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Thème année 2019 : 

Cherche Dieu et possède ton héritage ! (Matthieu 6 :33) 
 

Message de Décembre 2019 : 

Demeurer ensemble suscite la bénédiction (Psaume 133:1-3) 

Notre Père, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ est le 

Dieu qui a suscité le mouvement Mercredi en Montagne ;  il t’offre 

gratuitement son amour… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cherche Dieu, gagne les âmes pour le Royaume de Dieu, 
Crois que ton année 2019 est excellente en intimité avec Jésus-Christ. 
 

Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour tout ce qu’il a prévu pour toi 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions. 
 

HOSANNA… 

Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 

des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, et 

‘Français courant (FRC)’ 

Reçois  l’amour de Dieu. 

Tu es grand ou petit, blanc ou noir, jeune ou âgé, femme ou homme, 
riche ou pauvre …tu as besoin de l’amour de Dieu. 
 
Un amour si grand, si puissant, un amour inconditionnel, qui croit tout, 
qui pardonne tout, qui supporte tout et qui gagne les âmes au royaume 
 
C’est l’amour de Dieu manifesté aux hommes par le sacrifice de Jésus-
Christ à la croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
 
Reçois l’amour de Dieu, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Elève la voix 
et fais cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi, je 
t’ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie, je reçois ton amour. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Christ est en toi, le Saint 
Esprit t’a visité, l’amour de Dieu est dans ton cœur. Lève-toi et manifeste-
le, porte le fardeau de ton frère et sers le Seigneur avec joie. 
 

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  fonctionne 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.). Seule la Parole de 
Dieu unie toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Toutes 
les pratiques religieuses n’y sont pas considérées. 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 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, Nkouoptamo, Baïgon 
et Longueuil au Canada). Toute personne connectée à ce ministère doit 
jeuner et prier  tous les mercredis pour communier avec le groupe.  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre chalenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 
susciter de véritables intercesseurs. Le site web 
www.mercredienmontagne.com  ainsi qu’une application MEM sont 
disponibles. 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 !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

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

15h-18h Prière en cellule  ou en individuel 
 

Grande union de prière tous les mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 

nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  
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PROCLAMATIONS DECEMBRE 2019 

Chaque début de mois, manifeste la foi en Dieu en lui rendant de multiples 

actions de grâce pour ce qu’il a planifié dans ta vie, dans le mouvement 
Mercredi en Montagne et dans ta nation durant le mois à venir. Possède le 
fruit que Dieu a produit pour le mois (les bénédictions) selon Apocalypse 
22 :2  « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 

chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations ». 
   

Je rends grâce à Dieu le Père, qui me fait grâce de clôturer cette année 
2019 dans son alliance. Je choisis de m’accrocher à Lui, à sa Parole et je 
demeure connecté au Saint Esprit au nom de Jésus. Je proclame ces 

Paroles de bénédictions et je les confesse de ma bouche pour ce mois de 
décembre 2019 : 
 
 

1- Jésus-Christ est le cep et je suis le sarment. Je demeure en Lui et Lui en 
moi et je porte du fruit en abondance. Je reconnais que sans lui, je ne 
peux rien faire (Jean 15 :5). 
 

2- J’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, et rien ne pourra 
m’arracher à l’amour que Dieu nous a témoignés en Jésus-Christ notre 
Seigneur (Romains 8 :38-39 BDS). 
 

3- Je choisis de marcher dans l’amour   
 

4- Je suis une couronne éclatante, un turban royal dans la main de mon 
Dieu. On ne me nommera plus délaissé, on ne nommera plus ma terre 
désolation, mais on m’appellera mon plaisir en elle, Et on appellera ma 
terre épouse ; car l’Eternel met son plaisir en moi, Et ma terre aura un 
époux (Esaïe 62 :4). 
 

5- L’Esprit du Seigneur repose sur moi, et ses paroles qu’il a mises dans ma 
bouche, ne se retireront point de ma bouche, ni de la bouche de mes 
enfants, ni de la bouche des enfants de mes enfants (Esaïe 59 :21a). 
 

6- Je suis plus que vainqueur, Jésus Christ a vaincu la mort et toutes ses 
œuvres dans ma vie (maladie, divorce, haine, rejet, échec, limitations, 
infertilité, stérilité, limitations, divisions, etc.) (Apocalypse 5 :5). 

7- Je me réjouis de savoir que Jésus-Christ revient et je place toute mon 
espérance en Lui… Je me prépare à sa rencontre en me revêtant d’actions 
justes (Apocalypse 19 : 8) 
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MESSAGE DU MOIS :  DECEMBRE 2019  
 

  

‘Demeurer ensemble suscite la bénédiction’ 

Se mettre ensemble est une chose ; établir les alliances c’est une chose ; 

constituer des groupes c’est une chose : Maintenir l’unité en est une autre. 

Chercher Dieu c’est aussi s’engager à demeurer dans une relation éternelle 

avec Lui, c’est rester fidèle dans les rapports avec les frères, c’est demeurer 

ensemble avec Dieu et avec les frères dans l’unité : c’est là où l’Eternel 

déverse les bénédictions en abondance : « Voici Oh ! Qu’il est agréable, 

qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble !............Car c’est là 

que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour l’éternité » (Psaume 

133 :1-3). Dieu t’invite ce mois de décembre à faire un bilan de ta relation 

d’intimité avec Lui et de tes rapports avec les hommes : Es-tu resté fidèle ?  

 
SOUS-THEMES DU MOIS DE DECEMBRE 

 

 

 

 

Merc. 27 Nov. Dieu est pour la vie ensemble 

Merc. 04 Déc. Combats la division : Veille ! 

