CMCI : Ministère aux Enfants – EMI
REVEIL SPIRITUEL DANS LA VIE DE CHAQUE ENFANT, ET DE CHAQUE JEUNE
1. Seigneur, accorde à chaque enfant la révélation du péché personnel comme Dieu le voit :
- Le péché :
 En pensées
- En paroles
- En acte
 Dans ses goûts
- Dans ses choix
- Dans le toucher
 Dans l’apparence
- Dans les regards
- Dans les possessions
- Dans les valeurs
- Le péché par rapport au sexe opposé
- Le péché par rapport à son attitude dans l’utilisation de l’argent
- L’amour de la célébrité : position académique – ambitions mondaines
2. Seigneur, donne à chaque enfant, une profonde conviction du péché
3. Seigneur, bénis chaque enfant avec un cœur bon et honnête, pour accepter ce que ses aînés spirituels voient et
pointent en lui comme péché, même s’il ne comprend pas.
4. Seigneur, que son âme connaisse l’angoisse à cause du péché
5. Seigneur, bénis le avec la tristesse selon Dieu à cause du péché
6. Seigneur, crée en lui une haine totale du péché sous toutes ses formes
7. Seigneur, qu’il haïsse tout plaisir, tout gain qu’un quelconque péché pourrait lui procurer
8. Seigneur, bénis le avec la capacité d’abandonner totalement le péché sous toutes ses formes
9. Seigneur, donne lui une fraîche vision de la croix où :
a) Le péché a été crucifié
b) Christ a été crucifié à cause de lui
c) Le monde a été crucifié pour lui et lui pour le monde d) Le « moi » a été crucifié e) Christ a souffert
10. Seigneur, donne-lui une fraîche vision de cela qui a été accompli sur la croix
11. Seigneur, donne lui d’expérimenter un abandon radical et brutal de l’amour des choses du monde
12. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu’il voie les choses du monde tel qu’elles sont : vaines, passagères, éphémères
13. Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu’il voie que chaque chose du monde lutte pour occuper une place dans son cœur
14. Seigneur, donne lui de discerner ces choses du monde qui ont déjà occupé son cœur, et par la puissance de Ton
Saint – Esprit, conduis le à les arracher de son cœur
15. Seigneur, donne lui d’expérimenter un abandon radical et brutal de l’amour du monde, de ces choses que le monde
considère comme glorieuses
16. Seigneur, donne lui d’expérimenter un abandon radical et brutal du « moi »
17. Seigneur, par Ta puissance, amène chaque enfant à discerner dans sa vie, les différentes manifestations du « moi »,
telles que :
- L’ingratitude envers Dieu
- L’ingratitude envers les parents
- L’ingratitude envers les
dirigeants
- L’ingratitude envers les enseignants -L’ingratitude envers les amis, frères - L’égoïsme-La chicheté
- L’apitoiement sur soi – même
- Les plaintes-Les murmures
- L’indépendance : désir de fuir loin de l’autorité des parents
- Le désir d’être vu(e), aimé(e), apprécié(e)
- L’esprit de patron
- Le manque de respect envers qui que ce soit
- L’amour de la télévision et des émissions télévisées
- La protection de soi – même
- La peur de souffrir pour Ta cause
- L’autojustification
- Le manque de capacité à pardonner aux autres et à les restaurer totalement - La haine
- L’amertume
- Le fait de juger les autres selon ses standards personnels
18. Seigneur, crée en lui une profonde haine de la vie centrée sur le « moi »
19. Seigneur, fait en sorte que, chaque enfant de la CMCI puisse se remettre entièrement à Toi dès son jeune âge, et
qu’il Te remette son tout, tout ce qu’il est et qu’il sera, tout ce qu’il a et qu’il aura
20. Seigneur, que chaque enfant expérimente la vie remplie du Saint – Esprit dès son jeune âge
21. Seigneur, que ce jour se lève sur la CMCI où tout enfant dès son jeune âge recevra de Toi le but de sa vie, de
manière claire et distincte
22. Seigneur, pendant qu’il grandit, donne lui de ne pas perdre de vue l’appel de Dieu dans vie
23. Seigneur, qu’il puisse t’offrir un service saignant dans la puissance de Ton Saint – Esprit, dès son jeune âge

CMCI : Ministère aux Enfants – EMI
REVEIL SPIRITUEL
ACTIONS DE GRACES :
1. Seigneur, merci pour tous les enseignements que nous avons à la CMCI et que nous pouvons passer aux enfants.
2. Seigneur, merci de nous avoir bénis avec des dirigeants et des enseignants.
3. Seigneur, merci pour tout cela que nous adultes pouvons déjà mettre en pratique.

