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Le temps de la manifestation de l’Emmanuel (Dieu avec nous) est arrivé. Le 

monde va mal, la création souffre et soupire après de grands changements, 

si tu es fils de Dieu, lève-toi et démarque-toi. Tes prières et tes actions 

comptent énormément pour sauver l’humanité de la vanité. Voici ce qui va 

te motiver pour cette année 2023 : ‘‘La création attend ta révélation en tant 

que fils 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 2023 ! Dans la quiétude parfaite ! 

 

‘‘La création attend ta révélation en tant que fils de 
Dieu’’ 

 
Tiré de Romains 8 :19 « Aussi, la création attend-elle 
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu » 
(Bible Louis second) 
 

En début du mois de Décembre 2022, un client habituel est 
venu dans mon secrétariat-Bureautique et il a été intéressé par 
les brochures chrétiennes que je pose sur ma table. Je l’ai fait 
assoir et on s’est mis à parler de la Parole de Dieu. Je lui ai 
offert une brochure et il est rentré. Quelques jours plus tard il 
m’a appelé et a commencé à témoigner des bienfaits de la 
prière dans sa famille. 

En effet, il est le successeur de son père et il désirait au fond de 
lui orienter sa famille sur le chemin de Christ, mais il ne savait 
pas comment le faire. Il est revenu et je lui ai offert la brochure 
contenant le programme des 21 jours de proclamations et de 
Jeûne en faveur des familles. Tellement il a été touché qu’il a 
filmé les pages intérieures et il a partagé aux membres de sa 
famille. A ce moment du témoignage, un grand bouleversement 
se vit dans toute sa famille par la grâce de 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 physiques et 
électroniques, couvrir toute la nation camerounaise et atteindre les autres 
nations est notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont 
restaurées, les chefs d’entreprises sont gagnés à Christ et impactent leurs 
activités. Aussi, notre plus grand désir est de constituer une armée 
d’intercesseurs : ‘les Sentinelles’ à travers le ministère ‘vie de prière’. Des 
personnes qui se tiennent à la brèche toutes les heures, saturent les 24H 
de prière en faveur des nations. De nombreux témoignages sont relevés.  

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 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 (00h,01h,02h, 

03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,10h,11h,12h,13h,14h,15

h,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 l’écoute et l’obéissance au Saint-Esprit à MEM et dans 
l’Église 

- Deut 28 : 1 « Si tu écoutes vraiment la voix du SEIGNEUR ton Dieu 
en veillant à mettre en pratique tous ses commandements que je te 
donne aujourd'hui, alors le SEIGNEUR ton Dieu te rendra supérieur à 
toutes les nations du pays ; » Ainsi, prions afin que chaque Chrétien 
médite sur cette parole et se fixe comme objectif prioritaire d’écouter la voix 
du SEIGNEUR au quotidien 

- Prions pour la discipline et le silence intérieur afin de ne manquer aucune 
parole que Dieu nous adresse au quotidien car il est écrit : « Fais silence, 
écoute, Israël ! Aujourd'hui le SEIGNEUR ton Dieu t'a fait devenir un 
peuple pour lui. » Deut 27 : 9 

- Prions que le Saint-Esprit convainc les hommes du péché et du jugement : « 
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 
péché et le jugement » (Jean 16 :9) 

01h00 Prions pour le Salut des âmes dans les nations  

- Prions afin que le Seigneur Jésus-Christ se révèle aux Nations qui persécutent 
plus les Chrétiens et qu’il y ait de multiples conversions comme ce fut le cas 
pour Saul dans Actes 23 :6 

- Prions pour détruire tout ce qui bloque la révélation de Christ aux hommes et 
tout ce que l’ennemi utilise comme voile car « si notre évangile est encore 
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent » 2cor 4 : 3 

- Frappons et neutralisons toute la puissance du diable qui empêche le salut des 
âmes car il est écrit : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher 
sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l’ennemi et rien ne pourra vous nuire » Luc 10 : 19 

- Prions pour l’effusion du Saint-Esprit sur toute chair et que les personnes 
visitées se laissent conduire par Lui : Actes 2 :17 « Dans les derniers 
jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair… ». Prions 
que les hommes aient des visions nocturnes, des rencontres spéciales avec le 
Seigneur Jésus-Christ et s’attachent à Lui par milliers 

02h00 Prions pour la justice de Dieu au Cameroun et dans les Nations 

- Prions pour anéantir les hommes forts des nations, ceux qui empêchent 
l’annonce de l’évangile, qui renversent les principes de justice et d’équité dans 
les nations et détruisons leur fondement : « Personne ne peut entrer dans 
la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant 
lié cet homme fort, alors il pillera sa maison » Marc 3 :27 

- Soumettons à la volonté de Dieu, le cœur du ministre de la justice et de ses 
collaborateurs afin qu’ils reçoivent l’instruction de Dieu pour se conduire avec 
sagesse et prononcer la justice pour tout procès comme il est écrit dans 
Psaume 2 : 10-11 « Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse 
! Juges de la terre, recevez instruction ! Servez l'Éternel avec crainte, 
Et réjouissez-vous avec tremblement. » 
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- Réprimons tout esprit de corruption agissant dans les tribunaux au Cameroun 
; prions pour nous afin d’être « irrépréhensibles au milieu d’une 
génération perverse et corrompue » Phi 2 : 15 

- Prions pour le règne de Dieu à la cours suprême, à l’assemblée nationale, 
dans les mairies, Afin d’influencer toutes les décisions importantes : « Que 
ton règne vienne » Matthieu 6 :10 

03h00 Prions pour détruire les fondations sataniques dans les familles et les 
nations 

- Jérémie 1 : 10a « Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et 
sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que 
tu ruines et que tu détruises » Prenons autorité dans le nom de Jésus et 
par son sang : 

- Détruisons toutes les fondations sataniques dans les familles et les nations.  
- Renversons les trônes des hommes forts sur les autels  
- Dépouillons l’esprit maitre qui opère à travers l’agent satanique qui proclame 

les décrets contre les familles 
- Prions que l’agent satanique soit délivré de son esprit maléfique qui manage 

l’autel, il doit être réclamé et libéré pour servir Dieu. 
- Démantelons les réseaux des autels, isolons l’autel majeur et frappons tous les 

autels liés à l’autel majeur. « L’Eternel renversera leurs autels, détruira 
leurs statues » Osée 10 :2b.   

- Détruisons tout ce qui constitue l’autel (sacrifice, démons, éléments de l’autel, 
paroles, etc.) 

