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‘Le Seigneur t’attend‘.     TA VICTOIRE C’EST TA FOI 
         (Esaïe  54 :2/ Jérémie 29 :5-7/1 Jean 5 :4) 

 
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et 

sauveur Jésus-Christ, le Dieu du mouvement Mercredi en Montagne 
t’attend….. 
 
Il nous a introduit dans une saison de multiplication et d’abondance et pour 

le vivre tu dois manifester la foi car : TA VICTOIRE C’EST TA FOI !   
 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire 

qui triomphe du monde, c’est notre foi » (1 Jean 5 :4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sais-tu que Dieu t’aime ? 

Par amour pour toi et par pure grâce, il a déjà tout accompli et il t’a tout 
donné : « Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » 

(1 Corinthiens 3 :23). Il dit par ailleurs ; « Vous avez tout pleinement en 
lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité » 
(Colossiens 2 :10). 
 

Qu’attends-tu encore de Dieu ? Ne sois pas ignorant bien-aimé, n’attend 
pas qu’il vienne encore accomplir des choses dans ta vie, tout a déjà été 
fait à la croix de Golgotha. Crois seulement et par la foi, saisis ce qu’il a 
fait pour toi. LE SEIGNEUR T’ATTEND. 
 

Peut-être que tu ne lui as pas encore consacré ta vie, saisis cette 
opportunité, ouvre-lui ton cœur, reçois-le dans ta vie et agis selon sa 
volonté. Elève la voix et fait cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-
Christ, j’ai besoin de toi, je t’ouvre mon cœur. A tes pieds, je dépose 
mes fardeaux et je te laisse prendre le total contrôle de ma vie. Je te 
demande pardon pour tous mes péchés et par ton sang, purifie-moi. Je 
me dispose à faire ta volonté. Par ton Saint-Esprit, dirige-moi dans 
toutes tes voies, je m’abandonne à toi. Merci de m’avoir sauvé. 
Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que tes péchés sont effacés, 
entre dans l’action avec le Seigneur, laisse à ses pieds tous tes sujets 
d’inquiétude et reçois avec joie ton glorieux héritage en tant qu’ENFANT 
DE DIEU. 
 

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

Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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LA VISION ‘MERCREDI EN MONTAGNE ’  
 

 

Mercredi en Montagne est un mouvement inspiré par Dieu pour la 

restauration des vies et des familles. Il  est regroupé en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu prend une personne dans les ténèbres, lui 
présente Jésus-Christ, l’encadre pour qu’elle soit transformée et qu’elle 
manifeste le caractère de Christ. Sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.) La particularité de ce 
mouvement chrétien c’est qu’il travaille uniquement autour de la Parole de 
Dieu. Tous les dogmes et pratiques religieuses n’y sont pas considérés. Il 
accueille toute personne, croyant ou non. 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans une brochure qui est multipliée et 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, Garoua, Foumban, Bertoua et Longueil au Canada) 
Les brochures sont aussi régulièrement distribuées à Bertoua, Yagoua, 
Maroua, Foumbot, Edéa etc. Toute personne connectée à ce ministère doit 
jeuner tous les mercredis pour communier avec le groupe et prier. Ce 
programme permet aux membres de continuer de servir Dieu dans leurs 
assemblées le Dimanche matin et les autres jours de la semaine. 

L’un des objectifs c’est d’atteindre toutes les villes du Cameroun et de 

poursuivre les actions d’évangélisation à l’étranger avec les brochures 
chrétiennes. Les enseignements donnés contribuent à restaurer de 
nombreuses familles, des couples, des jeunes etc. Des chefs d’entreprise 
sont gagnés à Christ et craignent Dieu dans leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 
susciter  de véritables intercesseurs. 

Pour atteindre ses objectifs, le mouvement s’est doté d’un site web 
www.mercredienmontagne.com et a développé une application MEM pour 
faciliter l’accès aux messages. Une unité d’imprimerie est déjà en fonction 
pour produire le maximum de brochures par mois. La vision a encore du 
chemin, elle 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 ; Ta postérité envahira des nations, Et 
peuplera des villes désertes » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu!  
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PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

13h Lecture des textes et prière 

18h Prière de clôture et fin du jeûne 
 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque 

mercredi. Le jeûne sans boisson, ni nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  

FAIRE UN CHOIX A PROPOS DE QUESTIONS 

DELICATES 

 

Chacun de nous prend de nombreuses décisions chaque jour. La plupart 
sont moralement neutres. Les vêtements à porter ou ce que nous allons 
manger. Mais nous avons toujours des choix plus importants à faire. Nous 
ne voulons pas nous tromper ni inciter d’autres personnes à pécher. 
Comment donc prendre de telles décisions ? 
 

