 21 au 27 Décembre » 

1- Père, accorde-moi la grâce de saisir le secret de la chambre haute. 

2- Prie pour que le Saint-Esprit te sature pendant ces moments de 

communion et te révèle les choses cachées. 

3- Prie pour que le miracle s’opère dans ta vie et dans celle de ta famille 

2 Rois 4 :10 LSG 

aisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour 

lui un lit, une table un siège et un chandelier, afin qu’il s’y retire 

quand il viendra chez nous ». La femme de distinction de la ville de 

Sunem avait la révélation du secret de la chambre haute et elle a 

proposé à son époux de la construire et l’aménager chez eux pour 

accueillir régulièrement le prophète Elisée. C’est dans ce lieu que plus tard 

son fils qui était mort est revenu miraculeusement à la vie. De même, Jésus 

veut préparer la Pâque (fête Juive qui marque la sortie du peuple juif de 

l’esclavage de l’Egypte) avec ses disciples et a besoin d’un lieu. Il envoie ses 

disciples chez un homme qui leur montre une CHAMBRE HAUTE : (Luc 22 : 

12 LSG) « Et il vous montrera une grande chambre haute meublée : c’est là 

que vous préparerez la pâque ».  Pourquoi la chambre haute ? Quel est 

donc le secret de la chambre haute ?  

La chambre haute est un lieu favorable à l’écoute et à une bonne 

communication avec le Saint-Esprit. Elle est caractérisée par son calme 

absolu et la posture d’élévation qu’elle inspire. Le prophète Elisée, Jésus et 

ses disciples ainsi que l’Apôtre Paul ont accompli des actes puissants alors 

qu’ils se trouvaient dans des chambres hautes. Il y a eu par exemple la 

résurrection du fils de la sunamite (2 Rois 4 : 34-35), la résurrection de 

Dorcas (Actes 9 :39). La dernière sainte scène de Jésus avec ses disciples 

(Luc 22 :12), etc. Tous ces événements puissants se sont passés dans la 

chambre haute. Tu as besoin de connaitre le secret de la chambre haute 

pour manifester la puissance de Dieu. Le Seigneur t’invite à te retirer seul 

avec le Saint-Esprit dans un lieu calme pour l’écouter et de façon constante. 

Jésus le faisait assez souvent. Pour aller en profondeur dans l’intimité avec 

Dieu et connaitre sa volonté, il faut absolument prendre des temps de 

retraite personnelle. Des moments où naissent des idées nouvelles, où 

meurent les mauvaises choses de ta vie, où viennent des révélations. 

F 

‘ENTRE DANS LE SECRET DE LA 
CHAMBRE HAUTE’ 
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Le secret de la chambre haute c’est la plénitude du Saint-Esprit et la 

visitation divine. Si tu veux connaitre la direction de Dieu pour ta vie, tu dois 

entrer dans ce secret de la chambre haute. Aucune percée spirituelle ne 

s’est faite sans de véritables rencontres avec le Saint-Esprit. Tu as besoin 

d’être rempli du Saint-Esprit et atteindre l’étape de saturation. Ce n’est que 

par des temps de retraite constants avec le Saint-Esprit. Les temps de 

retraite peuvent varier d’un cas à un autre, tout dépend de ce que Dieu veut 

faire avec toi : (Luc 22 :44-45 LSG) « Etant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 

tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il 

trouva endormis de tristesse ». 

Pour vivre le secret de la chambre haute, tu dois élargir la capacité de ton 

esprit en développant la foi du Fils. C’est-à-dire la foi avec laquelle Jésus-

Christ a opéré lorsqu’il était encore sur la terre. Il avait une foi qui opère 

puissamment et instantanément : cas du figuier qui a séché sur le champ. 

Avec une telle foi, le Saint-Esprit va faire des choses extraordinaires avec toi. 

Ce sera puissant et instantané. Cas des disciples rassemblés à la 

pentecôte : (Actes 2 : 1-2 LSG) « Le jour de la pentecôte, ils étaient tous 

ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme 

celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison ou ils étaient 

assis ».  Désire opérer à la dimension de la foi du Christ, le tout à coup du 

Saint-Esprit. Elève cette prière dans ton lieu secret : ‘Seigneur, remplis-moi 

de toi, accorde-moi la foi de Christ, son mode opératoire, je veux parler 

aux situations et elles changent afin de faire les œuvres que tu as faites et 

même plus’. 

