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Jésus-Christ t’a dit dans Jean 14 :3 qu’il va te préparer une place et qu’il 
reviendra te prendre.  
Pour ce mois de février, il te demande: Prépare-toi au retour du Seigneur 
c’est un événement imminent  (Matthieu 25 :13). Sache que Dieu t’aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 
des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français 
courant (FRC)’ ‘Parole de Vie (PDV) 
 

Année de consécration totale à Dieu, Année de gain d’âme, Année 
d’abondance (Psaume 37 :4)… Heureuse année 2020 ! 

Témoignage : 

A travers cette brochure, un grand réveil est entré chez moi. Ma mère qui 
était découragée par les difficultés était comme retraitée spirituelle, mais elle 
a découvert ce livre et depuis une nouvelle flamme est en elle. Elle prie et 
jeûne, c’est glorieux. La deuxième personne c’est ma grande sœur, elle avait 
complètement rétrogradé. Elle ne voulait plus entendre parler de foi au point 
où elle est retournée dans le monde. Je parlais, priais, mais rien ne 

changeait. Elle vit à Ndogbong et un jour une femme lui a remis cette 
brochure et elle aussi a commencé une vie de prière et de jeûne bien qu’elle 
allaite. Le Seigneur a fait une œuvre de parfaite restauration en elle. Depuis 
lors, elle fait des programmes de 30 jours, prie et crois à une nouvelle 

histoire. Moi qui priais seule, j’avais l’impression de batailler seule, 
aujourd’hui je suis heureuse de voir ma sœur sur le bon chemin. Quand elles 
m’ont dit : ‘Il faut qu’on jeûne ensemble le mercredi, c’est dans tout le 
territoire ! Il faut que tu aies le livre de novembre’, je lui ai demandé le nom 
du groupe, elle m’a dit ‘Mercredi en Montagne’. ‘J’ai dit waouh, tu te souviens 
le frère qui nous appelle toujours chanter là ? C’est son groupe’. Elles me 
disent qu’elles veulent joindre le mouvement. C’était un fardeau dans mon 
cœur. J’allais seule à l’église le matin pendant que ma mère partait faire son 
commerce. Elle ne voulait rien entendre, juste vendre. Aujourd’hui, elle est 
restaurée. Gloire à Dieu ! 
 

Suite à ce témoignage, si tu désires aussi vivre une nouvelle expérience avec 
Dieu, ouvre-lui ton cœur par cette prière: « Seigneur Jésus-Christ, je fais 
alliance avec toi aujourd’hui. Je t’ouvre mon cœur et te reçois sincèrement. 

Remplis-moi de ton amour. Amen !». Tu es dès lors enfant de Dieu. Alléluia ! 
 

Message du Seigneur: Et Si Jésus-Christ revenait aujourd’hui ? 
 

Tiré de Jean 14 :3 « Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que 
là où je suis vous y soyez aussi» (Bible Parole de Vie) 
 



         Février  2020                    Prépare-toi au retour du Seigneur                  

 

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

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 travaille à transformer une âme pour qu’elle 
manifeste le caractère de Christ, sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 

Dieu unit toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Il 
accueille toute personne, croyante ou non et permet que chacun 
commence ou continue de servir Dieu dans son assemblée.  

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans cette brochure qui est distribuée gratuitement et le 
Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration et de sacrifice 
pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres d’édification se 
tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes cellules de 
prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, Bangou, 
Ebolowa, Kribi, Foumban, Bertoua, Tchoutnoun, Baïgon, Mbouda, Dschang, 
également au Canada, et en Centrafrique.).  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 

d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Le ministère 
‘vie de prière’ est né, des prières sont élevées à des heures de veilles (00h, 
03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h, 21h) et de nombreux témoignages de 
guérison, de délivrance et de transformations de vie sont relevés. Le 
Seigneur dispose des sentinelles pour veiller. Des programmes intenses se 
multiplient le long de l’année pour créer de l’impact. Les sites web 
www.mercredienmontagne.com, ChercheDieu.com et plusieurs projets 
d’expansion sont lancés dans le but de répandre l’évangile sur la terre. La 
vision avance en obéissant à cette instruction divine: « Elargis l’espace de 
ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! 
Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite 
et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

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

15h30-18h 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  

http://www.mercredienmontagne.com/
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PROCLAMATIONS ANNEE 2020 

« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en 

mangera les fruits » (Proverbes 18 :21). Le Seigneur a tout accompli avec 
la Parole et il t’a donné le pouvoir par ta bouche de proclamer les 
bénédictions et de voir des destinées glorieuses s’accomplir. Proclame avec 
foi les paroles suivantes inspirées par le Saint-Esprit et rends grâce à Dieu 
qui les accomplira certainement chacune en son temps (Marc 11 :24). 
   

1- Je crois à l’œuvre de Christ à la croix : Quand il est mort, mon vieil 
homme est mort, quand il est ressuscité, ma nature divine est ressuscitée 
avec Lui. Toutes les malédictions qui pesaient sur moi et ma progéniture 
ont été ôtées. Nous sommes désormais bénis (Romains 6 :4-6). 
 

2- En cette année, en cette saison, j’accomplis ce pourquoi le Seigneur m’a 
créé. Ma famille, ma progéniture, le corps de Christ, le mouvement 
mercredi en montagne, chacun pour sa part, accomplit ce pourquoi Dieu l’a 
créé au nom de Jésus-Christ (Ephésiens 2 :10). 
 

3- Je prends en possession tout lieu où je me retrouve selon la 
recommandation du Seigneur dans Josué 1 verset 3 et j’amène partout la 
présence de Dieu (citer les lieux). Sa gloire est manifestée par des signes 
et des miracles parce qu’il est avec moi (Matthieu 28 :20b). 
 