- Déclarons que ces autels démantelés et renversés ne se reconstruiront plus. 

04h00 Prions pour la destruction des royaumes des ténèbres qui influencent 
nos familles 

- Ps 55 :17 « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il 
entendra ma voix » ; Crions vers le Père, le Dieu Tout Puissant au sujet de 
nos familles, afin qu’elles résistent à Satan et aux séductions du monde et se 
tournent plutôt vers le Seigneur Jésus-Christ.  

- Annulons toutes les mauvaises paroles, alliances et décrets qui agissent sur 
nos familles car « la ville s’élève par la bénédiction des hommes 
droits ; mais elle est renversée par la bouche des méchants » Prov 
11 :11 

- Prenons autorité dans le nom de Jésus et chassons tous les esprits familiers 
qui agissent dans les vies et influencent négativement les comportements. 
Chassons les esprits des maris de nuit, les esprits de Cyrène des eaux 
ainsi que leurs démons de colère, de séduction et de domination car il 
est écrit : « chassez les démons » Matthieu 10 :8 

05h00 Prions pour reconstruire des autels spirituels et le règne de Dieu dans 
les familles et les nations 

- Jérémie 1 : 10a « Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations et 
sur les royaumes…Et que tu plantes »   

- Prions pour que les hommes s’offrent à Dieu comme sacrifice vivant pour Dieu 
- Prions pour que le règne de Dieu vienne dans les cœurs des hommes et dans 

les nations 
- Prions pour que les hommes aiment la Parole et la désirent 
- Prions pour que l’amour de Dieu remplisse les cœurs 
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- Prions pour que les hommes craignent Dieu et soient délivrés de toute forme 
d’incrédulité 

06h00 Prions pour l’affermissement des chrétiens (persécutés) dans les 
nations 

- Jacques 1 : 2-4 « Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les 
épreuves par lesquelles vous passez, » Bénissons Dieu pour les épreuves 
auxquelles nous sommes exposées car c’est par elles que nous arrivons à la 
perfection. 

- 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. » Deut 31 : 6 

- Prions que les enfants de Dieu restent focalisés sur Christ et que le Seigneur 
leur révèle sa volonté parfaite et ses plans pour leur vie pendant les épreuves 
car il est écrit : « C’est pourquoi je veux l’attirer et la conduire au 
désert, et je parlerai à son cœur » Osée 2 :16 

07h00 Prions pour les meilleures prises de décisions concernant le Cameroun 
ainsi que le Ministère des Transports du Cameroun et des Nations 

- Louons le Seigneur Jésus de Nazareth pour les excellentes décisions déjà 
prises au sujet du Cameroun dans les lieux secrets et prions afin de révoquer 
toutes celles qui ne se conforment pas à la volonté de notre Seigneur, le Dieu 
Tout Puissant car « les décisions du SEIGNEUR sont la vérité, toutes, 
elles sont justes. » Psa 19 : 10b 

- Prions pour ceux par qui les décisions concernant le Cameroun sont prises afin 
que leur Cœur, tel un fleuve entre les mains de Dieu soit dirigé selon le plan 
et la justice de Dieu. Prov 21 : 1 

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

- Vouons à l’échec tout projet de Satan sur le système de transport au 
Cameroun et proclamons la domination du Saint-Esprit sur tous les décrets et 
décisions prises sur le transport car « Le nom de l'Éternel est une tour 
fortifiée : le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité ». Prov 18 : 10 

08h00 Prions pour le Ministère de la Santé Publique au Cameroun et dans les 
Nations ; Ainsi que les personnes malades 

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

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

- Prions pour la guérison des personnes malades au Cameroun et dans les 
Nations ; en effet « guéris-moi, SEIGNEUR et je serai guéri » Jr 17 : 14 
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- Prions afin de fermer toutes les portes qui ont données accès à la maladie 
dans les corps desdits malades. En effet, « rejetons les œuvres des 
ténèbres et revêtons es armes de la lumière » Romains 13 : 12 

09h00 Prions pour le Salut des âmes dans les nations 
Reprendre les sujets de la veille de 1h 

10h00 Prions pour le système économique et social du Cameroun et des 
Nations 

- Bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour le système économique et social qu’il 
a prévu pour le Cameroun et pour chaque Nation du monde ; « En effet, 
moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 
de l'espérance. » Jér 29 : 11 

- Pv 12 : 11 « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais 
celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Prions 
pour les personnes sans emplois 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 

11h00 Prions pour les couples qui n’arrivent pas à enfanter ainsi que les 
personnes découragées et dépressives au Cameroun et dans les 

Nations 

- 1 The 5 : 18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour 
vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » rendons grâce 
à Dieu pour les épreuves que traversent actuellement les couples sans enfant 
(citez les noms) car la victoire est déjà acquise au nom de Jésus Christ. 

- Révoquons tout décret de stérilité, de division, de maladie et de mort précoce 
dans les couples à la recherche d’un enfant au nom de Jésus Christ. Ésaïe 
54 : 17 

- Déclarons des paroles d’encouragement sur la vie des personnes découragées 
et dépressives au Cameroun et dans les Nations (citez-les). 1Thé 5 : 11 

- Au nom de Christ, rendons muettes toute voix de découragement et déclarons 
que seules les paroles de motivation soient audibles aux personnes 
découragées et dépressives au Cameroun et dans les Nations. En effet, « Tu 
écouteras ce qu’ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées » 
Juges 7 : 11 

12h00 Prions pour détruire les fondations sataniques dans les familles et les 
nations  

Reprendre les sujets de la veille de 3h 

13h00 Prions pour un réveil extraordinaire de l’Église au Cameroun et dans 
les Nations AINSI que l’annonce efficiente de l’Évangile  

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

- Exode 19 : 5 « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez 
mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute 
la terre est à moi » Que les hommes de toutes langues, tribus, races, 
religion, etc. se trouvant dans chaque Nation entendent, écoutent et 
comprennent la voix du Seigneur Jésus-Christ et gardent son alliance. 
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- Bénissons notre Père pour toutes les personnes à qui Jésus-Christ s’est révélé 
comme Seigneur et Sauveur personnel ; prions pour la fidélité de ces derniers 
à Jésus-Christ car « Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler. » Luc 10 : 22 

- Au nom de Jésus-Christ, déchirons tout voile et détruisons les obstacles qui 
empêchent les peuples du monde de recevoir la révélation de Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. « Si notre Évangile est encore voilé, il est 
voilé pour ceux qui périssent » 2 Cor 4 : 3 