Merc. 11 Déc. Demeurer ensemble suscite la bénédiction 

Merc. 18 Déc. Marche dans l’amour 

Jeudi 26 Déc. Tiens-toi à la brèche dans la prière 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS   
 

 

 

Merc. 27 Nov. Partage de la méditation 

Merc. 04 Déc. Enseignement : Offrandes, Dîmes, actions de grâce 

Merc. 11 Déc. Partage de la méditation 

Merc. 18 Déc. Enseignement : semences, fêtes de récolte 

Jeudi 26 Déc. Partage de la méditation 
 

PROGRAMME SPECIAL   
 

 

Thème : ‘Restaurer les relations d’amour’ (détails en pages 9, 12 et 15) 
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MERCREDI 27  NOVEMBRE 2019 
 

  ‘DIEU EST POUR LA VIE ENSEMBLE ’           
  

ieu a conçu ce projet merveilleux pour l’humanité: Former un 

peuple pour son Royaume sur la terre. Sur le plan pratique, le 

projet consiste à unir des hommes de toute tribu, de toute 

nation, de toute race, de toute langue et faire d’eux une seule 

nation, ‘son peuple’ : « Vous, au contraire, vous êtes une race 

élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 

vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

agréable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui 

maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 

miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde » (1 Pierre 2 :9-10 

LSG). Dieu a rendu ce projet d’unité possible par le Saint-Esprit répandu sur 

quiconque croit en Lui et le reçoit dans son cœur. Par le Saint-Esprit, 

l’amour, la paix, la tempérance, la maitrise de soi etc. viennent et changent 

les cœurs de pierre en cœur de chair, rendant ainsi la vie ensemble possible.  
 

Jésus-Christ a présenté aux hommes le modèle parfait de vie avec les 

personnes différentes à tout point de vue. Les disciples de Jésus-Christ 

étaient des hommes issus de familles différentes, de profession et de niveau 

d’instruction divers, de classe sociale différente, etc. mais ils ont œuvré tous 

à ses côtés pendant ses trois années de ministère terrestre. Ils allaient 

partout ensemble, priaient, mangeaient, travaillaient en harmonie : « Après 

avoir ainsi prié, Jésus s’en alla avec ses disciples et traversa le torrent de 

Cédron. Il y’avait là un jardin où il entra avec eux » (Jean 18 :1 BDS). Telle 

une mère poule avec ses poussins, Jésus-Christ marchait avec ses disciples, 

les amenait partout et ils formaient une bonne équipe de travail. Ensemble, 

ils ont gagné le challenge de nourrir une foule de plus de 5000 personnes 

(Jean 6 :35-42). C’est ce qu’il attend de son Eglise aujourd’hui : les hommes 

qui ont cru en lui, venant de toute tribu, de toute langue, de toute race, qui 

œuvrent ensemble et pour toujours, à l’avancement de son règne : « Il n’y a 

plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 

femme : car tous vous êtes un en Jésus-Christ » (Galates 3 :28 LSG).  
 

Bien-aimé, Dieu veut te voir prier, louer, servir avec des frères et demeurer 

dans une bonne relation fraternelle durable afin d’évangéliser les non-

croyants. Les premières assemblées chrétiennes ont appliqué cette volonté 

divine et ont été bénies: « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus 

D 
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au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce 

auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux 

qui étaient sauvés » (Actes 2 :46-47). 
 

Lorsque deux personnes différentes arrivent à se mettre ensemble pour 

réaliser un projet durable, Dieu en est glorifié, surtout lorsqu’il s’agit de ses 

enfants. Il veut voir les couples demeurer ensemble jusqu’à ce que la mort 

les sépare, il n’est pas pour le divorce : « Moïse, dirent-ils a permis d’écrire 

une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit : C’est à cause de la 

dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte » (Marc 10 :4-5 

LSG). Il veut des familles unies pour toujours (père, mère, enfants autour de 

la table familiale tous les jours). Jésus-Christ est né dans une famille 

complète et lorsqu’il était absent, sa famille le cherchait (Matthieu 12). A 

travers leur témoignage le Seigneur présente le style de vie de famille qu’il 

veut : l’amour est manifesté, le désir d’être ensemble, les gens ne sont pas  

indifférents. Le père et la mère sont présents et s’occupent de leurs enfants. 
 

Dieu veut voir son peuple travailler dans l’harmonie, réaliser des projets 

ensemble, et surtout demeurer dans le même esprit. Jésus-Christ prie pour 

que l’unité des enfants de Dieu soit préservée: « Père saint, garde en ton 

nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous » (Jean 

17 :11b LSG). Parallèlement, le diable s’évertue à briser cette unité, il met 

tout en œuvre pour atteindre ses objectifs parce qu’il voit les bénédictions 

qui en découlent. Sois vigilant, déclare que tu n’es pas la personne qu’il 

trouvera dans ta famille, au milieu de tes frères chrétiens, dans ton couple 

pour apporter la division. Veille !   

Prière : 

Père, merci d’avoir rendu possible la vie entre frères, en couple, en famille 

par le Saint-Esprit. Je ferme l’accès au diable, il ne passera pas par moi. 

J’annule toutes ses actions de division au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         28/11/19 1 Pierre 2 : 1-10 

Vendredi    29/11/19 Galates 3 : 20-29 

Samedi      30/11/19 Actes 2 : 37-47 

Dimanche  1er/12/19 Marc 10 : 1-12 

Lundi         02/12/19 Jean 17 : 1-13 

Mardi         03/12/19 Jean 18 : 1-9 
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MERCREDI 04  DECEMBRE 2019 
 

  ‘COMBATS LA DIVISION : VEILLE !’           
  

u dois veiller ! C’est une recommandation du Seigneur à toi et à 

quiconque a accepté de faire alliance avec Jésus-Christ : « Veillez 

et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit 

est bien disposé, mais la chair est faible. » (Matthieu 26:41 LSG). 

En d’autres termes, ne laisse pas ton cœur céder au voleur, au 

tentateur qui viendra détourner ton âme du but visé par le Seigneur.  
 

En effet, tu es né en Christ pour impacter les vies et ramener une multitude 

de personnes au salut, tu n’es pas un produit du hasard. Dieu a façonné un  

bon plan de vie pour toi avant la fondation du monde (Romains 8 :29-30). 

Marié ou célibataire, jeune ou vieux, homme ou femme, quel que soit ton 

statut social, tu es appelé à éclairer ton entourage et à les conduire à Christ 

par tes actes, tes paroles, ta vie, etc. « Ayez au milieu des païens une 

bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous 

étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient 

Dieu, au jour où il les visitera » (1 Pierre 2 :12 LSG). Tu es donc un 

instrument utile entre les mains du Seigneur pour gagner le cœur des 

membres de ta famille, de tes collègues, bref de tous ceux qui de près ou de 

loin te côtoient. Attention ! Cette position stratégique que tu as, peut 

devenir une opportunité que tu offres au diable pour éloigner les âmes du 

Seigneur et retarder leur salut.  
 