4- En cette saison, je vis la restauration totale et le Seigneur remplace dans 
ma vie les années que la grande armée de sauterelles, de jélek, etc.,  avait 
dévoré au nom de Jésus-Christ. (Joël 2 :25). Je proclame la restauration 
physique du mouvement mercredi en montagne, de chacun de mes frères 
dans la foi. 
 

5- Au nom de Jésus, je déclare que nul ne tiendra devant moi. Toute 
opposition à ma destinée et à celle de mes frères en Christ fléchit les 
genoux à la mention du nom de Jésus (Josué 1 :5). 
 

6- Je serre la Parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre 
Lui (Psaume 119 :11).  Je me pare de bonnes œuvres pour attendre le 
retour de Jésus-Christ dans la joie et je refuse toutes sortes de distraction 
(Apocalypse 19 :7-8). Je reste éveillé, je garde mon zèle et ma flamme ne 
s’éteint pas au nom de Jésus. 
 

7- Pour cette année 2020 :  
La faveur de Dieu m’accompagne tous les jours et 24h/24 
Je vis une année de puissance spirituelle, de gloire, d’abondances, de 
victoire et je domine sur toutes les situations conflictuelles de ma vie. 

Je manifeste le caractère de Christ et je le maintiens élevé sur ma vie.  
Je manifeste la santé divine et je sers le Seigneur avec dévouement total. 
Je bénis ma famille et tout mon entourage. AMEN ! LOUANGE A DIEU ! 
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 ‘VIE DE PRIERE ’-  LES SENTINELLES 
Toi, fils de Dieu, peu importe ton assemblée chrétienne, prends 5 mn et 

joins ta voix à celle d’une multitude pour élever ces prières là où tu te 

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

aux heures de veilles indiquées (00h, 03h, 06h, 09h, 12h, 15h, 18h, 21h).  

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

saturer l’atmosphère spirituelle de chaque journée en suscitant de 

véritables intercesseurs pour le Royaume céleste.  

Heures Sujets de prière 

00H 

 
- « Bénissez l’Eternel vous tous serviteurs de l’Eternel, qui vous 

tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits ! » Ps 134 :1. 
Souvenons-nous des bienfaits de l’Eternel et bénissons-le. 

- « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ. » 2 Pierre 3:18a. Ainsi, prions 
pour notre croissance et celle du mouvement Mercredi en 
Montagne et celle de l’Eglise du Christ au Cameroun 

- Vouons à l’échec tout projet démoniaque et annulons toute 
influence satanique dans notre vie, dans nos familles et au 
mouvement Mercredi en Montagne. Esaïe 54 :17 

- « Toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la 
condamneras... » Esaïe 54 :17 Intercédons pour tous les couples 
en difficulté (les citer) et annulons tout décret de satan (division, 
divorce, stérilité, pauvreté, etc.) sur eux. 

03H - Levons nous, dansons et louons le Seigneur pour tous ses 
bienfaits et sa justice dans notre vie, au mouvement Mercredi en 
Montagne et au Cameroun  Ps 119 : 62 « Au milieu de la nuit je 
me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. »  

- « Samuel cria à l’Eternel toute la nuit » (1Sam 15 :11). Crions à 
l’Eternel qu’il suscite au Cameroun un réveil extraordinaire dans 
son Eglise pour le salut d’une grande multitude selon qu’il est 
écrit : « …Réveille-toi, toi qui dors, Révèle-toi d’entre les morts, 
Et Christ t’éclairera » Ephésiens 5 : 14 

- Osée 10 :2 « l’Eternel renversera leurs autels, détruira leurs 
statues. » Par l’autorité que Christ nous a donnés en son nom, 
renversons tout autel et statue érigés par les démons pour nuire 
aux enfants de Dieu au Cameroun. 

- Proclamons le règne de Dieu dans toutes les familles du 
mouvement Mercredi en Montagne, dans les écoles, et dans les 
hôpitaux. Mth 6 : 10 « Que ton règne vienne… » 
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06H - Réjouissons-nous dans l’action de grâce car « c’est ici la journée 
que l’Eternel a faite : Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse 
et de joie. » Psaume 118 : 24 

- Lève-toi comme Jacob (Gn 32 :24) et proclame fermement 
l’accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, dans ta 
famille, dans le mouvement Mercredi en Montagne et au 
Cameroun.  2 Cor 1 : 20 

- D’après Ps 47 :8, proclamons le règne de Dieu dans les Hôpitaux, 
les Écoles, les Entreprises, les Prisons et que ces lieux deviennent 
des lieux de conversion pour tous ceux qui s’y trouvent.  

- Prions pour le salut, la consécration, la protection et la 
bénédiction de nos familles (parents, conjoint, enfants, etc.) au 
seigneur Jésus Christ en effet, « moi et ma maison nous servirons 
l’Eternel. » Josué 24 :15 

- Prions pour la restauration des biens matériels et spirituels du 
Cameroun et déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour 
l’épanouissement du peuple. Amos 9 :14 

- Ps143 :8 « Dès le matin, …révèle-moi le chemin à suivre… » 
alors, prions que le Saint Esprit prenne le contrôle et nous révèle 
le chemin à suivre ainsi qu’aux leaders du mouvement Mercredi 
en Montagne, aux chefs de familles, aux leaders chrétiens, et 
politiques du Cameroun. 

09H - Bénissons Dieu notre Père pour la croissance et la participation de 
chaque membre du mouvement Mercredi en Montagne (citez les 
noms) dans l’œuvre qu’il est en train de réaliser. Ps 107 :8 

- 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. Mth 5 :43-48 

- Prions que le Saint Esprit suscite au sein du mouvement Mercredi 
en Montagne des personnes remplies d’Esprit Saint et de 
puissance pour le salut des âmes d’une grande multitude. 
1cor12 :28 

- « moi et ma maison nous servirons l’Eternel. » Josué 24 :15. 
Prions pour la  réconciliation, la restauration spirituelle et 
matérielle dans nos familles et au Cameroun. 