14h00 Prions pour la réalisation des projets de Dieu au Cameroun et dans 
chaque Nation 

- Rendons grâce à Dieu pour les projets qu’il a pour chaque Nation du monde, 
« 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 » Jér 
29 : 11 

- Prions pour que le Saint-Esprit touche toutes les personnes qui travaillent dans 
les choix des projets et leur réalisation afin qu’elles soient en accord avec la 
volonté de Dieu Amos 3 :3 

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

15h00 Prions pour la croissance de l’Église et la communion fraternelle en 
Christ 

- Rendons grâce à notre Père céleste pour la vie de chaque membre de notre 
communauté Chrétienne (citez-les) et prions « afin d’affermir leur cœur 
pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre 
Père. » 1Th 3 : 13 

- Renonçons à toute communion avec les démons et proclamons la communion 
fraternelle en Christ dans l’unité, la vérité et l’amour au sein de notre 
communauté Chrétienne car « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 
communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur » 1 Cor1 : 9 

- Prions le Saint-Esprit afin qu’il envoie des ouvriers dans la moisson d’âmes 
selon ce qui est écrit : « La moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson » Matthieu 9 :37-38 

- Prions que tous ceux qui annoncent l’évangile aient le cœur du berger et 
manifestent la compassion pour les âmes « Voyant la foule, il fut ému de 
compassion pour elle » Matthieu 9 :36 

16h00 Prions pour l’Évangélisation au Cameroun et dans les nations 

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

- Prions que Dieu envoie la faim et la soif d’entendre ses Paroles selon ce qui 
est écrit : « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, Ou 
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 » 
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Osée 8 :11 
- Recommandons à la grâce du Seigneur Jésus et à la puissance du Saint-Esprit, 

tous ceux qui annoncent l’évangile au Cameroun et dans les nations afin que 
l’amour du Père se révèle au monde entier. 2 Th 3 : 1-2 

17h00 Prions pour la méditation de la parole de Dieu par ses enfants au 
quotidien 

- Rendons grâce à Dieu pour sa parole qu’il a rendu disponible et accessible à 
tous afin de guérir et de nous sauver. En effet, « il a envoyé sa parole 
pour les guérir et les soustraire à la fosse. » Psa 107 : 20 

- Prions notre Père Céleste de mettre dans le Cœur de ses enfants un grand 
désir de lire sa parole, de la méditer et de la mettre en pratique au quotidien. 
Josué 1 : 8 

18h00 Prions pour le Ministère de l’Administration Territoriale du Cameroun 
et des Nations 

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

- Détruisons tout autel démoniaque érigés sur les places publiques dans les 
nations (Carrefours, Hôpitaux, marchés, écoles, etc.) et lions les hommes forts 

qui s’y trouvent au nom de Jésus Christ. Osée 10 : 2 « l’Éternel renversera 
leurs autels, détruira leurs statues. » 

- Prions pour amener toute pensée des autorités administratives dans les 
nations à l’autorité de Christ selon 2 Corinthiens 10 :5 « Nous renversons 
les raisonnements et toute hauteur qui se dressent contre la 
connaissance de Christ et nous menons toute pensées captives à 
l’obéissance de Christ » 

19h00 Prions pour la consécration de nos familles à Jésus-Christ 

- Ps 119 : 62 « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause 
des jugements de ta justice. » ; Élevons la voix et louons le SEIGNEUR 
pour tous ses bienfaits dans nos familles (citez les noms). 

- Annulons toutes les œuvres de l’ennemi dans nos familles (citez les noms) et 
proclamons la consécration, la restauration spirituelle, sociale et financière de 
nos familles selon qu’il est écrit : « moi et ma maison nous servirons 
l’Éternel. » Josué 24 :15 

- Prions que nos fils et filles soient des disciples de l’Eternel selon la promesse 
de Dieu : « Tous tes fils seront disciples de l’Eternel, Et grande sera la 
postérité de tes fils » Esaïe 54 :13 

20h00 Prions pour la destruction des royaumes des ténèbres qui influencent 
nos familles 

Reprendre les sujets de la veille de 4h 

21h00 Prions les projets de Dieu dans la vie des nouveaux convertis à Christ 

- Bénissons notre Dieu pour les nouveaux convertis en Christ et prions pour leur 
croissance spirituelle afin qu’ils soient de véritables disciples du Christ et 
portent des fruits en abondance. « Allez donc, faites de toutes les 
nations des disciples, … ». Mth 28 : 19a  

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

22h00  Prions pour les personnes oppressées par les forces exotériques dans 
le monde 

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

- Prions pour que le Saint-Esprit libère toute personne de l’oppression 
satanique : « Pour renvoyer libre les opprimés » Luc 4 :19 

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

23h00 Prions pour ceux qui veulent renoncer à la prostitution/adultère mais 
n’arrivent pas 

La délivrance des bien-aimés accro à la pornographie 

-  Jean 8 :36 : « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. » Prions au nom de Jésus-Christ afin que les personnes dominées par 

la prostitution/adultère parviennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ 
pour leur délivrance complète.  

- Au nom de Jésus-Christ, détruisons les autels de prostitution/adultère par 
lesquels le diable influence la vie des gens au Cameroun et dans les Nations 
car : « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » 
1 Jean 3 :8 

- Osée 10 :2 « l’Éternel renversera leurs autels, détruira leurs 
statues. » Par l’autorité que Christ nous a donnée en son nom, renversons 
tout autel d’addiction à la pornographie et fermons toutes les portes 
d’immoralité sexuelle dans la vie des bien-aimé(e)s. 

- Au nom de Jésus Christ, prions pour la restauration physique, spirituelle et 
sociale des personnes dont le Saint-Esprit a délivré de la pornographie et 
déclarons qu’elles n’y retourneront plus jamais. Amos 9 :14 : 
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PROGRAMME DE PRIERE POUR POSSEDER 

L’ANNEE 2023 
 

Du Mercredi 04 au Mardi 10 Janvier 2023 

Mercredi 04 - Jour 1 : Remercier Dieu pour :  

- Sa présence par le Saint-Esprit qui vit en toi 

Je rends grâce à Dieu qui m’a béni en me donnant le Saint-Esprit, il vit en 
moi et me conduit tout au long de l’année 2023 

- Ses bienfaits, sa bonté et sa fidélité 

Je lui dis merci pour les bonnes choses qu’il fait pour moi et ma famille, pour 
toutes les bénédictions qu’il nous accorde. 