4.
a.
b.
c.
d.
e.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

REQUETES :
Seigneur, que nos enfants deviennent des chercheurs de DIEU par :
Les rencontres dynamiques quotidiennes avec DIEU.
Les retraites de prières (15 minutes x 4)
La lecture biblique
La lecture de nos littératures chrétiennes
Le jeûne
Seigneur, que les parents puissent veiller sur la vie de méditation de leurs enfants.
Seigneur, que les parents puissent contrôler la méditation de leurs enfants.
Seigneur, que l’utilisation des 4 x 15 minutes de retraites de prières soit enseignée aux enfants.
Seigneur, crée la faim de Toi-même dans le cœur de nos enfants afin qu’ils puissent lire Ta Parole chaque jour.
Seigneur, crée dans leur cœur une profonde haine du péché
seigneur, crée dans leur cœur une profonde haine du monde et des choses du monde. Qu’ils en soient radicalement
séparés.
Seigneur, accorde que les ministres aux enfants soient des chercheurs de DIEU par :
Les rencontres dynamiques quotidiennes avec DIEU.
Les retraites de prières (15 minutes x 4)
La lecture biblique
La lecture de nos littératures chrétiennes
Le jeûne
Les comptes-rendus
La prière seul
La prière avec les autres
Seigneur, accorde que les ministres aux enfants soient préoccupés par l’impact de leur ministère pendant et après,
et que cela les poussent à se retirer dans Ta présence, pendant au moins trois heures, pour rechercher Ta puissance.
Seigneur, crée de la crainte dans leur cœur de se présenter devant les enfants juste avec leur connaissance
intellectuelle charnelle.
Seigneur, révèle à chaque ministre aux enfants ce qu’est le ministère aux enfants à la CMCI et ce que cela exige.
Seigneur, ouvre les yeux de chacun pour voir que l’avenir de l’Eglise dépend de ce qu’ils auront été eux-mêmes et
de ce qu’ils auront enseigné aux enfants.
Seigneur, suscite des ministres qui seront totalement saisis et possédés par le désir de voir les enfants profondément
transformés par DIEU, qui ne se donneront pas de repos et ne donneront point de repos à DIEU et, qui s’investiront
dans le jeûne et la prière pour les enfants.
Seigneur, qu’ils jeûnent et prient pour les enfants de façon incessante, persistante, de plus en plus croissante.
Seigneur, j’amène à l’existence une chambre, un lieu de prière pour les enfants, où les gens prieront sans cesse pour
les enfants.
Seigneur, j’amène à l’existence une chaîne de jeûne de 24 heures par personne pour les enfants, afin que ces
derniers soient couverts 24 heures sur 24.
Seigneur, que les enfants et le ministère aux enfants dans la CMCI à Yaoundé, au Cameroun, et dans les nations,
soient 24 heures sur 24, présentés à DIEU, au travers des jeûnes et prières.
Seigneur, que le ministère aux enfants dans la CMCI soit un ministère de vie et de puissance.
Seigneur, élargis le cœur des ministres aux enfants pour porter la croissance en nombre des enfants.

23. Seigneur, que les enfants qui ont cru soient faits disciples par quelqu’un qui connaît la valeur d’un enfant devant
Toi.
24. Seigneur, que la formation des enfants disciples soit prise au sérieux.
25. Seigneur, que des prières de qualité et en quantité soient investies pour libérer la puissance nécessaire pour arracher
les enfants des mains des parents et les amener à DIEU.
26. Seigneur, que les prières soient investies sur les enfants pour les garder dans Ta bergerie et les y établir jusqu’à Ton
retour.
27. Seigneur, qu’aucun ministre aux enfants ne reste oisif dans le ministère aux enfants mais que chacun s’investisse
sur les enfants.
28. Seigneur, que les enfants de ce ministère aux enfants soient justes devant DIEU.
29. Seigneur, oins tous ceux-là qui prêchent aux enfants et les conduisent au Seigneur.
30. Seigneur, que dès leur conversion, ils soient baptisés dans l’eau et dans le SAINT-ESPRIT.
31. Seigneur, que tous les enfants de la CMCI puissent donner leurs dîmes et offrandes.
32. Seigneur, protège tout enfant qui rend ministère en public (chant, récits, sketches etc.)
33. Seigneur, que les parents puissent consacrer leurs enfants.
34. Seigneur, que les parents conduisent les enfants à se consacrer eux-mêmes.
35. Seigneur, suscite du ministère aux enfants, des enfants avec des ministères spécifiques :
a. Evangélisation
b. Enseignement
c. Prophétie
d. Exhortation
e. Prière
f. Jeûne
36. Seigneur, que les dévotions familiales deviennent une réalité et soient établies dans toute famille de croyants.
37. Seigneur, que les enfants connaissent un grand réveil dans leur attitude vis-à-vis du péché sous toutes ses formes
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REVEIL DANS L’INTIMITE AVEC DIEU
Réveil dans la vie des RDQAD
1. Seigneur, donne à chaque enfant la révélation de ce qu’est avoir l’intimité avec Dieu par les RDQAD.
2. Seigneur, crée dans son cœur un profond désir de connaître Dieu, comme Son Père à lui, de l’entendre lui parler
chaque jour.
3. Seigneur, donne-lui la révélation de la sainteté de Dieu, afin qu’en aucun moment, il ne se présente à Toi avec un
quelconque péché dans sa vie.
4. Seigneur, qu’il reçoive de Toi un message clair chaque fois qu’il médite. Donne-lui la capacité de T’entendre et
T’obéir promptement.
5. Seigneur, qu’il use de violence pour se réveiller très tôt le matin, pour Te rencontrer.
6. Seigneur, qu’étant ainsi exposé à Ta Parole sur une base quotidienne, qu’il soit profondément transformé.
7. Seigneur, qu’il ait au moins 5 RDQAD par semaine.
Réveil dans l’attitude vis-à-vis de la Parole de Dieu
8. Seigneur, bénis chaque enfant de la CMCI, avec la capacité de s’imposer une discipline qui lui permettra de lire
entièrement la Bible une fois par an.
9. Seigneur, donne-lui d’aimer profondément Ta Parole, afin qu’il la lise, non pour calmer sa conscience, ni à cause
des comptes à rendre, mais parce qu’il l’aime.
10. Seigneur, parle-lui pendant qu’il la lit.
11. Seigneur, que la condition de son cœur lui soit exposée pendant qu’il lit Ta Parole. Donne lui l’honnêteté de cœur
dont il a besoin pour reconnaître et abandonner tout cela qui est dans sa vie et non conforme à Ta Parole.
12. Seigneur, purifie-le et sanctifie le pendant qu’il lit Ta Parole.
13. Seigneur, conduis-le à mémoriser certaines portions de la Bible, qu’il récitera souvent.
14. Seigneur, donne-lui la capacité de garder Ta Parole dans son cœur, pour la mettre en pratique.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Réveil dans la vie de prière
Seigneur, crée dans le cœur de chaque enfant de la CMCI, la capacité de Te croire pour pouvoir prier.
Seigneur, révèle-Toi à lui comme Son Père personnel, et qu’il se sente libre de venir à Toi pour Te parler.
Seigneur, qu’il puisse respecter et aimer les retraites de 15 minutes de prière pour enfants.
Seigneur, délivre-le de toute paresse.
Seigneur, donne-lui d’être prompt à crier à Toi, en tout temps, et surtout quand il est en danger.
Seigneur, donne-lui d’aimer Ta présence pour pouvoir souvent se retirer seul dans Ta présence.
Seigneur, qu’il prie souvent avec les autres frères.