- Ps128 :2 « Tu jouies alors du travail de tes mains, tu es heureux, 
tu prospères » sur cette parole, proclamons que nos biens nous 
appartiennent et rien ne nous empêchera de jouir de ces biens 
dans les parvis du Seigneur. 
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12H - Rendons grâce à Dieu pour l’autorité qu’il nous a donnée en Jésus 
Christ pour marcher dans la victoire. Luc 10 :19 

- « Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri » Jéremier17 : 14, alors 
prions pour les malades (citez les noms des malades) et 
proclamons le règne de Dieu dans les Hôpitaux, les Écoles, les 
Entreprises, les Prisons et que ces lieux deviennent des lieux de 
conversion pour tous ceux qui s’y trouvent. Ps 47 :8 

- Détruisons tout autel démoniaque érigés sur les places publiques 
au Cameroun (Carrefours, Hôpitaux, marchés, écoles, etc.) et  
lions les hommes forts qui s’y trouvent au nom de Jésus Christ. 
Osée 10 : 2 

- Ps 55 :17 « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il 
entendra ma voix » ; Oui, gémissons devant Dieu au sujet du 
Cameroun afin que la Paix du Christ et la Justice de Dieu y 
règnent (particulièrement dans les zones en conflit). 

- « Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent tous à 
parler en d’autres langues... » Act2 :4 Prions le père de remplir 
du Saint Esprit son Eglise, le mouvement Mercredi en Montagne 
et en particulier les sentinelles afin d’aller jusqu’au bout de leur 
mission. 

- Chassons de nos vies et du mouvement Mercredi en Montagne, 
tout dévoreur de nos finances, de nos bénédictions matérielles, 
spirituelles et proclamons la restauration de nos biens au nom de 
Jésus. Malachie 3 :11 

- Prions pour le dialogue, la vérité, la réconciliation, la fidélité et 
l’amour dans les couples et familles (citez-les) et proclamons le 
règne du Christ dans lesdits couples. 1Cor3 :11 

15H - Bénissons Dieu notre Père pour les sentinelles et tous ceux qui se 
tiennent à la brèche et intercèdent pour le mouvement Mercredi 
en Montagne, pour les familles, pour la jeunesse, pour les 
malades, pour le Cameroun, etc. Jean 3 : 16 

- Prions le maitre de la moisson d’augmenter le nombre d’ouvriers 
à sa grande moisson au Cameroun afin que beaucoup d’âmes 
soient sauvés. Luc 10 :2 

- Prions notre Père d’attirer à Jésus tous les membres de nos 
familles, nos connaissances, la jeunesse et tous ceux qui sont 
élevés en dignité au Cameroun. Jean 6 :44 

- Prions pour les évangélistes afin qu’ils fassent leur travail avec 
amour, persévérance et que le Saint Esprit confirme leur message 
par des signes et des prodigues. Marc 16 : 20 

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

18H - Louons notre Dieu pour ses bienfaits dans les familles au 
Cameroun et prions pour le salut et le règne de Jésus Christ dans 
les familles dévastées et abandonnées. He 7 : 25 

- Chassons toute lourdeur, procrastination, paraisse, laxisme et 
négligence du milieu des jeunes, dans nos familles, au 
mouvement Mercredi en Montagne et dans l’Eglise au Cameroun. 
Josué 1 :5 

- Demandons pardon pour nos fautes, ainsi que pour nos familles 
et intercédons pour le pardon des péchés commis au Cameroun ; 
que le sang de Jésus lave et purifie le Cameroun. Dan 9 : 1-19 

- Proclamons le règne de Jésus Christ sur la situation sécuritaire, 
économique et politique du Cameroun. 1Tm 2 :2 

21H - Prions pour la fidélité et la persévérance de chaque sentinelle. 
Hébreux 10 : 23 

- Prions pour le Pardon mutuel dans l’Eglise, les familles et les 
entreprises au Cameroun. Mth6 :12-15 

- Prions que de même que Dieu a ressuscité Jésus Christ par son 
Esprit Saint, qu’il ressuscite aussi dans nos foyers tout ce qui est 
mort par le Saint Esprit  

- Prions pour l’unité au sein de nos familles et proclamons le règne 
et l’amour de Dieu dans les cœurs, annulons tout projet de fugue, 
de séparation dans nos familles au nom de Jésus. Josué 24 :15 

- Prions que la jeunesse Camerounaise se mette au service de 
Jésus Christ pour l’avancement du royaume des cieux et le salut 
des âmes. 

NB :  

- Tu peux choisir une ou plusieurs heures de veille et participer ainsi 

efficacement à cette chaine de prière.  

- En cas d’incompréhension ou de révélations, bien vouloir appeler ces 

numéros : 675 20 40 82 ou 678 66 08  

- Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 

- Chaque cellule devra veiller à ce que toutes les sentinelles soient 

toujours à leur poste. 
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MESSAGE DU MOIS :  FEVRIER 2020  
 

  

‘Prépare-toi au retour du Seigneur’ 

Jésus-Christ a dit aux disciples: « Vous avez entendu, je vous ai dit : Je 

m’en vais, mais je reviendrai auprès de vous » (Jean 14 :28 PDV). Dieu est 

fidèle ! Ce qu’il dit, il accomplit (Psaume 33 :9). Mais il attend de voir aussi 

la foi des chrétiens manifestée par une attente concrète du retour de Christ. 

Il est parti et il a dit qu’il revient, l’attendons-nous réellement ? Nous 

sommes dans la période de l’attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, 

période autant importante que celle de l’attente du Saint-Esprit bien que 

celle-ci soit beaucoup plus longue que la précédente. Toutes ces périodes de 

manifestation de Dieu sur la terre doivent être accompagnées des actes de 

foi. De la même façon que les disciples ont attendu le Saint Esprit à la 

chambre haute, déconnectés de TOUT CE QUI DISTRAIT, nous devons aussi 

attendre dans une position haute spirituellement, avec une foi ferme. C’est 

impératif ! Prépare-toi au retour du Seigneur ! 