- Sa Parole et ses effets (car il dit et la chose s’accomplit) 

Je lui dis merci parce qu’il tient tous ses engagements, ses promesses 
s’accomplissent toujours.  

Jeudi 05 - Jour 2 : S’humilier devant Dieu et lui demander pardon pour : 

- Tes fautes, tes désobéissances, incrédulité 
Seigneur je me présente et je m’humilie devant toi, je demande pardon pour 
mes fautes, mes incrédulités, mes désobéissances. Que ta miséricorde me 
soit accordée au nom de Jésus-Christ.  

- Les fautes de tes proches (familles, serviteurs de Dieu) 

Je demande également pardon pour les fautes et désobéissances de mes 
proches, les membres de ma famille, les serviteurs et servantes de Dieu qui 
m’entourent.   

- Les fautes de la nation (dirigeants des nations, chef de famille) 

Je viens me prosterner et demander pardon pour les péchés et les iniquités 
des dirigeants de la nation, chef de gouvernement, chef de famille que ta 
miséricorde parle en leur faveur au nom de Jésus 

Vendredi 06 - Jour 3 : Action de grâce 

- Rendre grâce à Dieu pour ses projets réalisables en 2023 

Je bénie le seigneur et je lui rends grâce pour les projets qu’il va réaliser 

- Pour toutes les missions qui seront faites 

Je dis merci au Seigneur pour les missions qu’il a prévues et qui seront faites 
au courant de l’année 2023 pour la conversion, l’affermissement des âmes  

Samedi 07 - Jour 4 : Consacrer 

Je déclare pour moi et pour ma famille une année de consécration totale à 
Jésus-Christ dans tous les domaines 
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- L’année 2023 à Dieu (tous les mois, tous les jours, toutes les 
heures) 

Je consacre tous les 12 mois de l’année et chaque fruit produit pendant 
chaque mois. Je consacre à Dieu toutes les 52 semaines et tous les 365 
jours de l’année 

- Les nations (dirigeants, citoyens, projets, etc.) 

Je consacre à Dieu, les gouvernements, les autorités, les dirigeants, tout 
Homme ayant un poste de responsabilité en cette année 2023 au nom de 
Jésus 

- Les familles (cite les noms) 

Je consacre toute ma famille à Dieu (famille nucléaire, élargie, belle-famille, 
la maison paternelle et la maison maternelle)  

- La famille chrétienne avec tout ce qui la compose 

Je consacre ma famille chrétienne, tout le corps de Christ à Dieu en cette 
année.  

- Les ministères 

Je consacre les dénominations, les églises, les mouvements chrétiens et 
fondations chrétienne etc. à Dieu.  

- Les projets personnels 

Je consacre mes projets personnels à Dieu (cite tous tes projets prévus pour 
l’année 2023 

Dimanche 08 - Jour 5 : Prier pour l’action puissante du Saint-Esprit  

- Sur les nations Actes 2 :17 

Père je prie que l’action puissante du Saint-Esprit se déploie sur les nations 
de façon illimitée 

- Qu’il révèle Jésus-Christ au monde et les convainc du péché et de 
jugement 

Que le Saint-Esprit inspire et dirige les Hommes de Dieu pour que Christ 
soit révélé au monde et que les Hommes soient convaincus du péché et du 
jugement, et se convertissent à Christ 

- Pour qu’il envoie les ouvriers dans la moisson  

Père céleste je te prie d’envoyer les ouvriers en grande quantité dans ta 
moisson, suscite dans les cœurs une soif pour l’évangélisation 

- Pour que les âmes soient gagnées par milliers et deviennent des 
disciples 

Père je prie que le Saint-Esprit gagne les âmes par milliers et qu’ils 
deviennent des disciples du Christ 

- Pour l’unité du corps de Christ 
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Père je prie pour qu’il y ait une action puissante du Saint-Esprit dans le corps 
de Christ ; que le Saint-Esprit, lien de la perfection, unisse totalement son 
corps 

Lundi 09 - Jour 6 : Prier 

- Pour ta consécration personnelle à Dieu 

Père céleste, je me consacre personnellement et totalement à toi. Je 
m’éloigne de tout ce qui ne te glorifie pas tout au long de cette année  

- Pour ta soumission au Saint-Esprit 

Je me soumets totalement au Saint-Esprit et j’obéis à ses instructions. Je le 
laisse me conduire et me guider dans ma vie spirituelle 

- Pour aimer Dieu de tout ton cœur 

Je déclare que je t’aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma 
pensée et de toute ma force comme le dit Deutéronome 6 :5 

- Pour t’offrir à Dieu comme un sacrifice vivant 

Père je m’offre à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable pour toi, je 
te donne sans cesse un parfum de bonne odeur qui vient de mon cœur. 

Mardi 10 - Jour 7 : Prier  

- Pour atteindre tes objectifs de l’année 

Père je prie pour que tu me donnes d’atteindre les objectifs que je me suis 
fixé 

- Pour que le mouvement atteigne ses objectifs  

Père je prie que le mouvement Mercredi en Montagne atteigne ses objectifs 
sur tous les plans : ses objectifs spirituels, en termes de concrétisation et 
avancée des projets, dans les programmations, la production et la 
distribution des brochures, ses objectifs dans le développement et 
l’organisation des cellules 
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1. ‘La création attend ta révélation en tant que 

fils de Dieu’     
(Romains 8 : 19) 

2. ‘C’est le moment où Dieu veut révéler ses 
fils’ 
(Romains 8 : 19) 

3. ‘Quitte l’étape de l’enfant à fils’ 
                                  (Hébreux 5 : 13 -14 BDS) 

4. ‘Tes responsabilités en tant que fils’ 
(Jean 14 :12 LSG) 

 

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. 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 : +237 697 610 026 /  678 547 556 

Gloire à Dieu qui agit puissamment ! 