Réveil dans la vie de jeûne
22. Seigneur, que ce jour se lève, où tout enfant de la CMCI jeûnera tous les mercredis pour sa nation.
23. Seigneur, puisse certains enfants se distinguer dès leur jeune âge comme des ministres du jeûne.
24. Seigneur, délivre chaque enfant de l’amour de la nourriture et de la peur de mourir en jeûnant.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Réveil dans la vie d’évangélisation
Seigneur, merci pour tous les enfants en qui Tu as mis le don d’évangélisation, protège cela.
Seigneur, révèle-Toi à chaque enfant pour qu’il voie la condition de perdition des autres enfants et qu’il leur
prêche.
Seigneur, qu’il y ait des enfants au travers desquels les adultes parviendront à Ta connaissance.
Seigneur, que chaque enfant disciple ait aussi un disciple.
Seigneur, donne à chaque enfant de comprendre lui-même l’évangile par révélation pour pouvoir le présenter aux
perdus.
Seigneur, préserve les enfants que Tu nous as donnés de toute fausse doctrine.

31. Seigneur, que les enfants qui sont à la CMCI et qui n’ont pas encore reçu Jésus – Christ comme leur Seigneur et
Sauveur personnel, le reçoivent effectivement.
Formation des disciples
32. Seigneur, que chaque enfant né de nouveau dans la CMCI ait un faiseur de disciple ; au sens propre du terme.
33. Seigneur, que ce faiseur de disciple soit lui-même un vrai disciple, et qu’il sache ce que signifie « faire des
disciples ».
34. Seigneur, que ce faiseur de disciple croie cet enfant et qu’il le considère comme un disciple de Jésus, à qui il doit
enseigner toutes choses.
35. Seigneur, que le faiseur de disciple impose à son disciple enfant, toute la discipline pour le voir émerger dans la foi.
36. Seigneur, par Ta puissance, qu’une véritable relation soit établie entre l’enfant disciple et son faiseur de disciple,
relation de confiance et de transparence mutuelle.
37. Seigneur, soit à l’œuvre dans la vie de chaque enfant pour le transformer en profondeur, au fur et à mesure qu’il
grandit
38. Seigneur, protège chaque enfant croyant de toute régression.
39. Seigneur, ouvre les yeux des faiseurs de disciples, des ministres des enfants, pour voir leur responsabilité de bâtir
les enfants à la satisfaction de Ton cœur.
40. Seigneur, par Ta puissance, corrige leurs erreurs et instruis-les, afin que Tes Agneaux soient spirituellement en
santé.
41. Seigneur, que chaque enfant soit soumis et loyal à son faiseur de disciple.
Investissement dans la banque du ciel
42. Seigneur, ouvre les yeux de chaque enfant afin qu’il voie ce que signifie « investir dans la banque du ciel ».
43. Seigneur, que le désir de Te voir et de voir ce qu’il a envoyé au ciel puisse le pousser à donner, non seulement ses
dîmes, mais aussi les offrandes.
44. Seigneur, révèle-lui le fait que l’argent est directionnel ; qu’il donne afin que tout son être entier soit connecté au
ciel.
45. Seigneur, délivre-le de l’amour de l’argent, de la vanité et des choses du monde, qui pourrait le pousser à dépenser
son argent dans l’achat des inutilités.
Les comptes-rendus
46. Seigneur, que chaque faiseur de disciples, chaque ministre aux enfants, puisse lui-même rendre compte, pour
pouvoir enseigner les enfants.
47. Seigneur, donne à chaque enfant la capacité de rendre compte dans tous les domaines de sa vie (marche avec Dieu,
finances, études, autres…).
48. Seigneur, qu’il présente ses comptes rendus, même s’il n’a rien fait qui mérite l’approbation.
49. Seigneur, incite son cœur à être fidèle dans les comptes rendus.
Appartenance à une assemblée de maison
50. Seigneur, que chaque enfant soit intégré dans une assemblée de maison et qu’il y aille fidèlement.
51. Seigneur, qu’il aille non à cause de ses parents, ni des amis, mais parce qu’il t’aime et désire communier avec les
frères.
52. Seigneur, qu’il reçoive la révélation du fait que sa présence dans l’assemblée est très importante.
53. Seigneur, qu’il prenne activement part à toute la vie de l’église locale, et qu’il y participe pleinement.
54. Seigneur, qu’il se réjouisse toutes les fois où il rencontrera ses frères en Christ.
55. Seigneur, que tout enfant authentiquement converti soit baptisé dans l’eau et qu’il participe à la table du Seigneur.
56. Seigneur, qu’il vive sa vie chrétienne, non pas juste quand il est avec les enfants de Dieu, mais partout où il se
trouve.

57. Seigneur, qu’il soit un encouragement pour tous les autres enfants et même pour les adultes.

La lecture de la littérature chrétienne
58. Seigneur, que les ministres et les faiseurs de disciples brûlent du désir de Te connaître et qu’ils lisent les littératures
chrétiennes pour leur propre édification.
59. Seigneur, que chaque enfant soit ambitieux pour le Seigneur et aime davantage Sa Parole pour lire au moins 6
livres par an.
60. Seigneur, conduis les ministres à faire le choix pour chaque enfant, selon son besoin.
61. Seigneur, qu’il lise ces littératures chrétiennes qui allumeront en lui le feu pour le Seigneur.
Dévotions familiales / cultes familiaux
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Seigneur, que le culte familial soit établi dans chaque foyer où au moins une personne est croyante.
Seigneur, que chaque enfant y soit présent et participe grandement.
Seigneur, que tous les petits apprennent à lire la Bible pendant ces moments. Donne aux parents d’être patients.
Seigneur, que chaque parent croyant ou non achète une Bible à son enfant.
Seigneur, ouvre les yeux des parents, afin qu’ils voient que le ministère aux enfants, est rendu à 90% par les
parents, c’est-à-dire, à la maison.
Seigneur, ouvre leurs yeux pour voir que l’enfant est bâti et formé lors de ces dévotions familiales.
Seigneur, que ce ne soit ni des moments de longue prédication, ni des moments de réprimandes, ce qui pourrait
amener les enfants à les haïr.
Seigneur, oins les parents chaque matin afin qu’ils donnent aux enfants ce dont ils ont besoin spirituellement, pour
les garder en Toi.
Seigneur, que l’opportunité soit donnée aux enfants de partager ce qu’ils ont en eux.
Seigneur, que les dévotions familiales ne soient pas un moment où un parent accuse un enfant et vice-versa, ou un
enfant son frère.
Seigneur, que Ta présence soit ressentie dans les foyers durant les dévotions familiales, pour remplir chacun de Ta
joie et de Ta paix profonde.
Seigneur, accorde à chaque enfant d’être ouvert à toutes réprimandes ou corrections venant de Toi ; et que
personne ne s’absente d’un culte familial à cause de cela qui lui a été dit la veille.
Seigneur, que les enfants prennent tellement goût au culte familial qu’ils seront les premiers à se réveiller et
appeler les parents.
Seigneur, qu’ils partagent souvent avec leurs camarades cela qu’ils ont reçu au culte familial.
Seigneur, que toute la gloire Te revienne après chaque dévotion familiale !
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DEVENIR ET DEMEURER UN DISCIPLE – AMOUREUX DU SEIGNEUR JESUS
1.
2.
3.
4.
5.

ACTIONS DE GRACES :
Seigneur, merci de nous avoir appelés à devenir et à demeurer des disciples amoureux du Seigneur Jésus, nous et
nos enfants.
Seigneur, merci d’avoir mis en __________ cette capacité de devenir disciple du Seigneur.
Seigneur, merci de ce que Tu es Toi-même à l’œuvre pour conduire__________ à remplir toutes les conditions
pour devenir et demeurer un vrai disciple.
Seigneur, merci de ce que__________ T’a reçu dans son cœur, Toi, Le Seigneur qui a obéi en toutes choses.
Seigneur, merci pour tout ce que lui coûtera cette obéissance.