 

SOUS THEMES DU MOIS DE FEVRIER : 
 

 

 

Merc. 29 Janv. Respecte le Seigneur 

Merc. 05 Fév. Prépare–toi au retour du Seigneur (1ere partie) 

Merc. 12 Fév. Prépare–toi au retour du Seigneur (2e partie) 

Merc. 19 Fév. Prépare–toi au retour du Seigneur (3e partie) 
 

 

 

 

PARTAGES ET ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 29 Janv. Partage de la méditation (textes du calendrier) 

Merc. 05 Fév. Thème de l’enseignement : Sois partenaire avec Dieu, 

œuvre pour la réconciliation (1ere partie) 

Merc. 12 Fév. Partage de la méditation (textes de la semaine) 

Merc. 19 Fév. Thème de l’enseignement : Sois partenaire avec Dieu, 

œuvre pour la réconciliation (2e partie) 
 

BON A SAVOIR  : 

Comment mener et vaincre le combat des mauvaises pensées 
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MERCREDI 29  JANVIER 2020 
 

                         ‘RESPECTE  LE  SEIGNEUR’           
  

ieu parle ! Oui, il parle ! Jésus-Christ a passé le temps à parler 

aux disciples de son ministère et de ses plans pour les hommes 

(le salut et la rencontre avec Lui). A sa suite, le Saint-Esprit est 

venu établir Christ dans les cœurs et révéler les profondeurs de 

sa Parole. La bible se termine avec le livre d’Apocalypse, un mot 

grec qui veut dire ‘révélation’. Révéler c’est faire connaitre des réalités 

inconnues ou cachées. Dieu a fait connaitre à l’apôtre Jean sur l’ile de 

Patmos les réalités de l’évangile, ce qui arrivera bientôt : « Ce livre contient 

les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaitre clairement. Dieu lui a 

fait connaitre ces réalités, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver 

bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui 

envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé : tout ce que j’ai vu, c’est 

bien la Parole de Dieu, et c’est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est 

heureux celui qui lit ce livre ! Ils sont heureux, ceux qui écoutent ces 

paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici ! Oui, le 

moment fixé pour ces événements est bientôt là. » (Apocalypse 1 :1-3 

PDV). Pourquoi Dieu est arrivé à montrer des images ? A cause de 

l’incrédulité des hommes et de leur manque de respect vis-à-vis de sa 

Parole. Il a fallu qu’il présente à Jean, l’un des témoins vivants de Christ, les 

images claires de ce qui va arriver, une façon de confirmer et de prouver 

que ce qu’il dit va s’accomplir. Aussi, une façon d’amener l’être humain à le 

craindre et à respecter sa Parole. Dieu utilise l’apôtre Jean pour faire son 

propre témoignage, afin de convaincre tous les lecteurs de la bible sur la 

vérité de sa Parole. Dans cet extrait de Apocalypse 1, Jean fait le 

témoignage : « Tout ce que j’ai vu, c’est bien la Parole de Dieu, et c’est 

bien le témoignage de Jésus-Christ ». DIEU EST VRAI ! 
 

En effet, le Seigneur voit comment son Eglise méprise sa Parole. Tu es 

chrétien, tu écoutes bien ces paroles qui annoncent le retour de Christ, 

Cependant, tu écoutes avec légèreté. Combien de fois tu as chanté des 

cantiques à propos du retour de Christ ? Mais ça n’a été que des chants au 

lieu d’être l’expression de ton adoration ? Le Seigneur dit : « Que toute la 

terre craigne l’Eternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant 

lui ! Car il dit, et la chose arrive : il ordonne, et elle existe. » (Psaume 

33 :8-9 LSG). Il te demande de le respecter ! Donne aux messages divins 

D 
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une très grande considération ! Décide de lire la bible ou d’écouter la Parole 

avec une attention particulière. Quand tu ouvres la bible pour lire, crois et 

considère que c’est Dieu qui te parle. Lorsque que tu lis et qu’une parole te 

marque particulièrement, accueille-la avec un profond respect.   
 

Regarde comment dès l’annonce par un président de la république de son 

arrivée dans une ville, les populations reçoivent la nouvelle. Les journalistes 

mettent l’information à la ‘une’ des journaux. La parole de ce président est 

respectée. Mais quand il s’agit de Dieu, les gens n’y prennent pas garde et 

spéculent inutilement ! Dieu dit : « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je 

domine sur les nations, je domine sur la terre » (Psaume 46 : 11a LSG). 
 

Tu as déjà entendu la Parole de Dieu. Oui, tu as été évangélisé. Ne serait-ce 

qu’à travers cette brochure, le message de Christ est parvenu à toi. 

Respecte ce que tu as déjà entendu jusqu’ici !  « Le serviteur qui, ayant 

connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa 

volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l’ayant 

pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de coups. On 

demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera 

davantage à celui à qui l’on a beaucoup confié » (Luc 12 :47-48 LSG). Tu 

constates à travers ce verset que Jésus-Christ est exigeant. Si tu as reçu la 

Parole de Dieu et que tu ne l’as pas respectée, tu n’as pas fait sa volonté, tu 

recevras les coups. Il châtie ceux qu’il aime. Les coups auront pour but de te 

ramener à Lui. Tu as donc intérêt à chercher la Parole de Dieu, à la désirer 

et à la respecter. Si tu honores la Parole de Dieu, Dieu va t’honorer : « En 

effet, j’honore ceux qui m’honorent, mais ceux qui me méprisent seront 

couverts de honte à leur tour (1 Samuel 2 :30b PDV). 