Voici quelques questions à nous poser : 
 

 Ma décision soutient-elle le témoignage pour Christ ? (1 Corinthiens 
9 :19-22) 

 Est-elle motivée par le désir d’aider les autres à connaitre Christ ? 
(1 Corinthiens 9 :23 et 10 :33) 

 M’aide-t-elle à donner le meilleur de moi-même ? (1 Corinthiens 
9 :25) 

 Va-t-elle à l’encontre d’un commandement précis de la Bible et me 
conduit-elle à pécher ? (1 Corinthiens 10 :12) 

 Représente-t-elle le meilleur choix possible ? (1 Corinthiens 10 :23 
et 33) 

 Reflète-t-elle une préoccupation égoïste ou le souci des intérêts 
d’autrui ? (1 Corinthiens 10 :24) 

 Est-elle inspirée par l’amour ou par un intérêt personnel ? (1 
Corinthiens 10 :28-31) 

 Donne-t-elle gloire à Dieu ? (1 Corinthiens 10 :31) 
 Risque-t-elle d’inciter quelqu’un à pécher ? (1 Corinthiens 10 :32) 

NB :  
Cette exhortation est tirée de la Bible version Louis second 21 (page 1799).  
Certains extraits bibliques sont tirés de la Bible du Semeur (BDS) 
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MESSAGE CLE DU MOIS   
 

  

‘Ne te déconnecte pas de la source’ 
 

Le Seigneur veille sur son peuple et le met en garde sur une principale cause 

de la chute spirituelle : La déconnexion ! : « Si quelqu’un ne demeure pas 

en moi, il est jeté dehors ; comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse 

les sarments, on les jette au feu, et ils brulent » (Jean 15:6).  Dieu est le 

cep, la source de toute vie chrétienne. Il a tout ce qui nourrit, élève, 

entretient et maintient ses enfants dans son plan et son amour ; il agit en 

toute liberté. Il interpelle chacun individuellement en ce mois de Novembre 

de ne pas faire de cette liberté chrétienne un libertinage qui peut conduire à 

une déconnexion et à la mort spirituelle. Attention ! 
 

SOUS-THEMES DU MOIS :   

Merc. 31 Oct. Ne te déconnecte pas de la source 

Merc. 07 Nov. Jésus-Christ est la source de vie 

Merc. 14 Nov. Si tu te déconnectes, tu sèches 

Merc. 21 Nov. Comment demeurer connecté à la source ? 
 

 

LIVRE DU MOIS :  ESAÏE 

Merc. 31 Oct. Esaïe 15 et 16 
 
 
 
 
 
 

Merc. 07 Nov. Esaïe 17 et 18 
 Merc. 14 Nov. Esaïe 19 et 20 
 Merc. 21 Nov. Esaïe 21, 22 et 23 
  

PRIERES DU MOIS  :   

Lundi 05h  
 
 
 
 
 
 

Toi-même 

Mardi 05h  
 
 
 

 
 
 

Les activités (professionnelles et scolaires) 

Mercredi 05h 
 
 
 
 
 
 

Mercredi en Montagne et cas particuliers 

Jeudi 05h 
 
 
 
 
 

 

Les foyers  

Vendredi 05h 
 
 
 
 
 
 

Les familles et les enfants 

Samedi 05h  
 
 
 
 
 
 

Le Cameroun 

Dimanche 05h  
 
 
 
 
 
 

Le corps de Christ,  et ton Eglise 
 

BON A SAVOIR  : 

Restitution de la convention 2018 : ’Ta victoire c’est ta foi’  (Suite) 
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MERCREDI 31  OCTOBRE 2018 
 

                     ‘NE TE DECONNECTE PAS DE LA SOURCE’  

ieu est le Père et il veille sur ses enfants. Il veille sur toi, sur ton 

âme, sur ta vie, il fait son devoir de Père : «Qu’en pensez-vous? 

Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne 

laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la 

montagne, pour aller à la recherche de celle qui s’est égarée ? Et 

s’il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l’assure : cette brebis lui 

causera plus de joie  que les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne s’étaient 

pas égarées. Il en est de même pour votre Père céleste : il ne veut pas 

qu’un seul de ses petits se perde » (Matthieu 18 :12-14). Dieu a sacrifié 

Jésus-Christ pour te sauver et te garder dans sa présence jusqu’à l’éternité. 

Il a établi avec toi une alliance de paix éternelle et a marqué sa présence 

dans ta vie par le Saint-Esprit qui habite désormais en toi. Cette relation 

intime qu’il a créée avec toi ne doit être violée ou perturbée pour quelque 

raison que ce soit. Le Père ne veut pas que tu t’égares, il ne veut pas te 

perdre, non ! Il t’aime, ne te déconnecte pas de lui : la source de vie. 
 

La brebis égarée c’est toi qui t’es éloigné ou qui risque de t’éloigner de la 

face de Dieu. Les défis de la vie, les difficultés à joindre les deux bouts 

financièrement, les déceptions, le rejet, le manque d’affection ou même la 

persécution t’ont mis dans un état de faiblesse spirituelle. Tes temps de 

prière et de méditation de la Parole de Dieu ont diminué. L’engouement 

pour l’œuvre de Dieu (évangélisation, retraite spirituelle, soirée d’adoration, 

etc.) n’existe plus. Il y a des situations que tu traverses et qui troublent ta 

conscience, tu as des questions sans réponse au sujet de ton travail, ton 

foyer, ta famille et tu n’arrives pas à prendre une décision : ton esprit est 

abattu. Dans tous les cas, NE TE DECONNECTE PAS ! Travaille à demeurer 

dans la présence du Seigneur. Demande au Saint-Esprit de purifier ta 

conscience souillée par les mauvaises pensées, troublée par des questions 

sans réponse. Invoque le Saint-Esprit, Esprit de la résurrection pour qu’il 

ressuscite ta communion avec Dieu. Demande au Saint-Esprit de te montrer 

tes faiblesses pour que tu pries et que ça change.  
 