REQUETES:
6. Seigneur, accorde à __________ d’aimer Le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force.
7. Seigneur, accorde à__________ de discerner toute personne, toute chose qui rivalise avec Le Seigneur Jésus dans
son cœur, et donne-lui de l’expulser.
8. Seigneur, accorde à__________ d’aimer Tes commandements et de les observer par amour et non par crainte d’une
quelconque punition.
9. Seigneur, que de tout son cœur__________ soit résolu à obéir à Dieu quelque soit ce que cela lui coûterait.
10.Seigneur, qu’aucun homme ici-bas, qu’aucune menace ne puisse pousser__________ à désobéir à Dieu.
11.Seigneur, accorde à __________ la révélation du fait que, obéir à Dieu vaut mieux que tout.
12.Seigneur, que__________ grandisse dans son amour pour Le Seigneur pendant qu’il s’exerce à obéir dans de
petites choses.
13.Seigneur, accorde à__________ d’aimer tous les frères en christ, ceux qui le haïssent, ceux qui le détestent, ceux
qui l’ignorent, ceux qui l’offensent de diverses manières.
14.Seigneur, accorde à__________ de pardonner à toutes les personnes qui l’ont offensé, surtout les frères en Christ.
15.Seigneur, par amour pour les autres élus, accorde à__________ de ne pas se livrer à la vie de péché pour ne pas
être une occasion de chute.
16.Seigneur, accorde à__________ de ne pas dire des mensonges au sujet d’un frère en Christ.
17.Seigneur, accorde à__________ de ne dire, d’un frère en Christ, que cela qui contribuera à l’aider à être le meilleur
de Dieu ce jour-là.
18.Seigneur, par amour pour chaque frère en Christ, accorde à __________ de haïr les péchés suivants de tout son
cœur et de s’en détourner pour toujours :

L’amertume

Les calomnies
Les médisances
Les plaintes

Les commérages
Les accusations
Les murmures

19.Seigneur, que l’amour de __________ déborde même envers les non sauvés.
20.Seigneur, accorde à __________ de bénir son prochain, croyant ou non-croyant, indépendamment de ses actes.
21.Seigneur, accorde à__________ d’apprendre dès son tendre âge, à ne pas parler avec légèreté du péché de son
prochain.
22.Seigneur, bénis__________ avec la capacité divine de pardonner même à la personne qui l’aurait le plus offensé.
23.Seigneur, accorde à__________ d’aider d’autres enfants croyants à devenir disciples du Seigneur Jésus.
24.Seigneur, accorde à__________ de ne aimer personne (père, mère, frère, sœur, enfant, époux…) plus que Le
Seigneur Jésus.
25.Seigneur, accorde à__________ d’expérimenter, dès son jeune âge, la séparation d’avec la famille.
26.Seigneur, que__________ se mette lui-même à part pour Dieu en se consacrant librement à Lui.

