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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.  
Mais tu dois tenir ferme jusqu’à son retour : « Je viens bientôt. Retiens ce 
que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 
3 :11a).  Qu’est-ce que tu as pour tenir ferme ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

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 ! 

Témoignages : 

1- Après avoir reçu CHRIST j'ai prêché la bonne nouvelle dans ma belle 
famille.  Seulement personne n'était disposé à m’écouter, j'ai gardé mon 
calme et continué les prières. Jusqu'au jour où mon beau père est tombé 
gravement malade je suis allée à son chevet et je l'ai  ai une fois de plus 
invité à donner sa vie à Jésus,  il a accepté.  A sa suite ma belle sœur aussi 
a reçu CHRIST nous avons béni le Seigneur.  Quelques jours après mon 
beau père a rendu l'âme.  Je béni le ciel parce qu'il a connu Dieu avant son 
départ de ce monde. 

2- J'étais sans emploi depuis de nombreuses années,  je me focalisais sur 

la recherche du travail pour joindre les deux bouts et j'interrogeais Dieu 
tous les jours jusqu'au moment où un frère m'a parlé de Jésus J'ai alors 
accepté de le recevoir. Dès lors je ne vivais que pour le Seigneur,  il m'a 
béni et Jai passé un entretien d'embauche. J'ai été retenu pour un essai de 
trois mois. Je me suis mis au travail En faisant notamment des propositions 
à mon patron pour un meilleur rendement,  toutes mes propositions ont 
été validées. Au bout de trois semaines Jai été confirmé à mon poste 
pourtant au départ je devais passer trois mois d'essai GLOIRE À TOI 
SEIGNEUR. 

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) 
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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 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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             Chaine de prières quotidienne ouverte à tous 

‘VIE DE PRIERE’ 

(Les Sentinelles) 

 

Toi, fils de Dieu, peu importe ton assemblée chrétienne, prends au 

minimum 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, etc.) 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.  

 

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

efficacement à cette chaine de prière. En cas d’incompréhension ou de 

révélations, bien vouloir nous contacter 

 

Nos contacts : +237 675 204 082 / 678 660 809 

 

Gloire à Dieu qui nous exauce toujours. 
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Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour les familles 

- Par l’autorité au nom de Jésus Christ, révoquons tout décret d’accident, de 

division, de pauvreté, de maladie et de mort précoce dans nos familles au 

nom de Jésus Christ.  Esaïe 54 :17 

- Lions tout esprit d’immoralité sexuelle, de drogue en action dans la vie des 

jeunes dans les milieux scolaires au nom de Jésus Christ. 1Cor 6 : 18 

- Marchons avec autorité sur tout serpent, scorpions et puissance de 

l’ennemi agissant dans nos familles respectives. Luc 10 :19 

- Proclamons ce passage de l’écriture ; Phil. 4 :19 « Et mon Dieu 

pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 

Jésus Christ » dans nos vies et dans nos familles respectives. 

Sujets sur MEM et l’Eglise au Cameroun 

- « Esdras bénit l’Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, 

en levant les mains : Amen! Amen! Ils s’inclinèrent et se 

prosternèrent devant l’Éternel, la face contre terre. » Néhémie 

8:6. Supplions le Seigneur de susciter au Cameroun un homme oint qui 

rassemblera son peuple dans l’amour et l’unité afin d’arriver à un véritable 

réveil chrétien pour le salut des âmes au Cameroun.  

- Demandons au Saint Esprit de remplir nos cœurs de l’amour de Dieu 

uniquement car 1 jean 2:15a dit : « n’aimez point le monde, ni les 

choses qui sont dans le monde. »  

- Au nom de Jésus Christ, déclarons la confusion dans le camp de l’ennemi 

et vouons à l’échec toute conspiration des royaumes des ténèbres au 

Cameroun (sectes, sorcellerie, traditions occultes, etc.) Esaïe 54 :17 

- Détruisons tout autel démoniaque érigé 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 

03h00 Prions pour les familles 

- Comme l’indique le Ps 119 : 62 « Au milieu de la nuit je me lève pour 

te louer, à cause des jugements de ta justice. » ; voici le moment 

favorable, dansons et louons le Seigneur pour tous ses bienfaits et sa 

justice dans nos vies, nos familles, à MEM et au Cameroun 

- Esaïe 54 :17 « Toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu 

la condamneras… ». Oui fais confiance à cette parole de Dieu et annule 

tout décret de satan (divorce, division, stérilité, pauvreté, misère, etc.) 

dans les couples et les familles (citez les). 