Ta déconnexion peut provenir de l’orgueil. A un moment de ta marche 

chrétienne, tu peux estimer que tu as déjà assez de connaissances et que tu 

as déjà réglé le problème du péché ; tu ne juges plus utile d’écouter les 

frères dans la foi ; tu critiques les enseignements qui sont donnés ; tu 

D 
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trouves à redire quand tu les écoutes. Tu as une telle assurance de ton salut 

que tu ne vois plus en toi une quelconque faiblesse. Attention ! Tu 

ressembles au plus jeune fils qui a reçu sa part d’héritage et qui est parti de 

la maison voyant qu’il avait eu de son Père suffisamment de quoi vivre 

comme il veut. « …Mon Père, donne-moi ma part d’héritage, celle qui doit 

me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. 

Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu’il avait reçu et s’en alla 

dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. 

Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il 

commença à manquer du nécessaire » (Luc 15 : 12-14). C’est ainsi que se 

passe le phénomène de déconnexion. Tu choisis de te mettre à l’écart, loin 

des frères, loin de ta communauté. Tu penses que tu es déjà mature ; tu as 

reçu les dons spirituels ; tu as le discernement ; tu as le Saint-Esprit ; tu 

exerces même déjà ton ministère avec puissance ; tu as la sensation d’avoir 

déjà reçu l’essentiel de Dieu pour grandir spirituellement ; tu n’as vraiment 

plus besoin de ton Pasteur ou de ton encadreur spirituel ; tu peux aussi… 

L’orgueil te déconnecte de façon subtile et ce n’est plus Dieu que tu 

écoutes : c’est ta chair : «Prenez-vous pour des paroles en l’air ce que 

déclare l’écriture ? Dieu ne tolère aucun rival de l’Esprit qu’il a fait habiter 

en nous, mais  bien plus grande est la grâce qu’il nous accorde. Voici donc 

ce que déclare l’Ecriture : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa 

grâce aux humbles » (Jacques 4 :5-6). 
 

Le péché aussi peut encore t’éloigner de Dieu et te déconnecter : « Venez et 

discutons ensemble, dit l’Eternel : Si vos péchés sont rouges comme 

l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige » (Esaïe 1 :18a). Dieu 

te rassure que même si tu as commis un acte abominable, il est prêt à 

t’accueillir comme il a fait avec le jeune fils qui était parti (lire Luc 15 : 22-

24). Il n’attend que toi, prends la décision de revenir à lui. Ton retour est un 

événement heureux qui est célébré dans les cieux. 

Quelle que soit la raison, ne te déconnecte pas de la source de vie ! 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je travaille à demeurer connecté à la 

source de vie, à toi mon Dieu. Amen ! 

Jeudi              01/11/18 Matthieu 18 : 1-14 

Vendredi         02/11/18 Luc 15 : 11-21 

Samedi           03/11/18 Jacques 4 : 1-10 

Dimanche       04/11/18 Esaïe 1 : 10-20 

Lundi              05/11/18 Ezéchiel 18 : 5-18 

Mardi              06/11/18 Ezéchiel 18 : 21-27 
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MERCREDI 07  NOVEMBRE 2018 
 

                     ‘JESUS-CHRIST EST LA SOURCE DE VIE’ 
 

t il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et 

la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, 

gratuitement » (Apocalypse 21 :6). C’est déjà fait ! L’Ecriture le dit, 

Jésus-Christ est l’ALFA, le commencement. Il est au début de toute 

action de bénédiction, il n’y a pas un homme au-dessus de lui, ni un autre 

Dieu, Il est le commencement de tout. 
 

Dieu t’invite à voir en lui seul la source de TOUTE BENEDICTION dans ta vie. 

C’est lui qui déclenche tout processus de bénédiction. De lui viennent la vie 

en abondance, la joie, la paix, la persévérance, l’humilité, la patience, la 

sagesse, la connaissance, le talent, etc. « Moi, je suis venu afin que les 

hommes aient la vie, une vie abondante » (Jean 10 :10b). Jésus-Christ est 

venu donner, et il est le don parfait qui contient tout : « En lui se trouvent 

cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance » (Colossiens 

2 :3)  et aussi « Car c’est en lui, c’est dans son corps, qu’habite toute la 

plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes 

pleinement comblés, car il est le chef de toute Autorité et de toute 

Puissance » (Colossiens 2 :9-10). Jésus-Christ est la source de vie ! Il est la 

source de tout bien matériel : « Dieu a tout créé par lui,  rien de ce qui a 

été créé n’a été créé sans lui » (Jean 1 :3). Bien-aimé, de quoi as-tu besoin 

? La nourriture ? La joie ? L’amour ? Le talent ? Les biens matériels ? Les 

enfants ? Le mariage ? Jésus-Christ est la source, mais il donne selon son 

propre conseil. Tu as besoin d’argent ? « C’est à moi qu’appartient tout 

l’argent et tout l’or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes » 

(Aggée 2 :8). Il n’y a pas d’autre source de vie en dehors de Jésus-Christ. Il 

est incontournable, il est l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. En 

dehors de lui c’est la MORT. 
 

En tant que source de vie, il suscitera toujours des hommes pour te faire du 

bien, te donner des paroles de consolation, te donner ce dont tu as besoin 

au moment opportun.  Il le fait d’ailleurs tous les jours si tu observes les 

moindres détails de ta vie. Tu peux recevoir un bien ou le secours physique 

de ton époux, de tes amis, de ta famille, de tes enfants et de toute personne 

qu’il mettra sur ton chemin. Il les disposera pour te faire du bien. L’homme 

n’est donc pas la source de vie, mais le moyen que Dieu utilise pour faire 

couler les bénédictions dans ta vie. Ce n’est pas Moïse qui a donné le pain 

E 
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bien qu’il soit à cette époque le responsable spirituel du peuple d’Israël, il 

n’a été qu’un instrument entre les mains de Dieu. Oui, ce n’est pas l’homme 

ta source de bénédiction, c’est Dieu seul par Jésus-Christ : « …Moi, je suis 

le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, celui 

qui croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6 :35). 
 