Tu dois donc veiller à écarter le diable de ta vie. Pour bien le faire, 

commence par surveiller l’état de ton cœur qui est le point de départ de 

TOUT: « Par-dessus tout : veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la 

source de tout ce qui fait ta vie » (Proverbes 4 :23 BDS). Les pensées 

viennent de l’état de ton cœur, les actes posés ne sont que le résultat du 

travail effectué dans ton cœur. Qu’est-ce que ton cœur médite en longueur 

de journée ? Qu’est-ce qui remplit ton cœur ? La peur, la colère, la 

vengeance, la jalousie, la violence, la haine, l’orgueil, le mensonge ou alors 

l’amour, la joie, la paix, le pardon, etc. Tu verras que, ce qui remplit ton 

cœur influence ton langage et tes actes. Le diable n’est qu’un opportuniste, 

il rode pour voir si tu as dans ton cœur ce qui lui appartient (comme 

caractère méchant) pour s’en accaparer et frapper. S’il ne trouve rien de lui 

dans ton cœur, il ne pourra pas t’influencer. 

T 
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Veille ! Ne laisse pas un mauvais sentiment animer ton cœur pendant 

longtemps. Dès que ta conscience signale un caractère méchant, neutralise-

le instantanément et prends un temps sérieux de prière pour le chasser de 

ton cœur. Ne le laisse pas s’enraciner en toi, ni prendre de l’ampleur: « Si 

vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche 

pas sur votre colère » (Ephésiens 4 :26 LSG).  
 

Veille ! Ne te laisse pas vaincre par le mal : « Ne te laisse jamais dominer 

par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien » (Romains 

12 :21 BDS). Il peut arriver qu’un soupçon de jalousie, de peur, de rancune 

ou d’hypocrisie vienne à se manifester en toi, ne le laisse pas te dominer 

mais domine-le ! Sois conscient que c’est une bombe en miniature qui 

pourra exploser si tu ne la désamorce pas ! 
 

Veille ! A aimer ton prochain comme toi-même. L’amour est une arme 

puissante pour vaincre le mal. Toujours brandir la carte d’amour face à toute 

sorte d’accusation ou de dispute: « Avant tout, aimez-vous ardemment les 

uns les autres, car l’amour pardonne un grand nombre de péchés » (1 

Pierre 4 :8 BDS). Dieu t’invite à aimer ton prochain (membre de ta famille, 

collègue de service, frère en Christ, voisin, etc.), à lui pardonner ses 

offenses et à entretenir cet amour par la prière et les actions physiques. Prie 

pour que l’amour avec ton conjoint, ton ami, ton frère, ton voisin soit sincère 

et durable. Prie contre les ruses et stratégies du diable qui cherchera à 

briser cet amour en provoquant des querelles, jalousies, soupçons, 

commérages, etc. Sache qu’il n’aime pas voir les personnes s’aimer et se 

mettre ensemble pour avancer, son rôle c’est de détruire tout ce qui se 

construit en bien. Veille ! 
 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je décide d’examiner mon cœur et de veiller à 

ce que rien ne vienne détruire mes relations. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         05/12/19 Matthieu 26 : 36-46 

Vendredi    06/12/19 1 Pierre 2 : 11-17 

Samedi      07/12/19 Proverbes 4 : 18-27 

Dimanche   08/12/19 Ephésiens 4 : 25-32 

Lundi         09/12/19 Romains 12 : 9-21 

Mardi         10/12/19 1 Pierre 4 : 1-11 
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Programme spécial : ‘La restauration des relations d’amour’ 
 

1- Première étape (04-05-06 décembre) : S’examiner en profondeur 

Dieu est amour et il veut que son peuple vive cet amour qu’il a répandu 

dans les cœurs (Romains 5 :5). Il te demande de t’examiner pour voir ta 

part de responsabilité dans tous les conflits éventuels de ta vie (avec ton 

parent, ton conjoint, ton ami, ton enfant, ton frère, ton collègue, ton 

voisin, etc.). Il est donc vivement conseiller de prendre un temps de 

retraite pour cette étape cruciale qui consistera à te mirer et à t’abstenir de 

pointer du doigt vers ton prochain (ennemi). 

 Dispose-toi à te laisser examiner par le Saint Esprit. 

Parle avec le Seigneur à propos de toi-même. Réponds aux questions 

suivantes et prie pour que le Seigneur te redresse avec sa Parole : 

- Es-tu rapidement irrité lorsque tu es offensé ? 
- As-tu l’habitude de murmurer ? De te plaindre ? 
- Parles-tu dans le dos des gens ? As-tu l’habitude de calomnier les 

gens ?  
- Prends-tu plaisir à offenser ton prochain ? 
- As-tu tendance à te moquer des gens à cause de leurs erreurs ? 
- Es-tu souvent jaloux d’apprendre de bonnes nouvelles des autres ?  
- Acceptes-tu de pardonner toutes fautes ? (trahison, commérage, 

meurtre) 
- Convoites-tu ce que les gens ont autour de toi et que tu n’as pas ? 
- Quand tu regardes ton avenir, quelle image lui donnes-tu ? 
- As-tu des amis ? Te confies-tu souvent à quelqu’un ? 
- As-tu été un point d’achoppement pour quelqu’un, pour un groupe ? 

Pour une famille ? 
 Repens-toi de toutes tes fautes 

La repentance est une étape incontournable pour la restauration des 

relations. Elle consiste à prendre conscience de toutes ses erreurs, de les 

regretter et les abandonner. Elle doit être profonde et radicale. 

 Prends la décision de réparer 

Après une bonne repentance, tu es tenu de réparer les fautes par le 

pardon et si possible les actions physiques. Prends donc l’engagement de 

pardonner et prie pour que ton cœur oublie les offenses. Prends également 

la décision de demander pardon aux personnes que tu as offensé et 

n’attends rien en retour, prie pour que la personne accepte ton pardon. 