Pour entrer dans le secret de la chambre haute, tu dois travailler à dépendre 

totalement du Saint-Esprit. C’est la personnalité divine, le commandant en 

chef de tous les miracles.  C’est le Christ descendu dans sa gloire pour 

confirmer sa Parole par une démonstration d’Esprit et de puissance.  

Recois la puissance de Dieu qui transformera ton 

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

Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          21/12/22 2 Rois 4 : 8-17 

A partager : 
Hébreux 11 

Vendredi     22/12/22 2 Rois 4 : 18-28 

Samedi       23/12/22 2 Rois 4 : 29-37 

Dimanche   24/12/22 Luc 22 : 7-18 

Lundi         25/12/22 Luc 22 : 39-46 

Mardi         26/12/22 Actes 2 : 1-12 

 

Reçois et 

dis Amen ! 
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MERCREDI 28  

DEC.  2022 

Faites ces Prières en famille : du « 28 Décembre au 03 Janvier 2023 » 

4- Père, accorde-moi la grâce ainsi qu’à chaque membre de ma famille de 

faire le bilan de l’année 2022. 

5- Prie pour que le Saint-Esprit te révèle les domaines et les objectifs que 

tu as négligés durant l’année. 

6- Demande au Saint-Esprit de t’inspirer les objectifs de l’année qui arrive. 

2 Corinthiens 13 :5 LSG 

xaminez-vous vous-mêmes ; pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-

Christ est en vous ? À moins peut être que vous ne soyez 

réprouvés ». Il est important que tu examines ta vie pour savoir si 

tu es toujours dans le plan de Dieu ?  Est-ce que ta vie est utile à 

Dieu ? Utile aux hommes ?  Est-ce que tu portes du fruit ? Quelle valeur tu 

accordes au Christ glorieux en toi ? Le Roi Salomon s’est rendu compte en 

faisant son bilan dans le livre de l’Ecclésiaste que sa vie n’a pas servi le 

Seigneur, et pourtant c’est lui qui a construit le grand temple de Jérusalem. 

Tu as peut-être fait des choses pour Dieu (donné des offrandes, contribué 

aux travaux de construction de l’Eglise, assisté les malades, aidé les 

pauvres, etc.), mais sans Dieu ! Fais ton bilan spirituel et ensuite fais le bilan 

de tes œuvres et actions durant l’année 2022.  

Le bilan de ton année c’est le récapitulatif des actions menées qu’elles soient 

bonnes ou mauvaises, sur le plan spirituel, social, familial, professionnel. Il 

consiste à prendre un temps d’arrêt (retraite), noter les décisions qui avaient 

été prises les années antérieures, ainsi que les instructions que le Seigneur 

avait données et voir si elles ont été respectées. Pour cela, tu dois passer ta 

vie en boucle et observer attentivement ce qui a été fait ; ce qui a été bien 

fait ; ce qui a été mal fait ; ce qui n’a pas été fait et qui devrait être pourtant 

fait ; ce que Dieu a demandé de faire et comment ça a été fait ; Ce qu’il faut 

mettre en place sur plusieurs années. Des questions utiles comme celles-ci 

doivent être posées à toi-même : ai-je été un bon père, une bonne mère, un 

époux attentionné et fidèle, une épouse respectueuse, ai-je assez donné 

pour l’évolution de l’entreprise qui m’emploie ? Pour le ministère ou je 

persévère, ai-je été un soutien pour des personnes ? En quoi j’ai été utile 

dans ma famille en tant qu’enfant ou parent ? Ai-je bien accompli ma 

E 

‘FAIS TON BILAN DE L’ANNEE 
2022’ 

 

 

SOUS-THEME 5 
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mission spirituelle ? Comment a été la gestion des biens qui sont à ma 

disposition ? Qu’est-ce que j’ai perdu ou gagné en cette année, en termes 

de caractère, en relation ou en termes de biens ? Etc. C’est très important 

de le faire parce que c’est une recommandation du Seigneur : (Romains 

14 :12 LSG) « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-

même ». Ça te fait du bien à toi-même quand tu l’appliques. C’est un 

compte rendu à Dieu et à toi-même qui te permet de t’améliorer et de 

rendre ta vie productive.  