Arrête de glorifier les hommes qui t’ont fait du bien, sois simplement 

reconnaissant à leur égard et remercie-les pour le geste. La vie éternelle ne 

vient que de Dieu ! Elle ne vient pas d’un homme aussi oint qu’il soit : 

« Jésus leur répondit : Vraiment, je vous l’assure : ce n’est pas Moïse qui 

vous a donné le pain venu du Ciel, c’est mon Père qui vous donne le pain 

du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c’est celui qui descend du 

ciel et qui donne la vie au monde» (Jean 6 :32-33). Ne donne pas à 

l’Homme la gloire qui est due à Jésus-Christ. L’être humain n’est qu’un canal 

de bénédiction, rends gloire à Dieu pour ce qu’il utilise tout Homme pour te 

bénir. Jésus-Christ rappelle à ses disciples la source du pain qu’ont mangé 

les israélites dans le désert : C’est le Père céleste qui a donné le pain, 

symbole annonciateur du vrai pain qui est Jésus-Christ en qui tu as 

désormais TOUT. Moïse a prié le Père et la manne est descendue du ciel. Il 

a été un canal de bénédiction pour le peuple. Il a prié mais Dieu a produit la 

manne et l’a fait descendre. Toute la gloire lui soit rendue ! 
 

Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu reçois : « Rendez grâces en toutes 

choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » (1 

Thessaloniciens 5 :18).  Lorsque tu perçois ton salaire, avant toute chose, 

rends grâce à Dieu et remercie ton patron que Dieu a utilisé. Ne lui fais pas 

des éloges, ne te prosterne pas non plus devant lui, sois vigilant ! Lorsque tu 

reçois des biens ou de l’argent de tes proches, rends grâce à Dieu qui les 

utilise pour exaucer des prières que tu lui as souvent adressées. 
 

Jésus-Christ est la source de vie.  Ouvre-lui ton cœur et attache-toi à lui, tu 
auras la vie et tout ce qui agrémente la vie. Ne te déconnecte pas ! 
 

Prière : Merci Seigneur d’avoir placé la source de vie en moi. Je m’abreuve 
et  je reste connecté au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi          08/11/18 Apocalypse 21 : 1-8 

Vendredi     09/11/18 Jean 10 : 1-16 

Samedi       10/11/18 Colossiens 2 : 1-15 

Dimanche    11/11/18 Aggée 2 : 1-9 

Lundi          12/11/18 Jean 6 : 22-40 

Mardi          13/11/18 Jean 1 : 1-9 



         Novembre 2018         ‘Ne te déconnecte pas de la source’       
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 9 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                     ‘Ne te déconnecte pas de la source’        Novembre 2018 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 10 

MERCREDI 14  NOVEMBRE 2018 
 

       

           ‘SI TU TE DECONNECTES, TU SECHES’ 

ieu a mis en son enfant ce qui va le maintenir dans l’alliance et le 

guider dans tous ses choix : le Saint-Esprit. Mais, il lui a aussi laissé 

la liberté de faire ce qu’il veut, comme il veut. L’Homme peut choisir 

de considérer ou d’ignorer la présence du Saint-Esprit et l’empêcher 

de jouer son rôle. Il vient en toi pour une collaboration et non pour 

t’imposer sa volonté : « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à 

la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre 

comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-

vous au service les uns des autres » (Galates 5 :13). Cette liberté d’agir a 

été mal perçue par plusieurs croyants qui peuvent alors prendre des 

décisions fatales pour leur vie chrétienne. Tu peux épouser un non-croyant 

qui peut te déconnecter progressivement de ta source de vie. Tu peux 

travailler dans un cadre hostile à la Parole de Dieu et à force de te taire, tu 

finis par te laisser entrainer. Tu peux quitter ton pays pour t’installer là où tu 

n’auras plus la même chaleur fraternelle, tu constateras seulement que tu 

n’as plus le même zèle de départ, tu es en train de régresser spirituellement 

et de te déconnecter de la source de vie. Toutes tes décisions doivent donc 

être sous le contrôle total du Saint-Esprit qui te convaincra de ce qui est 

utile pour ta croissance spirituelle. Dieu te met en garde : « Si quelqu’un ne 

demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments 

coupés : ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils 

brulent » (Jean 15 :6). Cette Parole de Jésus-Christ semble être dure, mais 

c’est un avertissement, une mise en garde de ce qui peut arriver à celui qui 

se détache de Dieu. En réalité, il ne sert plus à rien et constitue même un 

contre témoignage de Dieu pour plus d’une personne qui devrait aussi se 

convertir. Il vaut mieux selon Dieu que de telles personnes ne soient plus. 
 