 Prie pour toi-même (te soumettre à Dieu et lui obéir) 
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MERCREDI 11  DECEMBRE 2019 
 

  ‘DEMEURER ENSEMBLE SUSCITE LA BENEDICTION’           
  

e mettre ensemble est une chose, établir les alliances c’est une 

bonne chose ; constituer des groupes c’est aussi bien ; décider de 

construire ensemble un couple, de fonder une famille, bâtir un 

ministère, réaliser un projet c’est excellent. Mais demeurer 

ensemble dans l’unité en est une autre, c’est même l’étape la plus 

délicate et fragile. Néhémie avait eu à cœur de rebâtir les murailles de 

Jérusalem. Il s’y est attelé en s’entourant des hommes qui épousaient la 

vision : «C’est alors seulement que je leur dis : Vous voyez vous-mêmes 

quel est notre malheur ! Jérusalem est en ruines et ses portes ont été 

détruites par le feu ! Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour 

que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante ! Je leur racontai 

ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi 

avec bonté, et je leur rapportai ce que l’empereur m’avait dit. Ils 

s’écrièrent aussitôt : Levons-nous et effectuons les travaux de 

reconstruction. Ainsi ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre » 

(Néhémie 2 :17-18 BDS). Ils ont très bien commencé mais à un moment 

donné, le combat de la survie du projet a commencé. Il fallait qu’ils soient 

vigilants et qu’ils veillent à ce que ce projet glorieux arrive à son 

accomplissement. Il était temps de se mettre ensemble dans l’unité et la 

prière pour que les ennemis du projet soient vaincus : « Lorsque Sanballat 

apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit 

violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses 

compatriotes et devant l’armée de Samarie : Qu’est-ce que ces minables 

Juifs veulent donc faire ? S’imagineraient-ils qu’on va les laisser agir et 

qu’en offrant des sacrifices à leur Dieu ils viendront maintenant à bout 

d’une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous 

des monceaux de poussière et calcinées ? Tobiya, l’Ammonite, qui se tenait 

à ses côtés ajouta : Ils n’ont qu’à bâtir ! Si un renard s’élance contre leur 

muraille de pierre, il la brisera » (Néhémie 3:33-35 BDS (4 :1-3 LSG)). Un fait 

était de commencer le projet de reconstruction des murailles de Jérusalem, 

mais le plus difficile c’était qu’ils le terminent en demeurant ensemble. 
 

Une chose est de commencer ton projet de mariage avec ton conjoint, une 

autre est de vieillir ensemble et unis ; Une chose est de fonder une famille, 

une autre est de grandir heureux avec ses enfants, ses frères et sœurs ; 

Une chose est de commencer la marche chrétienne avec des frères, une 

S 
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autre est de demeurer ensemble et unis par le même esprit ; Une chose est 

de se mettre ensemble pour faire avancer une vision, une autre c’est de 

demeurer fidèle à la vision et d’y œuvrer en harmonie jusqu’au bout. Le 

véritable combat c’est d’achever ce qu’on a commencé ensemble. Dieu 

récompense la loyauté : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la 

couronne de vie » (Apocalypse 2 :10b LSG). 
 

La  bonne nouvelle c’est que Dieu bénit ceux qui sont fidèles à lui, fidèles à 

sa vision pour le groupe, pour le foyer, pour la famille, et qui marchent dans 

l’unité : « « Voici Oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de 

demeurer ensemble ! …Car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, la 

vie, pour l’éternité » (Psaume 133 :1-3 LSG). Dieu déverse la bénédiction 

sur les hommes sincères et fidèles. Il aime l’unité et se glorifie dans l’unité. 

Jésus-Christ a prié pour l’unité des enfants de Dieu : « Je te demande qu’ils 

soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, 

qu’ils soient un en nous pour que le monde croie que c’est toi qui m’as 

envoyé » (Jean 17 : 21 BDS). L’unité donne gloire au Père, la marche 

ensemble dans l’unité glorifie le Père et témoigne de sa présence au milieu 

des frères. C’est aussi un moyen efficace pour attirer à Christ les non-

croyants. 
 

« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 

j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône «  (Apocalypse 

3 :21 LSG). Le Seigneur t’annonce une forte bénédiction : Il élèvera et 

positionnera tous ceux qui auront vaincu les tentations de division (visant à 

mettre la haine dans le cœur contre un frère et à provoquer les divisions).   
 

Prière : 

Père, je te remercie pour cette exhortation à demeurer ensemble pour faire 

avancer ton œuvre. Je me dispose à mettre en pratique et à demeurer dans 

l’unité avec mes frères pour accomplir les bonnes œuvres sur cette terre. Je 

reçois avec joie toutes les bénédictions attachées à cette fidélité. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         12/12/19 Néhémie 2 : 9-18 LSG 

Vendredi    13/12/19 Néhémie 3 : 1-12 LSG 

Samedi      14/12/19 Apocalypse 2 : 8-11 

Dimanche   15/12/19 Psaume 133 : 1-3 

Lundi          16/12/19 Jean 17 : 20-26 

Mardi          17/12/19 Apocalypse 3 : 14-22 
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Programme spécial : ‘La restauration des relations d’amour 
 

2- Deuxième étape (du 18-19-20 décembre) : Prier intensément 

Après avoir examiné ta propre vie et ton cœur, prends le temps de 

récapituler tout ce qui souffre de division autour de toi et prie pour l’unité 

et la paix. (Esaïe 54 :17) 

 Prie pour que le Saint Esprit révèle les cas de division 

Demande au Saint Esprit de t’éclairer sur  les cas de divisions présents ou à 

venir concernant les familles, les couples, les entreprises, les assemblées 

chrétiennes y compris le mouvement mercredi en montagne et les nations. 

Demande au Seigneur de te révéler toute source de division éventuelle 

dans ta vie et dans celle de tes proches, dans les autres familles, dans les 

groupes et dans les assemblées chrétiennes y compris le mouvement 

mercredi en montagne. 

Demande au Saint-Esprit d’exposer tout loup ravisseur qui vient s’infiltrer 

dans les vies, les couples, les familles et les ministères pour les détruire. 

 Prie en tant que sacrificateur pour Dieu oint par le Seigneur  

Prie pour que le Seigneur par le Saint-Esprit neutralise toute source de 

division et qu’il annule les plans et stratégies de division conçues, que cela 

avorte et qu’il restaure tout ce qui a été détruit. Que les loups ravisseurs 

soient déstabilisés et anéantis complètement et leurs influences brisées : 

- Dans le corps de Christ (toutes les Eglises, les groupes chrétiens qui 

souffrent de division et d’incompréhension) 

- Dans les familles frappées par les crises internes (manque de pardon, 

déchirement, vengeance, etc.) 

- Dans les couples divisés, divorcés, en séparation de corps, ceux qui 

manquent de dialogue et d’harmonie. 

- Dans les entreprises qui ont chuté, celles qui subissent les attaques de 

l’ennemi et n’arrivent pas à se relever.  