Donc, fais ta retraite de fin d’année et à genoux devant le Seigneur, élève 

cette prière du Roi David : (Psaumes 139 : 23-24) « Sonde-moi, o Dieu, et 

connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je 

suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! ».   

Fixe-toi des objectifs à atteindre pour l’année 2023, n’oublie pas que Dieu 

doit trouver son intérêt dans ta vie.  Voici un canevas : 

Domaine  Objectif  Evaluation  

Spirituel  4 retraites spirituelles 
personnelles, Lire un livre 
de la bible par mois,  
Gagner 10 âmes… et en 
faire des disciples 

As-tu fait une retraite spirituelle ce mois ?  
As-tu lu un livre de la bible ce mois ?  
As-tu prêché l’évangile ce mois gagné 
une âme à Christ ce mois ? 

Familial  Ma maison devient une 
maison de prière,  
Rendre visite à tous tes 
frères et sœurs… 

As-tu prié cette semaine avec ta famille ?  
As-tu rendu visite à un de tes frères ce 
mois ? 

Professionnel  Faire un chiffre d’affaire de 
100.000.000 

Fais-tu des bénéfices dans ton 
commerce ?  
Sinon qu’est-ce qui t’en empêche ?  
As-tu rencontré quelqu’un pour un 
conseil ? 

Social 
(Individuel)  

Acquérir un terrain,  
Une voiture… 

Qu’as-tu entrepris pour que cela soit 
fait ?  
Es-tu en train d’épargner ? 

Je déclare sur ta vie que l’année qui arrive est une année 

d’intimité avec Dieu, de gain d’ame, de réalisation et 

d’accomplissement de tes objectifs au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          29/12/22 2 Corinthiens 13 : 1-13 

A partager : 
Hébreux 12-13 

Vendredi     30/12/22 Romains 14 : 1-12 

Samedi       31/12/22 Romains 14 : 13-23 

Dimanche   1er/01/23 Psaumes 139 : 1-12 

Lundi         02/01/23 Psaumes 139 : 13-24 

Mardi         03/01/23 Matthieu 5 : 43-48 

Reçois et 

dis Amen ! 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bien-aimé, sers-toi de ces lignes pour noter les 

points marquants pendant les enseignements et 

aussi tes sujets de prière liés 
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« Jésus lui dit : le Salut est entré aujourd’hui dans 

ta maison » (Luc 19 :9a LSG). Gloire à Dieu ! 
L’entrée de jésus chez Zachée a déclenché le salut 
dans sa vie et il a été restauré. Si Jésus est entré 
dans ta vie comme il est entré dans celle de 
Zachée, proclame avec foi ces paroles de 
restauration, Jésus est l’exaucement de tes prières. 

Je te loue Père, pour la grâce que tu me fais de connaitre l’année 2022 ; 

J’entre humblement dans le mois de Décembre 2022 avec la grâce et la 
faveur que le Père a prévues pour moi, et pour toute ma famille ; 

Je suis fils de Dieu, né de Dieu, conçu par Dieu pour des œuvres 
excellentes qu’il manifestera dans ce monde ;  

Je suis l’ouvrage de Dieu, au service divin. Ma vie, ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi ; 

Je suis le projet de Dieu, chaque parpaing posé est fait pour refléter la 
gloire de Dieu ici-bas ; 

Je suis serviteur de Dieu, je n’appartiens et je ne me conforme à aucun 
autre seigneur que le Créateur de l’univers ; 

J’accorde la priorité à Dieu, aucune personne ou chose n’occupe la 
première place dans mon cœur, mon Père passe toujours en premier ; 

Parce que je suis renouvelé et régénéré, je recherche premièrement le 
royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses me sont données 
conformément à la Parole de mon Père ; 

Je me dispose à l’évangélisation, je recherche activement le salut de toutes 
les personnes que le Seigneur a mis à mes côtés : tant qu’elles ne sont pas 
toutes sauvées, je ne m’arrête pas ; 

Je m’éloigne de la vanité et de tout ce qui est éphémère, je ne me livre 
point aux plaisirs inutiles, je consacre mon temps à célébrer mon Dieu ; 

Mon argent appartient à Dieu, je lui consacre la part qui lui est due par 
mes offrandes, mes dîmes et mes actions de grâces. Et toutes les autres 
dépenses sont conformes à sa volonté pour ma vie ; 