Dans la parabole du fils prodige, le plus jeune fils avait quitté la maison pour 

aller vivre ailleurs et prendre plaisir à sa nouvelle vie, et il a connu au bout 

d’un certain temps la sècheresse totale : « Quelques jours plus tard, le 

cadet vendit tout ce qu’il avait reçu et s’en alla dans un pays lointain. Là, il 

gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une 

grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du 

nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l’un des propriétaires de la 

contrée. » (Luc 15 :13-15a). Ce fils a estimé qu’il était bon pour lui qu’il 

D 
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s’éloigne de sa famille chrétienne. Il pensait trouver mieux ailleurs, là où la 

parole n’était plus prêchée, là où il pouvait se livrer à toutes sortes d’excès 

sans être inquiété ou interpellé par un frère. Il n’était plus nourri 

spirituellement et il est tombé dans le manque. Mais gloire soit rendue à 

Dieu, il a pris conscience et il est retourné à son Père. Il a regretté son 

comportement et il s’est repenti : « Je vais me mettre en route, j’irai 

trouver mon père et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre Dieu et contre 

toi. Je ne mérite plus d’être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme 

l’un de tes ouvriers » (Luc 15 :18-19). Il a séché spirituellement mais par sa 

repentance, il a repris vie auprès de son père. 
 

Lorsque Dieu t’appelle, il a déjà prévu le ministère ou les lieux de 

rassemblement de ses enfants  par lesquels tu passeras pour œuvrer et pour 

être nourri. Il peut t’y établir pour un temps ou pour toute ta vie chrétienne. 

Dans tous les cas, tu devras examiner et interroger le Saint-Esprit avant de 

prendre la décision finale de quitter. Si ton départ n’est pas provoqué par 

Dieu lui-même, tu risqueras de sécher spirituellement. Chaque branche 

d’arbre a été créée pour dépendre d’un tronc précis. La branche de 

l’avocatier ne pourra jamais vivre attachée au tronc du manguier ! Ton 

départ de ton milieu de croissance spirituelle peut être à l’origine d’une 

déconnexion future. Au temps du prophète Elie, il y avait plusieurs 

ministères prophétiques, mais Dieu avait prévu qu’Elisée opère avec l’onction 

d’Elie : « Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée : Que voudrais-tu que je 

fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi » (2 

Rois 2 :9). Elisée est resté stable et fidèle dans son lieu de bénédiction : 

auprès d’Elie. Il n’a pas eu peur de la menace de Jézabel et il est resté 

connecté à l’onction de son encadreur spirituel et il a été béni. De même, 

sois stable et fidèle au lieu où Dieu t’a établi. 
  

Si tu te détaches de Jésus-Christ, tu sèches. Si tu te déconnectes de ton 
lieu de bénédiction, tu peux aussi sécher. 
 

Prière : Père, je tiens à rester connecté à Jésus-Christ et à demeurer  
fidèle au ministère où tu m’as établi. J’ai besoin de l’éclairage du Saint-
Esprit pour me guider dans tous mes choix, au nom de Jésus-Christ. Amen! 
Jeudi          15/11/18 Galates 5 : 13-26 

Vendredi     16/11/18 Jean 15 : 1-9 

Samedi       17/11/18 2 Rois 2 : 1-14 

Dimanche    18/11/18 Deutéronome 31 : 1-8 

Lundi          19/11/18 Hébreux 4 : 9-16 

Mardi          20/11/18 Jacques 1 : 16-25 
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MERCREDI 21  NOVEMBRE 2018 
 

                    ‘COMMENT DEMEURER CONNECTE A LA SOURCE ?’ 

Emeurer ; Rester pour toujours, Pour l’éternité… Tels sont les mots 

et groupes de mots que Dieu utilise pour signifier la pérennité de 

son alliance avec toi. Dieu parle d’alliance éternelle : « De loin 

l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est 

pourquoi je te conserve ma bonté » (Jérémie 31 :3). Il s’engage à un 

amour éternel pour la vie éternelle. Il t’invite dans ce type de rapport 

éternel : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous » (Jean 15 :4a).  
 

Comment demeurer en Dieu jusqu’à l’éternité ?  

1- Tu dois d’abord épouser la vision divine qui consiste à construire 

toute chose pour l’éternité. Tu dois intégrer quand tu viens à Christ le fait 

que tu t’engages à une relation à durée indéterminée. Tu ne dois donc pas 

imaginer un seul instant que tu vas abandonner le Seigneur et pour cela, il 

faudra proclamer des paroles d’alliance telles que : « Oui, j’en ai l’absolue 

certitude : ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent 

ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni 

aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu 

nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8 :38-39). La 

vie et la mort sont au pouvoir de la langue, proclame ce que tu veux avec 

Christ pour l’éternité et il en sera selon ta foi.  

2- Tu dois ensuite revoir toutes tes fondations chrétiennes. Es-tu entré 

dans l’alliance avec des secrets ? as-tu fait une profonde repentance ? Sache 

qu’un mauvais départ détermine un mauvais trajet : « C’est un piège pour 

l’homme que de prendre à la légère un engagement sacré, Et de ne 

réfléchir qu’après avoir fait un vœu » (Proverbes 20 :25). 

3- As-tu reçu des enseignements de base ? La vraie repentance ?  

L’œuvre de Christ à la croix, la vie nouvelle en Jésus-Christ ? La place et le 

rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien ? Les principes de vie entre 

croyants ? La consécration à Dieu ?  Qu’est-ce que servir Dieu ? etc. : « Oui 

mon peuple périt faute de connaissance » (Osée 4 :6a). 

4- As-tu résolu de vivre une vraie consécration ? Selon qu’il est écrit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-

même » (Luc 10 :27). La consécration qui consiste à adorer Dieu en esprit 

et en vérité, le placer ainsi que sa Parole dans toutes les actions que tu 

poses et ne rien concevoir qui soit contre sa volonté. 