Prière : 

Père, je te rends grâce pour le travail de recadrage que tu fais dans ma vie 

chrétienne. Tu m’interpelles au sujet du respect de ta Parole, je souhaite y 

parvenir et d’obéir à ses instructions. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         30/01/20 Apocalypse 1 : 1-11 

Vendredi    31/01/20 Psaume 33 : 1-11 

Samedi      01/02/20 Psaume 33 : 12-22 

Dimanche   02/02/20 Psaume 46 : 1-12 

Lundi         03/02/20 Luc 12 : 35-48 

Mardi         04/02/20 1 Samuel 2 : 27-36 
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MERCREDI 05  FEVRIER 2020 
 

           ‘PREPARE-TOI AU RETOUR DU SEIGNEUR (1E
 PARTIE) ’      

  

l est important de savoir dans quelle saison tu es. Le Seigneur fait 

avancer son œuvre sur la terre et comme un navire en plein voyage, 

il a un trajet à parcourir avec son peuple. Il fait des escales et 

transporte chaque fois une génération de personnes pour vivre 

chaque étape du voyage. Tu es en principe dans la seconde 

phase du voyage: Entre le L’Escale 2 et l’Escale 3 (voir image). La période 

pendant laquelle le Saint Esprit aide le peuple à arriver à l’Escale 3. Il joue 

un rôle déterminant, il habite dans ton cœur pour t’aider à supporter le 

temps d’attente qui semble long : « Le Seigneur va bientôt accomplir sa 

promesse (son retour). Pourtant, certains disent qu’il est en retard. En fait, 

il est patient avec vous, il ne veut pas que certains meurent pour toujours, 

mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur. Ce jour-là le ciel disparaitra avec un bruit 

terrible, le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses 

habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaitre, vous 

comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous 

conduire comme Dieu veut et lui rester fidèles » (2 Pierre 3 :9-11 PDV). 

Laisse le Saint Esprit t’aider et régner dans tous les domaines de ta vie pour 

que la 3
e
 Escale ne te surprenne pas. Profite donc de la dispensation 

permanente de la grâce divine. 

 

 

 

 

 
 

Tu fais partie de la deuxième étape du voyage. Tu es de la génération des 

apôtres de l’après pentecôte (Paul, Pierre, Jean, etc.). Vous êtes dans la 

même barque et votre escale à tous, c’est l’Escale 3 : « On entendra un 

signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le 

Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au 

Christ, se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons 

encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, 

en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec 

le Seigneur pour toujours » (1 Thessaloniciens 4 :16-17 PDV). Dans cette 

I 

Escale  1 

Jésus vient 

(Naissance 

de Christ) 

Escale   2 

Jésus part 

Le Saint-Esprit Vient 

(Mort/Résurrection/ 

Descente du Saint-Esprit) 

Escale  3 

Jésus revient 

enlever l’Eglise 

(Retour de 

Christ) 

Toi 
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phase du voyage avec Dieu, c’est le Saint Esprit qui est à l’œuvre 

puissamment. C’est Lui qui t’aidera à arriver à l’Escale 3 : « Pourtant, je 

vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne 

pars, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je 

vous l’enverrai » (Jean 16 :7 PDV). Si tu ouvres ton cœur pour recevoir 

Christ, c’est le Saint-Esprit qui vient en toi. Et il t’aide sur tous les plans, il 

est avec toi partout et en tout temps : « Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 :20b PDV). Crois qu’il vit en 

toi, que tu parles en langue ou pas. Il est là pour t’accompagner dans ce 

long voyage qui finira par l’enlèvement (la rencontre avec Christ). 
 

Prépare-toi au retour du Seigneur ! Il vient prendre une Eglise sans tache ni 

ride : « Il a voulu que l’Eglise se présente devant lui pleine de gloire, sans 

tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu’elle soit sainte et sans 

reproche » (Ephésiens 5 :27 PDV). En d’autres termes, laisse le Saint Esprit 

te façonner, te transformer pour que tu paraisses sans tache devant Jésus-

Christ. Pour qu’il opère, tu dois accepter que ton vieil homme (ta nature 

pècheresse) est mort quand Christ est mort: « Comprenons bien ceci : ce 

que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché 

qui fait partie de nous-même est détruit, et nous ne sommes plus esclaves 

du péché » (Romains 6 :6 PDV). Crois et déclare ce verset constamment, tu 

te sentiras libre vis-à-vis du péché et tu paraitras saint devant le Seigneur!  
 

Prépare-toi à l’Escale 3. Profite de la grâce qui est libérée sur ta vie pour 

accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi à l’avance 

(Ephésiens 2 :10). Ne crois pas que tu as assez du temps : « Prenez garde 

de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 

comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » 

(Ephésiens 5 :15-16 LSG).  

Prière : 

Père, J’ai besoin de toi, par le Saint-Esprit, aide-moi à me préparer pour le 

retour de Christ et à demeurer prêt. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         06/02/20 2 Pierre 3 : 1-13 

Vendredi    07/02/20 1 Thessaloniciens 4 : 11-18 

Samedi      08/02/20 Jean 16 : 5-14 

Dimanche   09/02/20 Romains 6 : 1-14 

Lundi         10/02/20 Ephésiens 5 : 3-14 

Mardi         11/02/20 Ephésiens 5 : 15-27 
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MERCREDI 12  FEVRIER 2020 
 

           ‘PREPARE-TOI AU RETOUR DU SEIGNEUR (2E
 PARTIE) ’      

  

ien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu’il s’en va te préparer 

une place et qu’il reviendra te prendre afin que là où il est, tu y 

sois aussi (Jean 14 :3). Et ce jour de départ a eu lieu en présence 

de ses disciples afin qu’il y ait des témoins: « Après avoir dit cela, 

il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à 

leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il 

s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : 

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce 

Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 

manière que vous l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1 :9-11 LSG). Le 

Seigneur t’interpelle: Il n’est pas question de tout arrêter pour attendre le 

retour de Christ. Au contraire, tu dois continuer de vivre avec le Saint-Esprit 

pour le représenter sur la terre et manifester sa puissance ; une façon de 

préparer son retour: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1 :8 

LSG). Tu dois prouver aux hommes que Jésus-Christ est vrai, que ce qu’il dit 

s’accomplit à travers ton propre témoignage. En attendant qu’il revienne, tu 

dois te lever ! Tu dois Agir ! Tu dois œuvrer pour l’avancement de ce grand 

navire dans lequel Christ reste le seul Capitaine. 
 