 

S
O

U
S

-T
H

E
M

E
S

 D
U

 M
O

IS
 



 La création attend ta révélation en tant que fils de Dieu 
 Romains 8 :19 

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

Le Seigneur te donne une information utile en ce début d’année : ‘La 

création attend ta révélation en tant que fils de Dieu’. Il veut que tu 

prennes conscience du rôle que tu dois jouer pour sauver la création 

de la vanité. C’est le moment de la révélation des fils de Dieu : 

« Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu » Romains 8 :19 (LSG).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 04 Janvier 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages – Actions de grâces  

✓ Annonces – Intercession 

✓ Sous-thème 1 : ‘La création attend ta révélation en 

tant que fils de Dieu’ (Romains 8 : 19) 

✓ Prières en groupe, accueil des nouveaux, prière de clôture 

Merc. 11 Janvier 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages – Actions de grâces  

✓ Annonces – Intercession 

✓ Sous-thème 2 : ‘C’est le moment où Dieu veut révéler 

ses fils’ (Romains 8 : 19) 

✓ Prières en groupe, accueil des nouveaux, prière de clôture 

Merc. 18 Janvier 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages – Actions de grâces  

✓ Annonces – Intercession 

✓ Sous-thème 3 : ‘Quitte l’étape de l’enfant à fils’ 

(Hébreux 5 : 13 -14 BDS) 

✓ Prières en groupe, accueil des nouveaux, prière de clôture 

Merc. 25 Janvier 

✓ Etude biblique de la semaine 

✓ Louange – Adoration – Témoignages – Actions de grâces  

✓ Annonces – Intercession 

✓ Sous-thème 4 : ‘Tes responsabilités en tant que fils’ 

(Jean 14 :12 LSG) 

✓ Prières en groupe, accueil des nouveaux, prière de clôture 
 

 

 

 

 

 

 Programme de Prière pour posséder l’année 2023 

 Les proclamations Janvier 2023 

 Le calendrier Janvier 2023, lecture de la bible en un an 

MESSAGE 

DU MOIS : 
JANVIER 

2023 

PROGAMME 

DETAILLE : 

LES + DU 

MOIS : 
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MERCREDI 04   

JANVIER 2023 
 

Faites ces Prières en famille : du « 04 au 09 Janvier 2023 » 

1- Père, tu m’as créé à ton image et selon ta ressemblance, j’accepte de 

me laisser conduire par le Saint-Esprit pour désormais vivre en tant que 

fils de Dieu. Je demande également que ma famille soit dirigée par toi. 

2- Père, tu m’as donné toute la capacité d’agir en ton nom, alors, je me 

mets à ton service pour libérer la création de la vanité. 

Romains 8 : 19 LSG 

ussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 

des fils de Dieu ».  

En d’autres termes, toute la création (êtres humains, animaux, 

plantes, etc.) attend que les fils de Dieu la délivre de la vanité. 

Elle a été soumise contre son gré au pouvoir du diable qui fait 

d’elle ce qu’il veut : (Romains 8 :20-21 LSG) « La création a été soumise à 

la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, avec 

l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 

pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu ». La création 

gémit parce qu’elle ne vit pas la volonté de Dieu exprimée dans Genèse 1 : 

26-31 (lire) ! La création a besoin des fils de Dieu consacrés, vrais, qui prient 

et agissent. Elle veut des fils comme Isaac qui n’a pas été influencé par la 

réalité du sol, mais qui a semé dans le désert par obéissance à la voie du 

Saint-Esprit et a récolté au centuple. Des fils dont la vie est devenue une 

solution divine à plusieurs problèmes sociaux, spirituels, économiques, etc. 

Des fils qui sont conduits à 100% par le Saint-Esprit et qui ressemblent au 

Père dans leur caractère. Elle a besoin des fils qui la conduisent avec 

assurance, s’appuyant totalement sur la Parole révélée et dont la vie est la 

preuve que Christ est vivant. Oui, la création a soif des vrais ambassadeurs 

de Dieu qui apportent de la valeur à la vie. 
 

Lorsqu’on regarde le monde, les situations catastrophiques qui surviennent, 

les tempêtes, les fléaux sociaux qui se multiplient, le mal qui sévit, on se 

demande pourquoi Dieu n’agit pas pour les stopper. Plusieurs personnes 

doutent de l’existence de Dieu ou de sa capacité à les délivrer du mal 

(pauvreté, échec, maladies, etc.). Et pourtant Dieu a donné tout son pouvoir 

aux Hommes, sa puissance leur a déjà été communiquée : (Actes 1 : 8 LSG) 

« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

A 

‘LA CREATION ATTEND TA REVELATION 
EN TANT QUE FILS DE DIEU’ 

 

 

SOUS-THEME 1 
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serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre ». Tout a été accompli par Jésus-Christ ! Il 

a même annoncé une très bonne nouvelle aux disciples : (Jean 14 : 12-13 

LSG) « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 

les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais 

au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que 

le Père soit glorifié dans le Fils ». 

La responsabilité des fils de Dieu est donc totalement engagée. C’est à eux 

d’exercer le pouvoir reçu de Jésus-Christ pour libérer la création de la vanité. 

Les fils de Dieu, c’est à dire : (Romains 8 :14a LSG) « Ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu » ; sont suffisamment nombreux sur la terre 

pour créer l’impact. Ils ont reçu le pouvoir de stopper le vent, de chasser les 

démons, de libérer les âmes pour qu’ils servent le Seigneur. Les prières des 

fils sont attendues à l’autel, ce sont des parfums de bonne odeur. Les anges 

sont disponibles pour agir conformément à la volonté de Dieu exprimée à 

travers les fils. Souviens-toi de l’impact des premiers disciples dans le livre 

des Actes des apôtres, ils ont marqué leur génération, ils ont contribué à 

libérer des multitudes d’âmes et à répandre l’évangile dans les nations. 

En ce qui te concerne, es-tu un fils de Dieu ? Es-tu capable d’assumer ta 

responsabilité en tant que fils ?  Ou alors es-tu encore bébé ? Peut-être que 

tu n’as pas encore commencé une vie véritable en Christ, le Seigneur 

t’appelle : (Jean 1 : 12 LSG) « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». 

Si tu acceptes son appel, prie : ‘Père, je réalise que je peux être utile pour 

la délivrance de la création, je t’ouvre mon cœur et je reçois ton Esprit. Je 

te demande pardon pour tous mes actes de désobéissance. Je crois que 

Jésus-Christ est désormais Seigneur de ma vie et que son Esprit me 

conduira dans ma mission en tant que fils de Dieu, Amen !’ 

Esprit de Dieu, acteur principal de la révélation des fils de                

Dieu, sois pleinement actif dans la vie de ton serviteur ou de     

ta servante afin qu’il crée de l’impact, au nom de Jésus !   

Textes de méditation  Jeudi          05/01/23 Genèse 1 : 26-31 

A partager : 
Les épitres de Paul 

Romains 1 

Vendredi     06/01/23 Romains 8 : 12-23 

Samedi       07/01/23 Actes 1 : 1-11 

Dimanche   08/01/23 Jean 14 : 1-14 

Lundi         09/01/23 Jean 1 : 1-13 

Mardi         10/01/23 Romains 10 : 1-13 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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SOISSOUS  
MERCREDI 11   

JANVIER 2023 
Faites ces Prières en famille : du «11 au 17 Janvier 2023 » 

3- Père, merci d’avoir fait de moi un fils, je te prie de relâcher également 

cette grâce sur ma famille.  