D 
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5- Tu dois avoir l’assurance de ton salut et t’épanouir en Christ, 

prenant plaisir dans des temps de méditation, de prière et de partage de la 

Parole de Dieu plus que toute autre chose. 

6- Demeurer en Christ nécessite un travail de ta part. Tu dois 

régulièrement veiller sur ton cœur en t’assurant que rien ne vient y prendre 

la place de Dieu : « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, 

car il est à la source de tout ce qui fait ta vie » (Proverbes 4 :23).  

7- Demeurer en Christ exige un abandon total à Dieu en laissant le 

Saint-Esprit te conduire : « Car ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu » (Romains 8 :14). 

8-  Demeurer en Christ c’est rendre ta vie chrétienne dynamique en 

passant du temps dans la méditation de la Parole, la prière et la louange à 

Dieu. Prendre des moments de retraite personnelle ou en groupe. 

9- Demeurer en Christ c’est ranimer toujours le zèle du premier jour et 

demeurer bouillant pour le Seigneur: « Je connais ta conduite et je sais que 

tu n’es ni froid, ni bouillant. Ah ! Si seulement tu étais froid ou bouillant ! 

Mais puisque tu es tiède, puisque tu n’es ni froid, ni bouillant, je vais te 

vomir de ma bouche » (Apocalypse 3 :15-16). 
 

Ta vie chrétienne ne peut porter du fruit que si et seulement si tu demeures 

connecté à la source : « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est 

le vigneron. Tous les sarments, en moi, qui ne portent pas de fruit, il les 

coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu’ils produisent un 

fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à 

l’enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je 

demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans 

demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous : si vous ne 

demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit » (Jean 15 :1-4). 
 

Choisis de demeurer en Christ, il demeurera en toi. Cette relation 
fusionnelle bien entretenue t’empêchera de te déconnecter et au contraire, 
rendra ta vie chrétienne fructueuse. Le Seigneur t’attend ! 

Prière : Seigneur, tu es en moi et je suis en toi. Je choisis de demeurer 
dans cette position pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi            22/11/18 Jérémie 31 : 1-14 

Vendredi       23/11/18 Romains 8 : 31-39 

Samedi         24/11/18 Proverbes 20 : 24-30 

Dimanche      25/11/18 Luc 10 : 25-37 

Lundi            26/11/18 Proverbes 4 : 10-27 

Mardi            27/11/18 Romains 8 : 1-17 
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DETAIL DES SUJETS SUPPLEMENTAIRES DE PRIERE DU MOIS 

En plus des sujets de prière mentionnés dans les pages 14 à 16 de la  
brochure du mois d’Octobre 2018, ajoute ceux-ci pour aller plus en 
profondeur dans tes prières. 

Tous les Lundis : Prière en faveur de notre vie spirituelle 
 

8. Je renverse toute idole présente dans mon cœur et je me consacre 
davantage à Dieu 

9. J’adore Dieu en esprit et en vérité dans mon cœur et par mes actes. 

10. Je soumets ma bouche au contrôle du Saint-Esprit afin que toutes les 
paroles qui y sortent glorifient le Père. 

11. Je lie toute principauté satanique qui influence ma vie physique ou 
spirituelle et j’annule toute réclamation satanique sur ma vie. 

Tous les Mardis : Prière en faveur des activités 

8. Je déclare que mes projets, mes activités, mes études ne me 
déconnectent pas du trône de la grâce.  

9. Je vais de gloire en gloire dans mes activités, je suis la tête et non la 
queue ; je suis en haut et non en bas.  

10. J’utilise chaque épreuve et difficulté dans mes activités pour me 
rapprocher davantage de Dieu.  

11. Par la faveur de Dieu, les portes professionnelles me sont toujours 
ouvertes afin que mes activités prospèrent sans arrêt. 

Tous les Mercredis : Prière en faveur du mouvement MEM 

6. Je place toutes les cellules du mouvement Mercredi en Montagne sous 
l’autorité du Saint-Esprit. 

7. Je déclare que moi et toute personne connectée à la vision du 
mouvement, nous vivions la restauration de Christ dans tous les 
domaines de notre vie 

8. J’appelle à l’existence et à la manifestation, des vies de consécration à 
Dieu pour tous les membres du mouvement. 

9. Je déclare que le mouvement Mercredi en Montagne croit selon le plan 

originel de Dieu et atteint toutes les zones géographiques afin qu’un plus 
grand nombre de personnes soient touchées par l’évangile de 
restauration des vies. 

Tous les Jeudis : Prière en faveur des foyers présents et futurs 
 

5. Je prie que le Saint-Esprit éveille la conscience des couples sur les actions 
de division de l’ennemi dans leur foyer et de faire tomber les écailles des 
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yeux de chaque conjoint pour qu’il découvre le serpent qui se joue de 
leur foyer et le mette hors. 

6. Je prie que le Saint-Esprit réveille la vie de prière et de dialogue sincère 
dans les foyers. Que le silence et les murmures soient brisés afin qu’une 
amitié naisse.  

7. J’élève le cœur de mon conjoint (ma conjointe) au Seigneur et je déclare 
que la puissance du Saint-Esprit ébranle toute fondation satanique 
présente dans ce cœur au nom de Jésus. 