Tu as deux challenges : Le premier c’est ta consécration totale à Christ: 

« Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je 

vous demande ceci : Offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice 

réservé à Dieu et qui lui plait. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. 

Ne suivez pas les coutumes de ce monde ou nous vivons, mais laissez Dieu 

vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous 

pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, ce qui lui plait, ce qui est 

parfait » (Romains 12 :1-2 PDV). En d’autres termes, donne-toi totalement 

à Dieu. Il t’aime et ne veut pas te perdre. Il veut ton cœur tout entier à Lui, 

c’est pourquoi tu as été sauvé. Le manque de consécration a écarté 

beaucoup de gens du navire. Jésus-Christ a dit : « Car il y a beaucoup 

d’appelés, mais peu d’élus » (Matthieu 22 :14 LSG). Tu as ta part à faire 

pour être élu de Dieu pour l’enlèvement: Tu dois choisir de te consacrer toi-

même à Dieu. Il ne s’agit pas d’une cérémonie publique de consécration ou 

d’ordination, il s’agit d’un engagement fort, radical et personnel qui se fait 

B 



         Février  2020                    Prépare-toi au retour du Seigneur                  

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 16 

entre Dieu et Toi. Une décision ferme de l’adorer en esprit et en vérité et de 

vivre pour sa gloire. 
 

De façon concrète, voici comment vivre en attendant le retour de Christ : 

« Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les 

mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, 

vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas 

Dieu. Vous vous conduisiez n’importe comment, vous étiez jaloux, 

ivrognes. Vous mangiez trop, buviez trop, vous adoriez les faux dieux, ce 

qui est une chose horrible. Maintenant ces gens-là sont surpris. Vous 

n’allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde 

d’actions honteuses, et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs 

actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. » (1 Pierre 4 :2-5 

PDV). Le Saint Esprit est là pour t’aider à vivre chaste si tu n’es pas marié, à 

te préserver de toute souillure (toute forme de drogue, désordre sexuel, 

toute forme de malhonnêteté, de mensonge et de tricherie, etc.). Tu peux 

mener une vie de sanctification, prie pour cela et fuis l’impudicité en posant 

des actes concrets et en prenant des décisions radicales, par exemple quitter 

certains milieux malsains. Bien vouloir lire : 1 Corinthiens 6 :12-18.  
 

Aussi : « Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l’amour 

efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos 

maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres, selon le 

don que chacun a reçu.» (1 Pierre 4 :8-10a PDV). Le Seigneur veut que tu 

marches dans l’amour et l’humilité. Tu dois manifester la communion 

fraternelle.  
 

En résumé, ta consécration totale va amener la présence et la gloire de Dieu 

partout où tu te trouveras. Oui, Dieu veut que sa gloire soit révélée et tu 

seras actif à la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ. 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à ton autorité et je te laisse 

me conduire vers Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         13/02/20 Actes 1 : 4-14 

Vendredi    14/02/20 Romains 12 : 1-10 

Samedi      15/02/20 Romains 12 : 11-21 

Dimanche   16/02/20 Matthieu 22 : 1-14 

Lundi         17/02/20 1 Pierre 4 : 1-11 

Mardi         18/02/20 1 Corinthiens 6 : 12-20 
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MERCREDI 19  FEVRIER 2020 
 

           ‘PREPARE-TOI AU RETOUR DU SEIGNEUR (3E
 PARTIE) ’      

e retour du Seigneur tel que révélé à l’apôtre Jean ressemblera à 

une célébration de noces. L’époux vient rencontrer son épouse qu’il 

a préparée à être pure et sans défaut. Waouh ! « Réjouissons-

nous, soyons heureux et rendons-lui gloire ! En effet, c’est 

maintenant le mariage de l’Agneau. Celle qu’il a choisie pour lui 

s’est faite belle. Pour vêtement, elle a reçu un habit de toile fine, brillante 

et pure. La toile, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à 

Dieu ». L’ange me dit : Ecris ‘ils sont heureux, les invités au repas de 

mariage de l’Agneau ! Puis il ajoute : « Ce sont les paroles de Dieu lui-

même » (Apocalypse 19 :7-9 PDV).  
 

Il est important de savoir que Jésus-Christ revient enlever l’Eglise, le corps 

de Christ. Ce n’est pas une personne que Dieu veut enlever mais une 

multitude. Souviens-toi de la mission confiée aux disciples: « Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.» 

(Matthieu 28 :19-20a LSG). Voici le soupir de Dieu : Tous les hommes 

doivent être sauvés. C’est ta mission ! Tous les hommes autour de toi 

doivent être sauvés. Le Seigneur ne veut pas te prendre seul, il veut ta 

famille, tes amis, il a juste commencé par toi. Il a payé le prix pour tous les 

Hommes et non pour une personne. : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point 

mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16 LSG). Tu ne peux pas préparer le 

retour de Christ en ignorant le salut des âmes.  
 

Le deuxième challenge que Dieu te donne, ne serait-ce que pour cette 

année 2020 c’est : Gagner une âme à Christ (au minimum) et en faire un 

disciple de Jésus-Christ. Oui, le fruit de ta consécration c’est l’impact que tu 

auras sur les vies des personnes qui t’entourent. Ton ‘oui’ pour la 

consécration fait de toi un instrument puissant entre les mains de Dieu. 

C’était le cas avec Saul de Tarse : « Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet 

homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 

nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël » (Actes 9 :15 LSG). 