4- Père, je prie que tous les dons et talents que j’ai reçus ainsi que les 

membres de ma famille, servent à ta gloire. Je me laisse révéler par toi. 

Romains 8 : 19 LSG 

ussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 

des fils de Dieu».  

Le désir ou la soif de la création à vivre la révélation des fils de 

Dieu est un signe fort attestant que le moment de la grande 

dimension de l’impact des fils est arrivé. Oui, C’est dans les 

moments difficiles comme celui-ci que le Seigneur démontre sa puissance à 

travers ses fils. C’est pourquoi il a dit dans Malachie 3 :18 LSG « Et vous 

verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui 

qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas ». La réponse de Dieu au soupir de 

la création c’est de révéler Lui-même ses propres fils. Il les connaît tous et 

il prépare pour eux de grandes choses, des choses surprenantes telles que 

décrites dans 1 Corinthiens 2 :9 LSG :« Mais comme il est écrit, ce sont 

des choses dont l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et 

qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment ».  C’est justement le moment de la 

démonstration du Dieu TOUT PUISSANT, qui fait jaillir de l’eau dans le 

rocher par la parole.  

Dieu veut révéler ses fils, il veut les faire connaitre en dévoilant ce qui en 

eux était jusqu’ici caché. Le travail du Père céleste est un processus qui 

commence par l’intérieur (le travail se fait dans l’âme) et se découvre 

progressivement à l’extérieur : (2 Corinthiens 4 : 16 LSG) « C’est pourquoi 

nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur 

se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». Les 

années d’épreuve, de persécution à outrance, de pleurs, sont des années 

de formation et de transformation de l’âme. Physiquement, tu affrontes les 

injures, tu reçois des coups, tu es humilié et rejeté à cause de ton 

engagement sérieux à faire la volonté de Dieu. Spirituellement, Dieu te 

prépare pour que le monde voie sa gloire sur ta vie. (2 Corinthiens 4 :16a 

A 

‘C’EST LE MOMENT OU DIEU VEUT 
REVELER SES FILS’ 

 

 

SOUS-THEME 2 
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LSG) « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour 

nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire ». Supporte le 

processus de transformation divin et laisse que cela arrive à son terme 

comme la transformation de la chenille en papillon ! Le Père Céleste veut 

seulement révéler le fils. Le Seigneur est fidèle, pendant qu’il te 

transforme, il te donne sa puissance, sa capacité à supporter les 

souffrances pour que tu restes ferme et patient : (1 Pierre 1 : 5-6 LSG) « A 

vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut 

prêt à être révélé dans les derniers temps ! C’est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de 

temps par diverses épreuves ». Le Seigneur éprouve ses fils comme de 

l’or sur le feu : (1 Pierre 1 :7 LSG) « …l’épreuve de votre foi, plus 

précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu) ait 

pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ 

apparaitra ». Le feu de Dieu ne te brule pas mais te purifie et te nettoie en 

profondeur pour que les hommes découvrent les valeurs précieuses qu’il a 

mises en toi (l’amour, la paix, la douceur, la joie, la maitrise de soi, la 

fidélité, la patience, l’humilité, la foi) ainsi que les dons et talents qu’il t’a 

donnés ! Le Seigneur t’a créé à son image et selon sa ressemblance, tu 

dois lui ressembler. Il sera alors content de te révéler à la création. Il va te 

faire briller dans ton domaine d’activité, dans ton métier : le temps de la 

manifestation est arrivé, sois prêt ! 

Le moment de présenter le produit fini de sa chaine de production est arrivé, 

tu es le résultat de son dur labeur. Il doit se vanter de toi. (Luc 11 :33 LSG) 

« Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous 

un boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent 

voient la lumière ». Ton témoignage doit maintenant être connu pour créer 

un véritable impact. Dieu Lui-même se charge de te faire connaitre de façon 

surnaturelle : (Luc 9 : 35 LSG) « Et de la nuée sortit une voix, qui dit : 

Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ».  

Puisse l’onction de la révélation du fils descendre sur 

ta vie et te faire briller pour la gloire de Dieu ! 

Textes de méditation  Jeudi          12/01/23 Malachie 3 : 1-12 

A partager : 
Les épitres de Paul 

Romains 2 et 3 

Vendredi     13/01/23 Malachie 3 : 13-18 

Samedi       14/01/23 1 Corinthiens 2 : 6-16 

Dimanche   15/01/23 2 Corinthiens 4 : 7-18 

Lundi         16/01/23 1 Pierre 1 : 1-12 

Mardi         17/01/23 Luc 11 : 29-36 

Reçois cette prière 

et dis Amen ! 
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MERCREDI 18  

JANVIER 2023 
 

Faites ces Prières en famille : du 18 au 24 Janvier 2023 

1- Père, je me soumets à toi et je soumets les membres de ma famille à 

ton autorité. Je prie qu’il n’y ait rien en nous qui s’oppose à ton pouvoir 

de transformation.  

2- J’accepte de grandir et de devenir un vrai fils de Dieu. Je prie qu’il en 

soit de même pour ma famille au nom de Jésus-Christ. 
 

Hébreux 5 : 13 -14 BDS 

elui qui continue à se nourrir de lait n’a aucune expérience de la 

parole qui enseigne ce qu’est la vie juste : car c’est encore un 

bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture 

solide : Par la pratique, ils ont exercé leurs facultés à distinguer 

ce qui est bien de ce qui est mal. »  

Le Seigneur attire ton attention, es-tu au stade de bébé, incapable de 

mettre en pratique la Parole ? Toujours en train d’être repris sur les bases 

de la vie chrétienne ? Incapable de distinguer le bien (ce que Dieu veut) du 

mal (ce qui vient de tes émotions) ? Alors, ce moment n’est pas le tien. Dieu 

ne peut pas révéler les bébés, ils vont le déshonorer. Le témoignage des 

bébés laisse toujours un gout d’inachevé, il y a très souvent matière à 

réfléchir. Ce n’est pas le temps de la révélation des personnes qui vivent 

sous l’influence de leurs émotions, qui sont vulnérables et capables de tout 

abandonner (le ministère, le travail, la famille). Des personnes qui se 

laissent entrainer par tout vent de doctrine ou qui se laissent séduire. Non ! 