8. J’établis Christ au centre de mon couple et je le couvre par son sang.  

Tous les Vendredis : Prière en faveur des familles 

6. J’élève les cœurs des membres de ma famille à Dieu et je chasse tout 
esprit contraire à l’esprit de Christ. 

7. Je déclare une saison abondante de conversion des membres de ma 
famille à Christ par l’action du Saint-Esprit 

8. Je prends autorité dans le nom de Jésus et j’enchaine l’esprit de mort 
précoce qui veut voler les membres de ma famille avant qu’ils ne se 
convertissent à Christ. 

Tous les Samedis : Prière en faveur du Cameroun et le monde 

5. J’élève les cœurs des camerounais au Seigneur, et j’arrache toutes ronces 
et épines présentes au nom de Jésus-Christ. 

6. Je déclare que toute autorité satanique présente dans chaque pays est 
liée et amenée captive dans les lieux arides. 

7. Je déclare que les prières des fils de Dieu déchirent les voiles de non-
entendement, et ouvrent une porte dans le ciel de chaque pays afin que 
les conversions à Christ s’opèrent par l’impact de sa lumière qui parvient 
dans les cœurs. 

Tous les Dimanches : Prière en faveur du corps de Christ 

5. Je proclame l’unité du corps de Christ dans le monde au travers de 
l’évangile de vérité. 

6. Je prie le Saint-Esprit de fortifié tous les chrétiens persécutés de par le 
monde, de renouveler leur espérance afin qu’ils ne renient point le Christ 
peu importe les coups et blessures. 

7. Je prie pour l’avancée de l’évangile et que Dieu dispose des missionnaires 
conduits par l’Esprit de puissance et de vérité afin que les quatre coins du 
monde soient totalement touchés par Christ. 

8. Je prie pour l’éveil spirituel des enfants de Dieu afin qu’ils ne se 
conforment point au monde et à ses attraits. 
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BON A SAVOIR  

‘CONVENTION 2018 : ‘LES ELEMENTS QUI INFLUENCENT LA FOI’  

A)   LE TEMPS  
 

La parole de Dieu annonce en ces temps de la fin qu’il y aura plus de 
miracles et de guérisons (Marc 13 : 22), la connaissance des hommes 

augmentera (Daniel 12:4)... Mais en ce qui concerne la foi des Hommes il 
est plutôt sceptique, Il s’interroge ainsi : « Mais, quand le Fils de l`homme 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » (Luc 18 : 8b). Selon ce 
questionnement, plus ces choses augmenteront avec le temps, moins les 
hommes auront foi en Dieu. Alors, quelle est l’influence du temps sur la foi 
des hommes ? 

Le temps peut être défini comme l’élément qui sépare la promesse de Dieu 
et sa matérialisation dans la vie. Il peut s’avérer plus ou moins long, mais il 
a un but : Travailler la persévérance : « Car c’est en espérance que nous 
sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on 
voit, peut-on l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, NOUS L’ATTENDONS AVEC PERSEVERANCE. » (Romains 8 : 

24-25). La persévérance est le produit de la foi ajoutée au temps. Ainsi, le 
temps se présente comme l’épreuve majeure dans la vie d’un enfant de 
Dieu. Plusieurs ont failli : Abraham concevant Ismaël (Genèse 16), La 
disqualification du roi Saül (1 Samuel 13 : 5-14), Salomon, etc. 

Tu te dois donc de cultiver la patience face au temps. Dieu a tout accompli 
pour toi le jour où il a envoyé son fils sur la croix, il a dit pour toi des 

choses vraies et certaines (guérison, restauration, abondance, 
multiplication, fécondité, etc.). Tu ne dois en aucun cas te laisser distraire 
ou décourager par le temps qui passe. Ce n’est pas parce que tu ne vois 
pas quelque chose qu’elle n’existe pas (exemple le vent). Ce que Dieu a dit 
sur ta vie est déjà, il désire juste que tu atteignes un stade plus élevé afin 
de le voir. En attendant, il veut éprouver ta foi par le temps pour savoir si 
tu es réellement attaché à lui ou si c’est par intérêt que tu le cherches : 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire 
pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de 
T’EPROUVER, pour savoir quelles étaient les DISPOSITIONS DE TON 
CŒUR et si tu garderais ou non ses commandements. » (Deutéronome 8 : 

2). Ta foi en Dieu doit être au-dessus des années qui passent : C’EST EN 
CELA QU’EST MANIFESTEE TA VICTOIRE : « Je sais que mon rédempteur 
est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. » (Job 
19 : 25-26)  
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B)  LES EP REUVES  

Dans ta marche chrétienne de tous les jours, tu fais face à de nombreux 

défis qui semblent mettre une barrière à ta croissance spirituelle. D’un 
côté, les réalités de la vie peuvent ne pas être clémentes pour toi 
(chômage, célibat, pauvreté, stérilité, maladies, etc.) ; et de l’autre côté, 
parce que tu refuses de te soumettre aux habitudes du monde (corruption, 
tricherie, culte des ancêtres, etc.), tes proches te rejettent et certains vont 

même jusqu’à te combattre ouvertement. Et tu sembles souvent être à 
bout de force. Le Seigneur t’a prévenu dès l’avance pour que tu ne sois pas 
surpris : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ 

seront persécutés. » (2 Timothée 3 :12). Mais le but principal de ces 
situations est de te former.  