27.Seigneur, dirige__________ lorsqu’il se trouvera au carrefour de l’obéissance à Dieu ou à l’homme. Qu’il
choisisse d’obéir à Dieu plutôt qu’à l’Homme.
28.Seigneur, que la séparation de__________ d’avec sa famille soit telle que si Dieu venait à enlever, l’un des siens,
qu’il puisse continuer avec le Seigneur sans accuser qui que se soit.
29.Seigneur, accorde à__________ d’être incorruptible, non adonné aux choses par lesquelles les gens pourraient
passer pour le détourner de Dieu.
30.Seigneur, opère Toi-même cette « chirurgie spirituelle » nécessaire pour séparer__________ de sa famille.
31.Seigneur, accorde à__________ d’être satisfait en Christ, avec ou sans richesses héritées de son père charnel.
32.Seigneur, accorde à__________ de ne faire pour sa famille que cela qui Te glorifie.
33.Seigneur, délivre__________ de la justification de soi.
34.Seigneur, délivre__________ de l’auto-détermination.
35.Seigneur, délivre__________ de la publicité de soi.
36.Seigneur, délivre__________ de la félicitation de soi-même.
37.Seigneur, délivre__________ de l’amour de soi-même.
38.Seigneur, que les succès et les échecs de__________ soient pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus.
39.Seigneur, délivre__________ du désir d’être vu, apprécié, respecté, honoré, acclamé.
40.Seigneur, accorde à __________ de cacher tout ce qu’il ya de bon en lui et tout ce qu’il a fait de bon.
41.Seigneur, accorde à__________ d’exposer ses échecs et manquements.
42.Seigneur, accorde à __________ de ne jamais se défendre, qu’il ait raison ou pas.
43.Seigneur, accorde à__________ de se repentir immédiatement dès que quelque chose de mauvais est pointé dans sa
vie.
44.Seigneur, délivre__________ de tout désir secret et malsain d’être toujours devant des gens pour les diriger.
45.Seigneur, délivre__________ de tout désir d’être obéi en toutes choses.
46.Seigneur, donne à__________ d’accepter les critiques, les réprimandes et les corrections avec joie et
reconnaissance.
47.Seigneur, accorde à__________ de se réjouir avec quelqu’un qui a été promu de préférence à lui.
48.Seigneur, accorde à__________ de féliciter son ennemi qui a été promu.
49.Seigneur, accorde à__________ la capacité de demander pardon.
50. Seigneur, accorde à__________ la capacité de supplier pour être servi.
51.Seigneur, accorde à__________ la capacité de supplier pour servir.
52.Seigneur, accorde à__________ de dire merci, que son service, son don, soit accepté ou pas, reconnu ou pas.
53.Seigneur, accorde à__________ de se laisser dépouiller sans se défendre.
54.Seigneur, accorde à__________ de reconnaitre que quelqu’un d’autre est meilleur que lui, dans un quelconque
aspect, qu’il soit son ennemi ou son ami, plus jeune ou plus âgé que lui ; qu’il soit capable de le féliciter.
55.Seigneur, accorde à__________ de prendre sur lui le blâme, lorsque les choses iront mal là où il se trouve avec
d’autres personnes (dans la famille, en classe, au bureau…).
56.Seigneur accorde qu’il y ait toujours des gens pour dégonfler__________ toutes les fois où il voudra lever la tête,
ou s’enorgueillir pour quelque chose.
57.Seigneur, bénis__________ avec la capacité de pardonner, d’oublier, de restaurer et continuer à aimer son ennemi
le plus cruel.
58.Seigneur, accorde à__________ de s’armer de la pensée de souffrir à cause de Christ et de l’évangile, même
jusqu’à la mort physique.
59.Seigneur, que face à la souffrance dans la chair, face à la souffrance émotionnelle, à la perte de tout, à cause de
Christ et de l’évangile, __________ ne se défende pas, ne se justifie pas et n’en veuille à personne.
60.Seigneur, accorde à__________ d’accepter la souffrance avec joie et actions de grâces, à cause de Christ.
61.Seigneur, accorde à__________ de grandir dans le fait de n’avoir rien à protéger dans ce monde à cause de Christ ;