La création attend la révélation des fils et non des bébés ! 

Le Seigneur reconnait les fils par leur capacité à le suivre peu importe les 

obstacles ou les difficultés de la vie. C’est pourquoi le fils est celui qui est 

conduit par le Saint-Esprit : (Romains 8 :14 LSG) « Car, tous ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Avec des fils, il veut 

réaliser des exploits, il est prêt à leur confier des projets de grande 

envergure sur tous les plans (professionnel, spirituel, social). C’est pourquoi 

il parle de nourriture solide : (Hébreux 5 :14 LSG) « Mais la nourriture 

solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé 

par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. ». Le Seigneur te 

parle ! Es-tu stable dans tes émotions ? Honores-tu le Christ par ton 

C 

‘TU DOIS GRANDIR ET DEVENIR 
FILS’ 

 

SOUS-THEME 3 
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comportement ? Il n’est pas question de tes expériences humaines ou tu as 

toujours été maitre de tes choix ou de tes décisions, il est question 

d’accomplir la volonté de Dieu en gérant ses projets comme il veut et non 

avec ta propre volonté. 
 

Jusqu’à présent, tu reçois du Seigneur des petites choses et tu n’arrives pas 

encore à obtenir les véritables. Tu es au stade du lait, ce qui est facile à 

boire ; pas d’effort à faire ; pas de sacrifice à consentir et pourtant tu dois 

passer aux projets solides : (1 Corinthiens 3 :2 LSG) « …Je vous ai donné 

du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et 

vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore 

charnels. Tu ne dois plus être charnel ! Les personnes charnelles vivent 

selon les désirs et les passions qui émanent de leur nature humaine : 

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

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

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

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

semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai dit, que ceux qui 

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

Examine ta vie et refuse de rester bébé et de manifester les désirs charnels. 

Prie pour grandir et devenir fils : ‘Père, je reconnais que je suis encore bébé, 

je n’arrive pas à quitter l’étape d’immaturité spirituelle, j’ai besoin de toi 

pour faire des pas de géants et parvenir à la maturité. J’accepte de faire 

mourir en moi les désirs de la chair et de laisser ton Esprit Saint me 

conduire. Je refuse la distraction et toutes sortes de séductions. Je me 

recommande à ta grâce, amen ! ’  

Si tu as la maturité spirituelle, c’est une grâce. Garde-toi de te vanter pour 

cela mais glorifie le Seigneur de t’avoir transformé. Prie continuellement 

pour rester sous influence totale du Saint-Esprit.  

Reçois la grâce de la maturité spirituelle, grandis et 

prospère sous cette grâce par la puissance du Saint-Esprit, 

au nom de Jésus.  

Textes de méditation  Jeudi          19/01/23 Hébreux 5 : 1-14 

A partager : 
Les épitres de Paul 

Romains 4 

Vendredi     20/01/23 1 Corinthiens 3 : 1-9 

Samedi       21/01/23 1 Corinthiens 3 : 10-23 

Dimanche   22/01/23 Galates 5 : 1-15 

Lundi         23/01/23 Galates 5 : 16-26 

Mardi         24/01/23 Galates 6 : 1-10 

Reçois cette 

prière et dis 

Amen ! 
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MERCREDI 25  

JANVIER 2023 

Faites ces Prières en famille : du 25 au 31 Janvier 2023 

1. Père, je me repens pour toute forme de négligence que j’ai faite dans 

mon statut de fils de Dieu. Je prends conscience de la mission et de 

mes responsabilités et je me lève pour sauver l’humanité de la vanité.  

2. Père, accorde la grâce aux membres de ma famille d’entrer dans la 

même posture de fils et d’accomplir avec efficacité la mission de salut. 

Jean 14 :12 LSG 

n vérité, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 

que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais 

au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils » Voilà ! Le pouvoir 

d’agir comme Christ t’a déjà été transféré ! Le fils c’est celui à qui 

le Père fait totalement confiance et à qui il donne de grandes 

responsabilités.  

Tu as la responsabilité de veiller pour contrecarrer les actions de l’ennemi : 

(Matthieu 13 : 25-26 LSG) « Mais, pendant que les gens dormaient, son 

ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut 

poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi ». L’ennemi de Dieu est très 

actif et persévérant : (1 Pierre 5 :8 LSG) « Votre adversaire le diable rode 

comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera ». Il vient pendant que 

les fils de Dieu dorment c’est-à-dire : ne prient pas, ne méditent pas 

régulièrement la parole de Dieu, sont distraits ou dispersés, voulant tout 

faire à la fois ; Ou bien ils ne sont pas à leur poste. L’ennemi vient semer le 

mal, infiltrer ses agents, injecter les mauvaises pensées, suggérer les 

pensées diaboliques. Oui, pendant que les fils de Dieu sont distraits par leurs 

soucis ou besoins quotidiens, il profite pour accélérer son processus de 

destruction des foyers, des ministères, des nations ! Il séduit les élus et 

propose des pensées de découragement, de démission, de divorce, bref, il 

est là pour empêcher le salut des âmes. Ta présence et ton onction de fils 

de Dieu anéantissent toutes les actions du diable : tu dois prier ! 

Tu as, en tant que fils de Dieu, la responsabilité de l’âme de tous ceux qui te 

côtoient. Tu es responsable de leur salut, tu dois avoir soif de les voir vivre 

en Christ, ça doit être ton désir permanent. Il t’a donné le pouvoir d’aller 

faire des disciples ; amène-les à découvrir Jésus-Christ et à lui être fidèle : 

E 

‘TES RESPONSABILITES EN TANT 
QUE FILS’ 
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c’est ta responsabilité de fils de Dieu. Ton caractère les enseignera plus que 

tes paroles. Tu es aussi équipé pour les protéger par tes prières 

d’intercession : (Luc 22 : 31-32 LSG) « Le Seigneur dit : Simon, Simon, 

Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais 

j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras 

converti, affermis tes frères ». Tu as reçu par le Saint-Esprit, le même 

pouvoir qui était en Jésus-Christ pour veiller sur les âmes dans la prière. Tu 

dois prier que le monde et ses attraits ne les détournent pas de la voie du 

Seigneur ; prier pour leur salut (délivrance, guérison, etc.) ; prier pour 

détruire les œuvres des ténèbres dans leurs vies ; faire toutes sortes de 

prières et de supplications, la création t’attend.  