Lorsque Saul a accepté de se consacrer, Dieu l’a mis à part pour son service. 

Il a œuvré avec puissance. De nombreuses nations ont été touchées par 

l’évangile à partir de l’œuvre missionnaire de Saul devenu l’apôtre Paul.  

L 
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 Le désir de Dieu c’est que ta famille soit aussi enlevée, c’est pourquoi ils 

sont déjà dans le plan de salut (lire Actes 16 :31). Mais tu as ta part à faire : 

gagner leur cœur à Christ par ton caractère. Il a dit aux femmes : « …Soyez 

de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent point 

à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 

en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure 

extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or, ou les 

habits qu’on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la 

pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix 

devant Dieu » (1 Pierre 3 :1-4 LSG). 
 

Dieu attend ton témoignage (tu dois faire savoir ce que Dieu a fait dans ta 

vie) pour stopper l’œuvre du diable dans les autres vies : « Ils l’ont vaincu 

(le diable) à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage » (Apocalypse 12 :11a LSG). Il y a des témoignages qui 

évangélisent avec plus de puissance que la prédication de la Parole de Dieu.  

Ton caractère témoignera aussi Christ : « 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). Au bout d’un certain 

nombre d’années de cohabitation (avec tes voisins, tes collègues, tes amis, 

ta famille, etc.) ils devraient arriver à la même conclusion : ‘Tu es un vrai 

enfant de Dieu’. Tu sauveras un grand nombre de personnes sans parole. 
  

Pour une bonne préparation au retour de Christ, tu dois faire tes bilans 

personnels en termes de consécration à Dieu et de gain d’âmes. Est-ce que 

j’ai atteint mes objectifs ? Et si Jésus-Christ revenait aujourd’hui ? 

Prière : 

Père, je te rends grâce pour cette opportunité que tu me donnes de me 

préparer à ton retour. Saint-Esprit, merci de demeurer avec moi pour le 

succès de cette mission. Au nom de Jésus. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         20/02/20 Apocalypse 19 : 1-10 

Vendredi    21/02/20 Apocalypse 19 : 11-21 

Samedi      22/02/20 Jean 3 : 1-16 

Dimanche  23/02/20 Actes 9 : 1-9 

Lundi         24/02/20 Actes 9 : 10-22 

Mardi         25/02/20 1 Pierre 3 : 1-13 
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BON-A-SAVOIR : 

‘COMMENT MENER ET VAINCRE LE COMBAT DES MAUVAISES PENSEES’ 

Notre âme constituée de la chair (qui doit mourir), l'émotion, la volonté, la 
pensée. Les deux derniers (volonté et pensée) font appel à deux facteurs 
de notre intelligence : 

- la conscience pour la volonté 
- le subconscient pour la pensée  

Le subconscient est la partie de l'intelligence qui  commande l'instinct et les 
réflexes. Et ces deux points sont caractérisés par la nature, la génétique, la 
société et la singularité de la création divine. C'est dire que, Comme la 
pensée vient de notre subconscient, la capacité d'influer sur elle n'est pas 
chose facile. Il faut donc savoir comment prendre le dessus sur elle afin 
qu'elle ne soit pas ''maitre'' de notre intelligence 

Maintenant, la question «Pourquoi plus facilement les mauvaises pensées?» 

Notre pensée n'était pas programmée pour être négative ; Elle a été 
souillée depuis Adam. Et dès lors, nous avions été attirés par le péché 
(comme l'aimant et le fer) ; De même encore, nous n'avons pas donné 
notre vie à Christ à 7 ans (fin de l'enfance), mais longtemps après avoir fait 
des choses négatives qui ont nourri notre pensée du mal. Notre pensée 
s'est donc accommodée ainsi et c'est pour cela qu'elle pense négatif. La 
pensée doit maintenant être INFLUENCÉE jusqu'à ce qui y a de vieux soit 
ôté totalement par le RENOUVELLEMENT DE L'INTELLIGENCE 

Donc, c'est un processus. Commençons donc par : 

1. CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 
a) Continuer à nourrir la pensée de choses négatives 

Il faut savoir que le subconscient retient plus vite et plus efficacement que 
la conscience. Donc, chaque fois que tu vas remplir : 

- Tes yeux de films pornographiques ou torrides (Télé Novelas, scènes  à 
moitié nue), Clips impudiques, 2e et 3e regard en route. Etc.  

- Tes oreilles de paroles injurieuses ou perverses, des musiques 
mondaines 

... tu seras entrain de favoriser les pensées mauvaises. Commençons déjà 
par mettre fin à cela !!!  

b) Se culpabiliser 
Ta pensée t'a mené vers des choses négatives, dès que tu reprends le 
contrôle, tu te culpabilises : C'est encore donner la victoire à Satan  

Avoir des regrets (ou regretter) ≠ culpabiliser. Ne reste pas dans ta faute, 
Lève-toi et avance.  
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Maintenant, attardons-nous principalement sur : 

2.  CE QU'IL FAUT FAIRE 
a) communier avec Dieu 

Rappelle-toi que le flot de mauvaises pensées qui sont en toi est lié à ton 
passé sans Dieu. Maintenant tu es avec lui (ou il est avec toi). Alors médite 
et lis beaucoup la bible et les enseignements, prie pour que Dieu efface le 
souvenir de tout ce qui est souillé et qu’il renouvelle ta mémoire.  

b) Déclarer la parole de Dieu 
Tu dois dire Je suis une créature si merveilleuse ; Je vaux le prix du 
sacrifice du fils de Dieu 

Philippines, 4:8 - Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l`approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, EST l`objet de MES pensées. 

c) Bien meubler sa journée et sa nuit 
il faut au maximum : 

- saturer sa journée et sa nuit par la louange   
- Avant de te coucher, lire ta bible ou un verset biblique au minimum.  

d) Arrière de moi Satan ! 