Souviens-toi de l’histoire de David ; avant de rencontrer ce géant Goliath, il 
a fait face aux lions et aux ours. Ainsi, il a pu s’exercer pour affronter sans 
peur un homme qui avait terrifié tout un peuple. De même pour Joseph, 
vendu par ses frères, ensuite esclave chez Potiphar, il a appris à diriger une 
maison. Et longtemps après, c’est tout un royaume qui lui fut soumis : 
« Vous aviez médité de me faire le mal : Dieu l’a changé en bien, pour 
accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple 
nombreux. » (Genèse 50 :20).   

Bien-aimé, les situations douloureuses que tu traverses ne sont pas là pour 

te faire chuter, mais pour muscler ta foi. Tu as besoin de désert pour savoir 
que Dieu est une ‘eau vive’ ; d’avoir faim pour savoir qu’il est ‘le pain de 
vie’ ; d’être rejeté pour savoir qu’il est ‘un appui qui ne meurt jamais’, etc. 
Toutes ces choses formeront en toi une foi inébranlable. Ainsi, quand les 
richesses matérielles te côtoieront, tu ne t’éloigneras jamais de ton Père.  

C)   LES OBS TACL ES  
 

i. La modernisation 

Les recherches scientifiques ont poussé l'homme à se voir et se sentir 
capable.  La médecine a évolué, la communication via Internet, le système 
bancaire,  les assurances,  etc.  Auparavant, presque toute maladie virale 
conduisait à la mort. La seule issue était un miracle divin par la foi. De 
même pour faire un projet, les hommes priaient pour demander les 
bénédictions célestes et ainsi, ils exerçaient leur foi en Dieu puisqu'il n'y 
avait pas d'autres issues. Aujourd’hui, la médecine et les banques ont 
remplacé ces prières. Dans presque tous les secteurs,  l'homme en 
repoussant les limites de l'impossible, ne voit plus le secours divin comme 
l’ultime solution, mais comptant premièrement sur ses propres capacités. 
Imaginons ce qu'aurait fait la femme à la perte de sang aujourd'hui, 
probablement aurait-elle trouvé guérison chez un gynécologue. Plusieurs 
chrétiens aussi, sous cette influence, vont vers Dieu après que toutes les 
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solutions qu'ils ont essayées n'ont pas marché. Pourtant, la parole de Dieu 
nous dit : « Cherchez PREMIEREMENT le royaume et la justice de Dieu » 
(Matthieu 6 : 33a)  

Bien-aimé, même dans le manque, Dieu peut réaliser de grands projets 
dans ta vie sans que tu n’ais recours aux banques. En un instant, il peut 
disposer tout ce qui est nécessaire pour ton entreprise. Ce n’est non plus la 
sagesse des médecins qui guérit, c’est ton Dieu. Dieu veut que tu mettes ta 
confiance en Lui, que tu t’appuies sur Lui premièrement et c’est Lui qui te 
dirigera vers ces facilités d’aujourd’hui parce qu’il est la solution à tous tes 
besoins et il fait comme il veut.  

La société dans laquelle tu vis dicte ses lois de plus en plus, et elle te 
donne de croire que : Pour avoir des diplômes, il faut tricher ; pour avoir 
du travail, il faut des relations ou se soumettre aux exigences des 
employeurs, etc. La victoire que tu dois manifester est de ne point laisser 
cette règle prendre le dessus sur toi, mais de croire que Dieu a une route 
qu’il a soigneusement tracé pour toi, et personne ne peut la barrer. Ta 

victoire, c’est de croire que tu peux vivre dans ce monde sans marcher à la 
manière du monde : « Ne vous conformez pas au siècle présent » 

(Romains 12 : 2a).  
 

ii. Autres obstacles 

Tu es né de nouveau par le moyen de ta foi en Dieu (Ephésiens 2 : 8). 
Mais il arrive parfois que tu ne manifestes pas la foi face aux situations à 
cause de certains éléments:  

L’ignorance ou le manque de connaissance de la parole de Dieu : « Mon 
peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance » (Osée 4 :6a). 
Connaitre la Parole de Dieu te sauve des hérésies qui te détournent de 
Dieu. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » (Jean 6 : 63b). 

L’inconscience de ton identité et de l’autorité que Christ t’a donnée : « Tu 
as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils 

règneront sur la terre »  (Apocalypse 5 : 10) ; Christ t’a fait prêtre et roi, 
tu as donc le pouvoir de déclarer, d’ordonner et de faire des décrets selon 
la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ et d’amener ainsi le règne de 
Dieu dans ton environnement. Dieu dit que tu es assis avec lui dans les 
lieux célestes au-dessus de toute autorité et de tout nom (Ephésiens 2 :6). 
Tu as donc une position de puissance. 

La tradition : « Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le 
commandement de Dieu au profit de votre tradition ? » (Matthieu 15 : 3).  
La tradition qui s’apparente aussi à la religion limite la foi, elle te plonge 
dans une façon de faire ou de penser. Bref, elle te ramène dans la loi.  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2018 
  

Date Activité Horaire 

25 Novembre 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

30 Décembre 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
13h30-18h30 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 11  NOVEMBRE 2018 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 18  NOVEMBRE 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  2E EDITION                                                           

DE LA SOIREE DE LOUANGE ET D ’ADORATION 

INTITULEE ‘RAFRAICHISSEMENT ’  EST PROGRAMMEE LE  
VENDREDI 07  DECEMBRE 2018 

           A Douala – « 17h00-21h00 » 

       Contact : 694 709 614/ 676 486 520 

 

 



 

 

 