- Dans les nations victimes des guerres internes, des luttes tribales, etc. 

- Dans le mouvement mercredi en montagne. 

- Dans les groupes d’amis victimes de commérage et de 

d’incompréhensions diverses. 
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MERCREDI 18  DECEMBRE 2019 
 

  ‘MARCHE DANS L’AMOUR’           
  

out compte fait, marche dans l’amour ! Le Seigneur a donné des 

instructions précises et efficaces pour marcher dans l’amour. Il a 

touché toutes les entités sociales: les couples, les familles, les 

hommes en général. Il l’a fait parce qu’il est amour et il est bon 

d’aimer. Toute personne trouve son équilibre dans l’amour de Dieu 

et l’amour du prochain : « 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 :27b BDS). L’amour est un élément 

très fort de motivation qui rend la vie ensemble agréable et permet qu’elle 

demeure. Quand il n’y a pas d’amour, il n y a pas de vie dans les relations, 

elles deviennent fragiles et se brisent à la moindre adversité. Les couples 

sans amour finissent par se séparer. Les familles sans amour vivent un 

calvaire. Les amitiés sans amour se brisent rapidement. Dieu dit que tu ne 

sers de rien quand tu n’as pas d’amour: « En effet, supposons que je parle 

les langues des hommes et même celles des anges : si je n’ai pas l’amour, 

je ne suis rien de plus qu’une trompette claironnante ou une cymbale 

bruyante. Supposons que j’aie le don de prophétie, que je comprenne tous 

les mystères et que je possède toute la connaissance ; supposons même 

que j’aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les 

montagnes : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien » (1 Corinthiens 13 :1-3 

BDS). C’est pourquoi, une chose sur laquelle tu dois travailler intensément 

sur le plan spirituel et physique c’est ‘l’amour’. Il faut prier pour aimer, 

activer cet amour et le communiquer à tous ceux que tu rencontres.  
 

Il a dit aux époux : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle » (Ephésiens 5 :25 LSG). Le mari 

est le chef de famille et à ce titre, il est l’une des clés de la marche dans 

l’amour au sein de sa famille. Sa façon d’aimer son épouse influence 

considérablement l’atmosphère familiale et favorise l’unité de celle-ci. Un 

époux qui aime sa femme éduque ses enfants et leur apprend à aimer leur 

mère et leurs futurs enfants. Aimer ainsi son épouse et prendre soin d’elle 

est une garantie de l’équilibre familial. Un enfant qui voit son père se 

comporter ainsi reçoit une très bonne éducation, bénéfique  pour sa future 

famille.  Dieu veut que tu marches dans l’amour, c’est pourquoi il te dit ainsi 

qu’à tous les hommes: « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

T 
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bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 

afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait 

lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes 

et sur les injustes » (Mathieu 5 :44-45 LSG). A travers ce verset, le 

Seigneur te dit que c’est lorsque tu aimes tes ennemis et que tu leur fais du 

bien, tu les bénis (cela suppose que tu as pardonné à tous ceux qui t’ont 

offensé), que Lui te considère comme fils de Dieu ! Tu as donc intérêt si tu 

prétends aimer Dieu, à prier pour aimer tes ennemis ; Prier que ton cœur ne 

garde pas d’offenses et ne tienne personne en ennemi ; Prier que tes 

oreilles ne laissent pas entrer les mauvaises paroles que l’on peut 

t’adresser ; Prier pour que tes yeux ne voient pas ce qui va te faire mal ; 

Prier pour que ta mémoire n’enregistre pas tout ce qui peut entretenir la 

colère contre ton prochain ; Prier pour puiser la force de bénir tes ennemis ; 

Prier et proclamer que tu les aimes. Si tu fais toutes ces prières, tu vas 

certainement marcher dans l’amour et pouvoir enfin t’épanouir.  
 

Dieu a dit : « S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en 

paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-

aimés ; mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à 

moi la rétribution, dit le Seigneur » (Romains 12 :18-19 LSG). Marcher 

dans l’amour c’est aussi contribuer à faire régner la paix par tes prières, tes 

exhortations et divers actes de réconciliation. Il n’est donc pas question de 

fuir, de s’isoler, de partir lorsqu’il y a conflit, mais il faut savoir supporter les 

autres en recherchant la paix avec tous. C’est en cela la volonté de Dieu. 

Prière : 

Père, je te rends grâce pour ton amour répandu dans mon cœur. J’y puise  

la force de pardonner à tous ceux qui m’ont offensé. Je refuse de garder 

leurs offenses mais plutôt je les bénis ainsi que ceux qui me persécutent et 

me veulent du mal. Au nom de Jésus-Christ, je marche dans l’amour. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         19/12/19 Luc 10 : 25-37 

Vendredi    20/12/19 1 Corinthiens 13 :1-13 

Samedi      21/12/19 Ephésiens 5 : 25-33 

Dimanche  22/12/19 Mathieu 5 : 38-48 

Lundi         23/12/19 1 Jean 3 : 1-10 

Mardi         24/12/19 1 Jean 3 : 11-24 

Mercredi     25/12/19 1 Jean 4 : 7-21 
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Programme spécial : ‘La restauration des relations d’amour 
 

3- Troisième étape (le 26, 27, 28 et 29 décembre) : Manifester l’amour 

Dieu t’a aimé et il a donné. L’amour est un fait qui doit être suivi par une 

action : le donner. 

En effet, quand tu aimes, tu pardonnes, tu parles, tu donnes ton temps, tu 

fais des sacrifices. 

En cette saison de fin d’année, manifeste l’amour à tes proches ;  

Réchauffe les relations qui étaient refroidies à cause des problèmes divers ; 

Rends visite aux membres de ta famille ; 

Passe des coups de fils ; 

Si c’est possible, donne des présents à certaines personnes selon la 

conviction de ton cœur. 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JEUDI 26  DECEMBRE 2019 
 

  ‘TIENS-TOI A LA BRECHE DANS LA PRIERE ’           
  

‘amour est l’une des clés de succès pour demeurer ensemble. Mais 

il faut soutenir l’amour par une vie de prière intense et assidue. 