Tu dois également veiller comme une vraie sentinelle : (Habacuc 2 :1 LSG) 

« J’étais à mon poste et je me tenais sur la tour, Je veillais, pour voir ce 

que l’Eternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte ». Veiller 

dans la prière fervente et se mettre à l’écoute du Seigneur. Le fils doit 

écouter les instructions du Père, ses avertissements pour annoncer, exhorter 

et prier. Comme Habacuc, sois à ton poste pour écouter de Dieu. 
 

Tu as la responsabilité de changer les situations, de stopper les calamités ! 

Quelles sont les situations qui semblent difficiles ou impossibles dans ton 

environnement ? Comme Jésus-Christ, tu peux stopper la tempête, comme 

Moïse, tu peux parler au Rocher qui fera sortir de l’eau. Oui, tu peux amener 

à l’existence par ta foi ce qui n’existait pas ! Tu dois exercer la domination 

par tout le pouvoir qui t’a été conféré : (Luc 10 :19 LSG) « Voici je vous ai 

donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute 

la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire ».  

Tu dois par ta foi et ta détermination amener à l’existence TOUT ce qui est 

utile et sauver la création de la vanité, les poissons souffrent de la pollution 

des eaux avec des produits toxiques qui sont déversés dans la mer, les 

forets souffrent des incendies réguliers, tes prières sont attendues !  
 

Recois la puissance de Dieu pour dominer et régner dans 

ton environnement, au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation  Jeudi          26/01/23 Matthieu 13 : 24-30 

A partager : 
Les épitres de Paul 

Romains 5 

Vendredi     27/01/23 1 Pierre 5 : 1-11 

Samedi       28/01/23 Luc 22 : 28-37 

Dimanche   29/01/23 Habacuc 2 : 1-4 

Lundi         30/01/23 Luc 10 : 17-24 

Mardi         31/01/23 Luc 10 : 25-37 
 

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 le privilège que tu me fais de connaitre l’année 2023 ; 

Au courant de l’année précédente, j’ai vu ta main agir dans ma vie, et dans 
celle de ma famille ; 

Tu es resté bon envers moi malgré mes fautes et mes faiblesses ; je te suis 
éternellement reconnaissant ; 

J’entre donc humblement dans la nouvelle année avec la foi et la 
détermination en Christ Jésus ; 

Je suis fils de Dieu, né de Dieu, façonné par le Père céleste, prédestiné 
pour de grandes œuvres préparées à l’avance pour que je les accomplisse ; 

Par le Saint-Esprit, j’ai l’image de Christ, j’ai la ressemblance du fils parfait 
de Dieu ; Je suis fait pour refléter sa gloire dans ce siècle ; 

J’ai la lumière de Dieu, une lumière qui n’est point ternie par les difficultés 
et les soucis de ce monde ; une lumière qui brille pour éclairer tous ceux 
qui sont autour de moi ; 

Je suis mature en Christ, j’ai traversé le stade de bébé spirituel ; je sais 
discerner la volonté de mon Père et je ne suis point influencé par tout vent 
de doctrine ; 

Parce que je suis fils, je suis révélé au monde ; et par cette révélation, les 
cœurs se tournent vers mon Père pour le louer et le glorifier ;  

En cette nouvelle année, j’avance vers le but tracé pour ma destinée ; je 
ne suis point un chrétien refroidi ou rétrograde, mais au contraire, la 
flamme du Saint-Esprit qui brûle en moi me donne d’aller encore plus loin 
de gloire en gloire ; 

Pour ces nouveaux temps, peu importe les conditions économiques et 
sociales de mon environnement, parce que je suis ambassadeur de mon 
Père sur cette terre, je ne suis point atteint par ces réalités ; je réussis là 
où le monde échoue ; 

J’ai la force de Dieu, une force qui ne dépend pas de ce monde, une force 
qui est supérieure en Christ Jésus ; 

De Janvier à Décembre 2023, Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

Je crois et je dis ‘‘Amen’’ ! 

PROCLAMATIONS 

JANVIER 2023 
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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. 

JANVIER 2023 

Dates Textes à Lire Cocher après lecture 

Dimanche 1 Genèse 1 - 3  

Lundi 2 Genèse 4 - 6  

Mardi 3 Genèse 7 - 9  

Mercredi 4 Genèse 10 - 13  

Jeudi 5 Genèse 14 - 17  

Vendredi 6 Genèse 18 - 19  

Samedi 7 Genèse 20 - 23  

Dimanche 8 Genèse 24  

Lundi 9 Genèse 25 - 26  

Mardi 10 Genèse 27 - 29  

Mercredi 11 Genèse 30 - 31  

Jeudi 12 Genèse 32 - 34  

Vendredi 13 Genèse 35 - 36  

Samedi 14 Genèse 37 - 39  

Dimanche 15 Genèse 40 - 41  

Lundi 16 Genèse 42 - 44  

Mardi 17 Genèse 45 - 46  

Mercredi 18 Genèse 47- 50  

Jeudi 19 Exode 1 - 3  

Vendredi 20 Exode 4 - 6  

Samedi 21 Exode 7 - 9  

Dimanche 22 Exode 10 - 12  

Lundi 23 Exode 13 - 15  

Mardi 24 Exode 16 - 18  

Mercredi 25 Exode 19 - 21  

Jeudi 26 Exode 22- 24  

Vendredi 27 Exode 25 - 27  

Samedi 28 Exode 28 - 29  

Dimanche 29 Exode 30 - 31  

Lundi 30 Exode 32 - 34  

Mardi 31 Exode 35 - 37  

CALENDRIER DE 

LECTURE BIBLIQUE 

EN UN AN 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

MENSUELLES 2023 

Date Activités Horaire 

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 

30 Avril 2023 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  ATMOSPHERE  DE  GUERISON 
VENDREDI 06  JANVIER 2023  « 17H00-19H30 » 

Contact : 694 709 614 / 676 486 520 

➢  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE   
DIMANCHE 08  JANVIER 2023  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 672 901 907 / 696 903 639 

➢  LES JEUNES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 15  JANVIER 2023  « 15H00-18H00 » 

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

➢  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAMEDI 21  JANVIER 2023 

DANS  LES  FAMILLES  DANS  TOUTES  LES  CELLULES  

➢  LES HOMMES  DE  GLOIRE   
DIMANCHE 22  JANVIER 2023  « 15H00-18H00 » 

Contact Douala : 696 671 591 / 676 057 832 

➢  LES ENFANTS  DE  GLOIRE   
SAMEDI 28  JANVIER 2023  « 14H00-17H00 » 

Contact Douala : 677 104 052 / 699 066 950 

 



 

 

 