Oui, tiens cette parole près dans ta conscience, Dès que tu sens ta pensée 
divaguer, lance immédiatement arrière de moi Satan ! Oui, c'est Satan qui 
veut prendre le dessus sur ton intelligence, Refuse autant que possible et 
sans cesse... Ne le laisse pas prendre le dessus...  

e) Refuse la solitude 

Sors,  va à l'église, rends visite, cause, bavarde, etc. 

f) Eloigne-toi (sépare-toi) de ce qui te rappelle le 
souvenir du passé 

Par exemple pour quelqu'un qui a perdu un être cher (conjoint,  enfant, 
etc.) ; Enlève pour un temps ses photos de ton salon, de ton téléphone, 
etc. Moins tu verras, moins tu pleureras, moins ta pensée te tourmentera. 
De même, s'il des personnes avec qui on a fauté, si possible aussi les fuir 

g) Donner le temps au temps 

Et oui, nos pensées ont été forgées en 20, 30 ans... Laissons aussi du 
temps  au temps... en restant conforme à la parole de Dieu.  

N’oublie pas que c’est l’œuvre du Saint-Esprit qui te permettra d’y parvenir, 

alors, mets ta foi en Dieu davantage pour cette délivrance des mauvaises 

pensées. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JANVIER 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Mercredi 1 Genèse 1,2,3 Math 1 

Jeudi 2  Genèse  4, 5,6 Math 2 

Vendredi 3 Genèse 7,8,9 Math 3 

Samedi 4 Gen 10,11,12 Math 4 

Dimanche 5 Gen 13,14, 15 Math 5 : 1-26 

Lundi 6 Genèse 16,17 Math 5 : 27-48 

Mardi 7 Genèse 18,19 Math 6 : 1-18 

Mercredi 8 Gen 20,21,22 Math 6 : 19-34 

Jeudi 9 Genèse  23,24 Math 7 

Vendredi 10 Genèse 25,26 Math 8 : 1-17 

Samedi 11 Genèse 27,28 Math 8 : 18-34 

Dimanche 12 Genèse 29,30 Math 9 : 1-17 

Lundi 13 Genèse 31,32 Math  9 : 18-38 

Mardi 14 Gen 33,34,35 Math 10 : 1-20 

Mercredi 15 Gen  36,37,38 Math 10 : 21-42 

Jeudi 16 Genèse 39,40 Math 11  

Vendredi 17 Gen 41,42 Math 12 : 1-37 

Samedi 18 Gen  43,44,45 Math 12 : 38-50 

Dimanche 19 Gen 46,47,48 Math 13 : 1-30 

Lundi 20 Genèse 49,50 Math 13 : 31-58 

Mardi 21 Exode 1,2,3 Math 14 : 1-21 

Mercredi 22 Exode  4,5,6 Math 14 : 22-36 

Jeudi 23 Exode  7,8 Math 15 : 1-20 

Vendredi 24 Exode  9,10,11 Math 15 : 21-39 

Samedi 25 Exode  12,13 Math 16 

Dimanche 26 Exode  14,15 Math 17 

Lundi 27 Exo 16,17,18 Math 18 : 1-20 

Mardi 28 Exo 19,20 Math 18 : 21-35 

Mercredi 29 Exo 21,22 Math 19 

Jeudi 30 Exo 23,24 Math 20 : 1-16 

Vendredi 31 Exo 25,26 Math 20 : 17-34 

 

 

 
FEVRIER 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Samedi 1 Exo 27,28 Math 21 : 1-22 

Dimanche 2 Exo 29,30 Math 21 :23-46 

Lundi 3 Exo 31,32, 33 Math 22 :1-22 

Mardi 4 Exo 34,35 Math 22 :23-46 

Mercredi 5 Exo 36,37,38 Math 23 : 1-22 

Jeudi 6 Exo 39,40 Math 23 : 23-39 

Vendredi 7 Lév. 1,2,3 Math 24 : 1-28 

Samedi 8 Lév.  4,5 Math 24 : 29-51 

Dimanche 9 Lév . 6,7 Math 25 :1-30 

Lundi 10 Lév.  8,9,10 Math 25 :31-46 

Mardi 11 Lév.  11,12 Math 26 :1-29 

Mercredi 12 Lév.  13 Math 26 :30-56 

Jeudi 13 Lév.  14 Math 26 :57-75 

Vendredi 14 Lév.  15,16 Math 27 :1-25 

Samedi 15 Lév.  17,18 Math 27 :26-50 

Dimanche 16 Lév.  19,20 Math 27 :51-66 

Lundi 17 Lév.  21,22 Math 28 

Mardi 18 Lév.  23,24 Marc 1 :1-22 

Mercredi 19 Lév.  25 Marc 1 :23-45 

Jeudi 20 Lév.  26,27 Marc 2 

Vendredi 21 Nbres 1,2,3 Marc 3: 1-19 

Samedi 22 Nbres 4,5,6 Marc 3: 20-35 

Dimanche 23 Nbres  7,8 Marc 4 : 1-20 

Lundi 24 Nbres 9,10,11 Marc 4 : 21-41 

Mardi 25 Nbres 12,13,14 Marc 5 : 1-20 

Mercredi 26 Nbres 15,16,17 Marc 5 : 21-43 

Jeudi 27 Nbres 18,19 Marc 6 : 1-29 

Vendredi 28 Nbres 20,21 Marc 6 : 30-44 

Samedi 29 Nbres 22,23 Marc  6: 45-56 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

26 janvier 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

23 février 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

29 mars 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

26 Avril 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

31 Mai 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENCONTRERONT LE  
SAMEDI 08  FEVRIER 2020 

       « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

 
  LES JEUNES  DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  

 DIMANCHE 09  FEVRIER 2020 

    « 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 16  FEVRIER 2020 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
MARDI 11  FEVRIER 2020 

Dans toutes les cellules 

 



 

 

 