C’est pourquoi l’apôtre Paul a dit : «  Priez sans cesse » (1 

Thessaloniciens 5 :17 LSG). Une famille, une assemblée, un 

couple, qui ne prie pas, ne vit pas. La prière est le socle qui 

maintient l’unité familiale, l’harmonie conjugale, la stabilité d’une assemblée 

ainsi que sa croissance, la solidité d’un projet et sa survie. Il a fallu que 

Néhémie et ses compagnons veillent dans la prière pour détecter la ruse de 

l’ennemi qui venait vers eux pour détruire la muraille qu’ils étaient en train 

de rebâtir : « Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son 

collaborateur. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et 

poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes 

collaborateurs, ni les gardes de mon escorte ; nous ne quittions nos 

vêtements, chacun gardait ses armes à portée de main » (Néhémie 4 :16b-

17 BDS (4 :22-23 LSG)). 
 

Le combat de l’amour est d’abord spirituel : « Car nous n’avons pas à lutter 

contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises 

du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde 

obscur » (Ephésiens 6 :12 FRC). Tu dois être conscient de l’existence d’une 

bataille contre les esprits. Tout commence par le spirituel et s’accomplit dans 

le physique. Tu dois donc prier pour anéantir et chasser les esprits mauvais 

qui troublent les rapports entre les humains. Si tu ne le fais pas, tu risqueras 

de manquer le but et tu passeras le temps à mener des batailles physiques 

vaines. Lorsque tu constates un comportement anormal dans la vie d’une 

personne, commence par prier avant de parler. Jésus-Christ avait vu 

comment le diable voulait détruire les disciples et il a prié pour eux : 

« …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 «  (Luc 22 : 31-32 LSG). Voici 

en quoi l’intercession est puissante ! Prie dans l’ombre pour ton conjoint, tes 

enfants, tes frères en Christ, tes parents, etc. Ne laisse pas le diable se jouer 

d’eux. N’engage pas une réconciliation sans avoir lié les esprits méchants et 

intercéder ardemment pour les personnes concernées. Prie et ne prends pas 

un parti, choisis d’être du côté de Christ pour triompher de tous conflits. 
 

L 
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Dieu a besoin d’un homme dans un couple, dans une famille, dans un 

groupe, etc. Il n’a pas dit deux, mais un ! S’il en trouve plus, c’est 

merveilleux : « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se 

tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise 

pas ; mais je n’en trouve point » (Ezéchiel 22 :30 LSG). Dieu a besoin de 

toi, il voudrait que tu te disposes pour prier en faveur de ta famille, de ton 

Eglise, de ta nation, etc. Il suffit que tu acceptes de le faire, il te révèlera 

toutes choses cachées qui pourraient amener la ruine et la destruction pour 

que tu les anéantisses. Même si tu es seul à prier pour la nation, c’est 

suffisant pour faire intervenir le Seigneur : « Ce n’est pas une grande armée 

qui sauve le roi, ce n’est pas une grande force qui délivre le héros » 

(Psaume 33 :16 LSG). Souviens-toi de David qui a renversé le géant Goliath. 
 

La prière permet de bâtir une vie stable et prospère.  « Si l’Eternel ne bâtit 

la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; Si l’Eternel ne garde la 

ville, Celui qui la garde veille en vain » (Psaume 127 :1 LSG). Seul Dieu a la 

capacité de bâtir et de veiller sur toute chose, tout projet et de les faire 

prospérer. Il est donc capital pour toi chrétien de te lever et d’embrasser 

une vie de prière utile pour toi et pour tous ceux qui t’entourent. 
 

Le premier ministère d’un enfant de Dieu c’est l’intercession. C’est pourquoi 

le Seigneur te recommande de porter les fardeaux des frères : « Portez les 

fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » 

(Galates 6 :2 LSG). Dieu recommande de vivre ensemble en se soutenant 

mutuellement. Personne ne peut vivre isolé et avancer, il vaut mieux 

avancer ensemble en portant les fardeaux les uns les autres. Tout se fera 

avec succès dans la prière.  

Prière : 

Merci Père de m’interpeller au sujet de la prière. Je me dispose à prier sans 

cesse et à me tenir à la brèche en faveur d’une multitude au nom de Jésus-

Christ. Amen !  
 

Textes de méditation 

Vendredi    27/12/19 1 Thessaloniciens 5 : 12-22 

Samedi      28/12/19 Néhémie 4 : 11-23 LSG (4 : 5-17 BDS) 

Dimanche   29/12/19 Ephésiens 6 : 10-18 

Lundi         30/12/19 Ezéchiel 22 : 23-30 

Mardi         31/12/19 Psaume 33 : 12-22 

Mercredi   01er/01/20 Galates 6 : 1-5 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                           Demeurer ensemble suscite la  bénédiction         Décembre  2019                           
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 19 

CALENDRIER DE PRIERE DES CELLULES  

Ce programme de prière inspiré par le Saint-Esprit a pour but de saturer 

l’atmosphère spirituelle de chaque journée en suscitant de véritables intercesseurs 

pour le Royaume céleste.  

Toi, fils de Dieu, peu importe ta communauté chrétienne, tu peux élever ces prières 

où tu te trouves (au marché, à la maison, au bureau, dans un moyen de transport) 

et à ces heures précises. Par cette union de prière, le Seigneur Dieu agira 

puissamment (Matthieu 18 :20). 

Heures Cellule Sujets de prière 

00H DOUALA 

BAFOUSSAM 

NKOUOPTAMO  

 Rendons grâce à Dieu pour  ce jour nouveau,  jour béni 
et pour l’autorité qu’il nous a donnés en Jésus Christ. 
(Luc 10 :19) 

 Renversons tout obstacle à la connaissance de la vérité et 
que tout mensonge soit dénoncé dans nos vies, nos 
familles, le corps de Christ et au Cameroun. (2Cor 
11 :10) 

 Proclamons qu’aucune arme forgée contre nous ne 
prospère, et vouons à l’échec toute attaque de l’ennemi, 
toutes leurs actions en cours contre nous, nos familles le 
corps de Christ ainsi que  la nation. (Esaïe 54 :17) 

 Lions tout esprit d’immoralité sexuel ou/et de drogue en 
action dans la vie des jeunes dans les milieux scolaires 
au nom de Jésus Christ. (1Cor 6 : 18) 

 Proclamons la restauration du corps de Christ et du 
Cameroun dans son intégralité au nom de Jésus Christ. 
(Ps 80 :1-20) 

03H DOUALA 

DIASPORA 

YAOUNDE  

 

 Bénissons notre Père Céleste pour sa présence et ses 
anges qu’il déploie en notre faveur actuellement. (Ps 
34 :7). Ce matin, il renouvelle envers nous ses bontés et 
sa miséricorde. 