réputation, possession, individu, honneur…
62.Seigneur, accorde à__________ d’accepter d’être rien, d’être traité comme le dernier des hommes, quelque soit son
rang social.
63.Seigneur, que __________ ne fuie jamais la souffrance, mais qu’il la consacre à Dieu.

64.Seigneur accorde à__________ d’être totalement vendu à Dieu, de sorte qu’aucun homme ici-bas, aucune position
devant les hommes, rien de ce monde, ne puisse l’empêcher d’obéir à Dieu.
65.Seigneur, ouvre les yeux de __________ afin qu’il voie que le monde avec tout ce qu’il peut offrir de bon, est jugé
et prêt à être détruit.
66.Seigneur, donne à __________ de travailler dur afin d’avoir quelque chose à quoi renoncer.
67.Seigneur, donne à__________ de se séparer de toutes choses, de tout son cœur, dans un acte de consécration à
Dieu.
68.Seigneur, donne à__________ de dépendre de Toi pour voir ses besoins satisfaits.
69.Seigneur, que__________ renonce à son droit de posséder quoique ce soit ici-bas.
70.Seigneur, accorde à__________ de développer la promptitude à n’utiliser ses biens que selon la direction de Dieu.
71.Seigneur, accorde à__________ d’être humble et simple dans ses possessions de ce monde. Qu’il ait Le Seigneur
Jésus comme modèle.
72.Seigneur, accorde à__________ de renoncer à :
1. Son emploi / éducation / diplômes
2. Son salaire
3. Son terrain – sa maison – ses champs
4. Ses économies
5. Son droit à l’aisance, au confort, au luxe
6. Son droit aux goûts raffinés dans les vêtements, les meubles
7. Ses amis dont la compagnie ne l’aidera pas à vivre en pratique sa vie consacrée à Dieu
8. Etc.
Et de tout consacrer à Dieu.
73.Seigneur, enseigne à__________ à supplier le Seigneur pour qu’il accepte ce qu’il lui donne comme argent.
74.Seigneur, que__________ trouve que c’est un grand privilège de donner à Dieu et qu’il le fasse avec
empressement.
75.Seigneur enseigne à__________ à supplier l’homme pour qu’il accepte ce qu’il lui donne de matériel.
76.Seigneur, que __________ soit reconnaissant envers Dieu et envers l’homme, que son don soit accepté ou pas.
77. Seigneur, donne à__________ de connaitre le contentement en Christ.
78.Seigneur, crée dans le cœur de __________ la faim et la soif de Ta Parole.
79.Seigneur, donne à__________ d’aimer lire Ta parole, aujourd’hui plus qu’hier, et moins que demain.
80.Seigneur, donne à__________ d’aimer entendre prêcher Ta Parole
81.Seigneur, donne à__________ de T’entendre lui parler au travers de Ta Parole.
82.Seigneur, donne à__________ d’aimer étudier Ta Parole, aujourd’hui plus qu’hier.
83.Seigneur, donne à__________ d’aimer l’enseignement de Ta Parole, aujourd’hui plus qu’hier.
84.Seigneur, accorde à__________ d’obéir à Ta Parole, aujourd’hui plus qu’hier.
85.Seigneur, accorde à__________ de trembler à Ta Parole, aujourd’hui plus qu’hier.
86.Seigneur, accorde à__________ de grandir dans l’observation de Tes commandements.
87.Seigneur, que Ta Parole devienne vivante pour __________ pendant qu’il la lit.
88.Seigneur, accorde à__________ de Te connaître par révélation pendant qu’il lit Ta Parole.
89.Seigneur, donne à __________ de découvrir dans Ta Parole quelle est son autorité en Christ, afin de pouvoir
résister victorieusement aux attaques de Satan.
90.Seigneur, accorde à__________ de mémoriser Ta Parole et de l’utiliser au bon moment pour Ta gloire exclusive.
91.Seigneur, donne lui de prêcher Ta Parole aux perdus.
92.Seigneur, donne à__________ d’être délivré du péché pendant qu’il lit Ta Parole. Que Ta Parole le sanctifie.
93.Seigneur, conduis__________ à porter le fruit du caractère chrétien en abondance.
94.Seigneur, transforme le cœur de __________ afin qu’il soit capable de :
 Aimer ses ennemis
 Pardonner de tout son cœur
 Bénir ceux qui le maudissent
 Faire du bien à ceux qui le haïssent
 Prier pour ceux qui le persécutent et le maltraitent