Je fais le bilan de ma vie, j’examine mes voies, je corrige toute action qui 
ne glorifie pas Dieu et je prends l’engagement de me rapprocher de la 
stature parfaite de Christ tout le restant de mes jours ; 

J’ai l’amour de Dieu, un amour qui me donne de ne pas m’inquiéter des 
choses de ce monde, mais de regarder à mon Seigneur en tout temps ; 

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

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

DECEMBRE 

2022 
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Bien-aimé, ta connaissance et ton intimité avec 
Dieu passent par la lecture constance de la Bible 
qui est sa Parole. Ce calendrier t’est proposé avec 
un plan chronologique de lecture, matin et soir. 
Coche devant chaque texte pour un meilleur suivi. 

DECEMBRE 2022 

Date Ancien Testament Nouveau Testament 

Jeudi 1 Lamentations 4–5 ; Ezéchiel 33   Jean 21   

Vendredi 2 Ezéchiel 34 – 36   1 Jean 1 :1 – 2 :2   

Samedi 3 Ezéchiel 37 – 39   1 Jean 2 : 3-17   

Dimanche 4 Ezéchiel 40   1 Jean 2 : 18-29   

Lundi 5 Ezéchiel 41 – 43   1 Jean 3   

Mardi 6 Ezéchiel 44 – 46   1 Jean 4   

Mercredi 7 Ezéchiel 47 – 48 ; Psaumes 137   1 Jean 5   

Jeudi 8 Psaumes 42 – 43 ; Daniel 7–8   2 Jean   

Vendredi 9 Daniel 5 – 6 ; 9   3 Jean   

Samedi 10 2Chr 36:11-23; Esdras 1:1 – 2 :58   Apocalypse 1   

Dimanche 11 Esdras 2 :59 – 4:24   Apocalypse 2   

Lundi 12 Daniel 10 – 12   Apocalypse 3   

Mardi 13 Aggée 1 – 2 ; Esdras 5 – 6   Apocalypse 4   

Mercredi 14 Zacharie 1 – 4   Apocalypse 5   

Jeudi 15 Zacharie 5 – 8   Apocalypse 6   

Vendredi 16 Zacharie 9 – 11   Apocalypse 7   

Samedi 17 Zacharie 12 – 14   Apocalypse 8   

Dimanche 18 Esther 1 – 2   Apocalypse 9   

Lundi 19 Esther 3 – 6   Apocalypse 10   

Mardi 20 Esther 7 – 10   Apocalypse 11   

Mercredi 21 Esdras 7 – 8   Apocalypse 12   

Jeudi 22 Esdras 9 – 10   Apocalypse 13   

Vendredi 23 Malachie 1 – 3   Apocalypse 14   

Samedi 24 Néhémie1:1 – 3 :32   Apocalypse 15   

Dimanche 25 Néhémie 3 :33 – 6 :19   Apocalypse 16   

Lundi 26 Néhémie 7 – 8   Apocalypse 17   

Mardi 27 Néhémie 9   Apocalypse 18   

Mercredi 28 Néhémie 10 – 11   Apocalypse 19   

Jeudi 29 Néhémie 12 – 13   Apocalypse 20   

Vendredi 30 Psaumes 146 – 147   Apocalypse 21 ; 22:1-5   

Samedi 31 Psaumes 148 – 150   Apocalypse 22 : 6-21   

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2022 

Date Activités Horaire 

29 Décembre 2022 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-20h00 

29 Janvier 2023 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

26 Février 2023 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

26 Mars 2023 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

➢  HOSANNA  2022 
INTENSES MOMENTS DE CELEBRATION DU SEIGNEUR  

JEUDI 29  DECEMBRE 2022  « 14H30-20H00 » 
Info-line : 691 285 101 / 676 270 560 

➢  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDREDI 02  DECEMBRE 2022  « 17H30-19H30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

➢  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCHE 04  DECEMBRE 2022  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

➢  LES JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 11  DECEMBRE 2022  « 15H00-18H00 » 

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

➢  PROGRAMME  ANNUEL  D’EVANGELISATION  
JEUDI 15  AU SAMEDI 17  DECEMBRE  2022DANS LES  FAMILLES  DANS  

TOUTES  LES  CELLULES  

➢  LES HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 18  DECEMBRE « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

➢  LES ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAMEDI 24  DECEMBRE 2022  « 14H00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