 Invoquons la lumière et le sang de Jésus Christ dans nos 
familles et au Cameroun. (Jean 8 :12). Présentons le 
sang de Jésus contre toute réclamation de l’ennemi dans 
nos vies. 

 Annulons toute influence satanique et toute incantation 
faite contre nous. Dispersons toute réunion de sorciers 
contre nous, nos familles et le corps de Christ et 
révoquons tous leurs décrets.  

 Proclamons le règne du Seigneur Jésus Christ et 
l’accomplissement de ses plans dans nos vies, dans nos 
familles et au Cameroun. (Jér. 29 :11) 
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06H DOUALA 

BERTOUA 

MBOUDA 

BAMENDJOU 

 

 Rendons grâce à Dieu pour le ministère vie de prière, le 
réveil spirituel dans la nation, les transformations des 
situations de nos vies et pour le thème sur l’humilité. 

 Rendons grâce à Dieu qui nous soutient dans cette 
œuvre car il étend ses regards sur nous qui avons le 
cœur tout entier à lui. (2 Ch. 16 :9a) 

 Rendons grâce à Dieu pour ce jour et entrons en 
possession de toutes les bénédictions prévues pour nous 
aujourd’hui. (Jean 8 :12) 

 Prions pour l’éveil et le zèle du peuple de Dieu au 
Cameroun aujourd’hui. (Rom. 12 :11) ; Pour la fidélité et 
la persévérance de chaque sentinelle. (He 10 : 23) 

09H DOUALA 

BAÏGON 

BAGANGTE 

 

 Rendons grâce à Dieu pour la santé et le don de guérison 
que nous avons reçu de lui par la foi en Jésus Christ. 
(Esaïe 53 :5). Présentons le sang de Jésus et réclamons 
la guérison des malades autour de nous. Que chaque 
personne (ici nommée) reçoive la guérison de toute sorte 
de maladie au nom de Jésus. 

 Lions tout homme fort dans les hôpitaux au Cameroun et 
proclamons  le règne de Dieu, le salut des patients et du 
corps médical, ainsi que la guérison des malades qui s’y 
trouvent. (Marc 3 :27 et 1 Pierre 1 :9). 

 Proclamons le règne de Dieu dans les établissements 
scolaires (nommer), dans les prisons, et prions pour 
stopper la progression des activités du diable dans ces 
lieux au nom de Jésus. (Ps 47 :8) 

 Déclarons que les hôpitaux, les cliniques et les prisons 
deviennent des lieux de conversion pour tous ceux qui 
s’y trouvent. (Rom 14 :17) 

12H DOUALA 

FOUMBAN 

EBOLOWA 

 Proclamons que notre vieil homme a été crucifié à la 
croix avec Christ de sorte que nous soyons mort au 
péché et vivant pour Dieu en Jésus christ. (Rom 6 : 6) 

 Rendons grâce à Dieu pour son œuvre au Cameroun et 
prions pour l’éveil spirituel de son église au Cameroun. 
(1Rois 18) 

 Renversons les anciennes fondations du Cameroun et 
plaçons Christ comme nouvelle fondation. (1Cor3 :11) 

 Marchons avec autorité sur les serpents, les scorpions et 
toute la puissance de l’ennemi dans nos vies, dans nos 
familles, au Cameroun et aucun mal ne nous arrivera au 
nom de Jésus Christ. (Luc  10: 19) 

 Déclarons que le Cameroun devienne un Eden pour tous 
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ses habitants. (Gn 3 :24) 

 Neutralisons toute attaque diabolique contre nos vies, 
nos familles, le mouvement mercredi en Montagne, 
l’Eglise et la nation au nom de Jésus. 

 Brisons par le sang de Jésus tout cordon ombilical qui 
retienne la nation à des racines impies et divinités 
sataniques au nom de Jésus Christ. 

15H DOUALA 

TCHOUTNOUN 

BERTOUA  

 

 Rendons grâce à Dieu notre Père pour notre salut en 
Jésus Christ par la foi et pour tous ceux qui se tiennent à 
la brèche et intercèdent pour du Cameroun. (Jean 3:16) 

 Prions pour l’unité et l’amour dans le Corps du Christ en 
vue de fortifier et d’encourager les bien-aimés qui ont 
rétrogradé dans la foi. (Matth 5 :43-48) 

 Prions que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs un 
fardeau immense pour le salut des âmes et fasse de 
nous des ouvriers efficaces pour la grande moisson de 
Dieu au Cameroun. (Luc 10 :2) 

 Prions que toute personne qui s’oppose à l’évangile (faux 
pasteur, marabout, sectaire, etc.) rencontre Jésus Christ 
et se convertisse comme Saul l’a fait. (Actes 23 :6) 

18H DOUALA 

FOUMBAN 

YAOUNDE 

 

 Rendons grâce à Dieu pour ses faveurs et ses grâces 
dans la vie de ses enfants sur la terre. (Tite 1 :1) 

 Prions pour la croissance et l’épanouissement du Corps 
du Christ au Cameroun. (1Cor12 :27)  Soumettre les 
cœurs des dirigeants du Cameroun au Seigneur et Que 
leur cœur soit tourné vers Dieu. (Prov 21 :1) 

 Proclamons le règne de Jésus Christ au Cameroun sur le 
plan politique, social, sanitaire, économique, militaire, 
etc. (Matth 6 :12) 

 Intercédons pour le pardon des péchés commis au 
Cameroun et que le sang de Jésus lave et purifie le 
Cameroun.  (Deut 9 : 1-19) 

21H DOUALA  

BANGOU  

KRIBI 

 Demandons à Dieu la force de Pardonner tous ceux qui 
nous ont offensés. (Matth 6 :12-15) 

 Demandons pardon pour nos fautes, ainsi que celles de 
nos familles et le Cameroun.  

 Implorons la grâce de Dieu pour les familles délaissées et 
sans prière, pour leur salut et épanouissement. (He 7 : 
25) 

 Implorons la grâce de Dieu pour les couples afin que tout 
ce qui contribue à la division soit neutralisé et que Christ 
refasse les fondations des couples, consolide leur union. 
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Annulons tout projet de divorce (Marc 10 :7-9) 

 Demandons au Saint-Esprit de nous parler, de nous 
restaurer et de nous fortifier pendant cette nuit. (Jean 
10 :14) 

 Merci pour cette fabuleuse journée, et à demain 
Seigneur ! 