95.Seigneur, bénis__________ avec la force intérieure pour ne pas riposter ni se venger lui-même.
96.Seigneur, donne à__________ la capacité de se laisser dépouiller sans rien dire, à cause du Seigneur.
97.Seigneur, donne à__________ de ne pas se justifier même s’il est faussement accusé ou puni.
98.Seigneur, donne à__________ d’être en paix avec tous les hommes.
99.Seigneur, donne à __________ d’être toujours joyeux, en toute circonstance.
100. Seigneur, donne-lui la révélation du fait que son nom est écrit au ciel, et par conséquent, il doit se réjouir.
101. Seigneur, donne lui d’expérimenter la paix intérieure et d’entrer dans le repos, quelles que soient les tempêtes et les
tornades de la vie, parce que Christ est au contrôle.
102. Seigneur, donne à__________ de prêcher l’évangile, de conduire les gens au Seigneur et de faire des disciples.
103. Seigneur, donne à__________ de prier pour les malades, de chasser les démons, et de briser les malédictions
pendant qu’il sort pour prêcher l’évangile selon « Santa Cruz ».
104. Seigneur, donne à__________ d’être un dirigeant parmi ses égaux.
105. Seigneur, donne à__________ de grandir dans la patience.
106. Seigneur, donne à__________ de persévérer dans la pratique de la justice et la vérité et dans la haine du péché sous
toutes ses formes, même là où tout le monde serait contre lui.
107. Seigneur, accorde à__________ d’apporter une contribution financière dans le gagnement des âmes en donnant ses
dîmes et offrandes chaque mois.
108. Seigneur, donne à__________ d’être délivré de tout égoïsme, qu’il apprenne à partager ce qu’il a avec d’autres
personnes.
109. Seigneur donne à__________ d’apprendre à dire merci à Dieu et à l’homme, lorsque quelque chose lui est donnée.
110. Seigneur, donne à__________ d’être accueillant, de grandir dans l’hospitalité, en aimant voir des étrangers chez
eux.
111. Seigneur, donne à__________ d’être doux et tendre, sans toutefois être lâche.
112. Seigneur, donne à__________ d’être prompte à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère.
113. Seigneur, donne à__________ de se soumettre à ses parents selon le Seigneur.
114. Seigneur, donne à__________ d’honorer ses parents dans tout ce qu’il fait et partout où il se trouve.
115. Seigneur, donne à__________ d’être conscient du fait que, en tant que enfant missionnaire, il est un missionnaire à
part entière, et un modèle pour ceux de sa génération.
116. Seigneur, protège sa relation avec des personnes âgées, celles de sa génération, et avec des personnes plus jeunes
que lui.
117. Seigneur, transforme__________ en un enfant / jeune / adulte de Ta gloire.
118. Seigneur, qu’en lui et au travers de lui, on voie rayonner la joie d’appartenir au Seigneur.
119. Seigneur, accomplis tous tes plans et desseins dans la vie de __________.
120. Seigneur, reçois toute la gloire, tout l’honneur et toute la louange pour tout cela que Tu as accompli, que Tu es en
train d’accomplir, et que Tu accompliras dans la vie de __________ pour qu’il devienne et demeure un discipleamoureux du Seigneur Jésus.
Amen !
Yaoundé, le 02 juillet 2010

CMCI : MINISTERE AUX ENFANTS : EMI
REVEIL SPIRITUEL DANS LA VIE DES E.M.I.
Seigneur, réveille et établis _____________________ dans son intimité avec Dieu à travers :
I – Sa vie de lecture biblique :
1.
2.
3.
4.
5.

Qu’il apprenne à lire pendant les dévotions familiales s’il ne sait pas encore lire.
Qu’il lise au moins 3 chapitres par jour, afin d’achever sa bible cette année.
Qu’il aime la Parole de Dieu et grandisse dans son amour pour Dieu.
Qu’il soit purifié et sanctifié pendant qu’il lit Ta Parole.
Qu’il haïsse le péché et grandisse dans l’amour de la justice de Dieu.
II – Sa vie de RDQAD

6.
7.
8.
9.
10.

Qu’il apprenne à méditer Ta Parole, s’il ne le sait pas.
Qu’il médite, par écrit, au moins cinq (5) fois par semaine.
Qu’il rencontre Dieu, entende Sa voix et, Lui obéisse.
Qu’il soit transformé pendant qu’il obéit.
Qu’il connaisse Dieu de façon personnelle.
III – Sa vie de prière

11.
12.
13.
14.
15.

Qu’il apprenne à parler à Dieu par la prière.
Qu’il s’établisse dans la 1ère retraite de prière de 15 minutes, puis la 2ème, la 3ème, la 4ème par jour.
Que les 4 retraites de prière deviennent vie en lui.
Qu’il aime la présence de Dieu pour souvent se retirer seul.
Qu’il apprenne à prier aussi avec les autres.
IV – Sa vie de lecture des littératures chrétiennes

16. Que sa faim et sa soif pour Dieu le poussent à lire des littératures qui l’aideront à connaître Dieu, à L’aimer pour
mieux Le servir..
17. Que son faiseur de disciple ou son parent l’aide à choisir les bonnes littératures selon son besoin.
18. Qu’il lise une littérature chrétienne par mois.
V – Sa vie des dons à Dieu
19. Qu’il reçoive la révélation de ce que, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».
20. Qu’il donne ses dîmes et ses offrandes chaque mois à partir de son argent de poche et des dons reçus.
21. Seigneur, attire son cœur à Toi pendant qu’il donne et détourne–le du monde et des vanités du monde.
VI – Sa vie de jeûne
22. Qu’il soit un intercesseur - jeûnant pour sa nation, jeûnant un jour par semaine pour elle. Qu’il ait aussi 3 jours de
jeûne complet par mois.
23. Qu’il soit impliqué dans tout jeûne organisé par l’Eglise locale.
24. Qu’il soit délivré de la peur de mourir en jeûnant.

VII – Sa participation aux dévotions familiales
25. Qu’il soit toujours présent aux dévotions familiales.
26. Qu’il y ait au moins 5 dévotions familiales par semaine chez eux.
27. Que les parents lui donnent l’opportunité de lire la Bible, ou de partager ce qu’il aura reçu de la lecture de ce jour.
VIII- Sa vie d’évangélisation et gagnement des âmes
28.
29.
30.
31.
32.

Qu’il ait un faiseur de disciple et qu’il soit véritablement fait disciple.
Qu’il soit capable, par le Saint – Esprit, de rendre clairement témoignage de son salut
Qu’il présente l’évangile aux perdus en comptant uniquement sur le Saint – Esprit.
Qu’il gagne des âmes et fasse aussi des disciples.
S’il est l’un de ces évangélistes enflammés, qu’il se distingue.
IX – Sa vie des comptes – rendus

33. Qu’il rende compte de sa vie spirituel (R.D, L.B, P.S, J …), de sa vie académique, de ses finances, de l’utilisation
de l’argent.
34. Qu’il ait un vrai cahier de compte – rendu.
X – Son appartenance à une Eglise locale
35. Qu’il y soit un membre actif d’une assemblée dans la nation.
36. Qu’il participe à tous les programmes de l’Eglise.
XI – Son attitude vis – à – vis de la volonté de Dieu
37. Qu’il aime la volonté de Dieu pour lui, l’accepte et la fasse avec joie.
38. Qu’il accepte toute restriction sur sa vie parce qu’il est un E.M.I.
39. Qu’il reçoive la révélation du fait qu’il est un missionnaire à part entière, et qu’il n’est pas juste venu accompagner
ses parents comme missionnaires.
40. Qu’il aime Dieu, aime Son Royaume, aime Son œuvre, et qu’il aime leur champ de mission.
41. Qu’il fasse tout ce qui est à son niveau pour le succès de l’œuvre dans sa nation.
42. Seigneur, qu’il soit transformé en un disciple – amoureux du Seigneur Jésus.
43. Qu’il fasse partie du milliard de disciples en 2065 qui offrent au Seigneur une obéissance totale en toutes choses.
Seigneur, sois glorifié et exalté pendant que Tu es à l’œuvre dans sa vie pour le réveiller, le transformer et l’établir
en Toi !
Que toute la gloire Te revienne. Amen
Yaoundé, le 13 Mars 2011