NB :  
 Chaque cellule doit veiller à ce que toutes les sentinelles soient à leur poste.  
 Si tu n’es pas du mouvement et que tu désires faire partie de cette vie de 

prière, contacte-nous au numéro ‘whatsapp’ suivant : 675 204 082  
 Si pendant tes prières, tu reçois des révélations divines par rapport à tous 

ces sujets, note-les et contacte-nous pour que tous ensemble nous les 
présentions à Dieu. 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVEMBRE 2019 

Vendredi 1 Tite 2 Jérémie 24,25,26 

Samedi 2 Tite 3 Jérémie 27,28,29 

Dimanche 3 Philémon Jérémie 30, 31 

Lundi 4 Hébreux  1 Jérémie 32, 33 

Mardi 5 Hébreux  2 Jérémie 34, 35,36 

Mercredi 6 Hébreux  3 Jérémie 37, 38,39 

Jeudi 7 Hébreux  4 Jérémie 40, 41,42 

Vendredi 8 Hébreux  5 Jérémie 43, 44,45 

Samedi 9 Hébreux  6 Jérémie 46, 47 

Dimanche 10 Hébreux  7 Jérémie 48, 49 

Lundi 11 Hébreux  8 Jérémie 50 

Mardi 12 Hébreux  9  Jérémie 51, 52 

Mercredi 13 Hébr.  10: 1-18 Lamentations 1,2 

Jeudi 14 Hébr. 10:19-39 Lam. 3, 4, 5 

Vendredi 15 Hébr. 11: 1-19 Ezéchiel  1, 2 

Samedi 16 Hébr. 11:20-40 Ezéchiel  3,4 

Dimanche 17 Hébr. 12 Ezéchiel  5,6,7 

Lundi 18 Hébr. 13 Ezéchiel  8, 9, 10 

Mardi 19 Jacques  1 Ezéchiel  11,12,13 

Mercredi 20 Jacques  2 Ezéchiel  14, 15 

Jeudi 21 Jacques  3 Ezéchiel  16, 17 

Vendredi 22 Jacques  4 Ezéchiel  18, 19 

Samedi 23 Jacques  5 Ezéchiel  20, 21 

Dimanche 24 1 Pierre 1 Ezéchiel  22,  23 

Lundi 25 1 Pierre 2 Ezéchiel  24, 25,26 

Mardi 26 1 Pierre 3 Ezéchiel  27, 28,29 

Mercredi 27 1 Pierre 4 Ezéchiel  30, 31,32 

Jeudi 28 1 Pierre 5 Ezéchiel  33,  34 

Vendredi 29 2 Pierre 1 Ezéchiel  35,  36 

Samedi 30 2 Pierre 2 Ezéchiel  37, 38,39 

    

 

 

 DECEMBRE 2019 

Dimanche 1 2 Pierre 3 Ezéchiel  40, 41 

Lundi 2 1 Jean 1 Ezéchiel  42, 43,44 

Mardi 3 1 Jean 2 Ezéchiel  45, 46 

Mercredi 4 1 Jean 3 Ezéchiel  47, 48 

Jeudi 5 1 Jean 4 Daniel  1, 2 

Vendredi 6 1 Jean 5 Daniel  3, 4 

Samedi 7 2 Jean  Daniel  5, 6, 7 

Dimanche 8 3 Jean  Daniel  8, 9, 10 

Lundi 9 Jude 1 Daniel  11, 12 

Mardi 10 Apocalypse 1 Osée 1,2,3,4 

Mercredi 11 Apocalypse 2 Osée 5,6,7,8 

Jeudi 12 Apocalypse 3 Osée 9, 10, 11 

Vendredi 13 Apocalypse 4 Osée 12, 13, 14 

Samedi 14 Apocalypse 5 Joël 1, 2, 3 

Dimanche 15 Apocalypse 6 Amos 1, 2, 3 

Lundi 16 Apocalypse 7 Amos 4, 5, 6 

Mardi 17 Apocalypse 8 Amos 7,8,9 

Mercredi 18 Apocalypse 9 Abdias  1 

Jeudi 19 Apocalypse 10 Jonas 1,2,3,4 

Vendredi 20 Apocalypse 11 Michée 1,2,3 

Samedi 21 Apocalypse 12 Michée 4, 5 

Dimanche 22 Apocalypse 13 Michée 6, 7 

Lundi 23 Apocalypse 14 Nahum 1,2,3 

Mardi 24 Apocalypse 15 Habakuk  1, 2, 3 

Mercredi 25 Apocalypse 16 Sophonie 1, 2, 3 

Jeudi 26 Apocalypse 17 Aggée 1, 2 

Vendredi 27 Apocalypse 18 Zacharie 1,2,3,4 

Samedi 28 Apocalypse 19 Zacharie 5,6,7,8 

Dimanche 29 Apocalypse 20 Zach. 9,10,11,12 

lundi 30 Apocalypse 21 Zacharie 13, 14 

Mardi 31 Apocalypse 22 Malachie 1,2,3,4 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 

Date Activité Horaire 

24 Novembre 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

29 Décembre 2019 Hosanna 14h00-19h00 

NB : Nous précisons que les rencontres de mercredi 25 Décembre 2019 et 

01 Janvier 2020 seront respectivement organisés les jeudis 26 Décembre 

2019 et 02 Janvier 2020 en raison des célébrations des fêtes de fin 

d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRANDE CELEBRATION ANNUELLE ‘HOSANNA ’  DANS 

DES MOMENTS DE LOUANGE,  D ’ADORATION ET 

D ’ACTIONS DE GRACE  
DIMANCHE 29  DECEMBRE 2019 

« 14h00-19h00 » 

  PROGRAMME D ’EVANGELISATION 
JEUDI 26  AU SAMEDI 28  DECEMBRE 2019 

Plus de détails : 696 485 889 / 671 242 105 

  RETRAITE SPIRITUELLE D ’EVANGELISATION  

SAMEDI 14  DECEMBRE 2019 

« 08h00-13h00 » 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 15  DECEMBRE 2019 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 22  DECEMBRE 2019  

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  PROGRAMME D ’EVANGELISATION 
JEUDI 26  AU SAMEDI 28  DECEMBRE 2019 



 

 

 