- Prions notre Père céleste de répandre de son Esprit sur les jeunes gens 

dans nos familles car Dieu dit : « … Je répandrai de mon Esprit sur 
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toute Chair ; vos fils et vos filles prophétiserons, vos jeunes gens 

auront des visions, … » Actes 2: 17 

Prions pour le Cameroun 

- Osée 10 :2 « l’Eternel renversera leurs autels, détruira leurs 

statues. » Par l’autorité que Christ nous a donné en son nom, renversons 

tout autel et statue érigés par les démons au Cameroun. 

- Au nom de Jésus Christ, détruisons toutes les œuvres du diable au 

Cameroun car : « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable. » 1 Jean 3:8  

- Consacrons à Jésus-Christ tous les établissements scolaires, les lieux de 

loisirs, les hôpitaux, les entreprises et tout autre lieu ciblé par les démons 

afin que le Saint Esprit en prenne possession et les domine au nom de 

Jésus Christ. Mth 6 : 10 « Que ton règne vienne » 

06h00 Prions pour les familles 

- Rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans nos vies et 

proclamons la croissance des semences déposées dans nos vies par le 

Saint Esprit. Ésaïe 54 :17 

- Psaume 128 :2 « Tu jouis 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 prospérer et de jouir du 

travail de nos mains dans les parvis du Seigneur car Christ s’est fait pauvre 

pour nous enrichir.  

- Prov. 15 :20 « Un fils sage fait la joie de son père, Et un homme 

insensé méprise sa mère » Ainsi, prions notre Père Céleste de faire de 

nos enfants des fils sages et non des hommes insensés. 

Prions pour MEM et pour le Cameroun 

- Prions que le Saint Esprit nous révèle le chemin à suivre ainsi qu’aux 

leaders du mouvement MEM, aux chefs de familles, aux leaders chrétiens, 

et politiques du Cameroun. Ps143 :8 « Dès le matin,…révèle-moi le 

chemin à suivre… » 

- « c’est ici la journée que l’Eternel a faite : Qu’elle soit pour nous 

un sujet d’allégresse et de joie. » Ps 118 : 24 Proclamons ce verset 

sur le Cameroun et en particulier sur les régions en guerre. 

- Ésaïe 10 : 24 «…O mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas 

l’Assyrien !...En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton 

épaule, et son joug de dessus ton cou ; Et la graisse fera éclater le 

joug » prions que le peuple de Dieu au Cameroun soit délivré de tout joug 

de l’ennemi. 

09h00 Prions pour la Jeunesse 

- Prions afin que les jeunes qui sont chrétiens impactent leur environnement 
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jeune en mettant en pratique la parole de Dieu, résistant ainsi à toutes les 

séductions du monde et de satan. 1 Jean 4:4 : « Vous, petits-enfants, 

vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est 

en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »  

- « Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri » Jérémie 17 :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 et en particulier les jeunes. Ps 47:8 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Proclamons le règne et la domination de Dieu sur le Cameroun « car à 

l’Eternel appartient le règne : il domine sur les nations. » Ps 

22 :28 

- Prions pour chaque leader de MEM et de l’Eglise au Cameroun (citez les) 

afin que le Saint Esprit le fortifie et lui accorde d’être : « hospitalier, ami 

des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la 

vraie Parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable 

d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 

contradicteurs. » Tite 1 : 8-9  

12h00 Prions pour les familles 

- Chassons tout esprit de paresse dans nos familles et prions le Seigneur de 

mettre dans nos cœurs une motivation permanente pour le travail bien fait 

car « Tout travail procure l’abondance, mais les paroles en l’air ne 

mènent qu’à la disette » Pr 14 :23 

- Chassons tout esprit de misère, de pauvreté et de stérilité dans nos 

familles car l’Eternel « il relève l’indigent et le délivre de la misère, il 

multiplie les familles comme les troupeaux » Ps 107 : 41 

- Par le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné en son nom, marchons sur 

les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi agissant 

dans nos familles ; et rien ne pourra nous nuire. Luc 10 :19 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Annulons tout plan de satan et rendons stérile toute semence d’orgueil 

dans le corps du Christ à MEM et au Cameroun car il est écrit : 

« Supportez-vous les uns les autres,… pardonnez-vous 

réciproquement. »  Col3 :13a 

- Crions à l’Eternel cette nuit (1Sam 15 :11)  afin qu’il suscite à MEM et au 

Cameroun des personnes remplies du Saint Esprit, pleines de sagesse et 

bien disposées pour accomplir la volonté de Dieu au Cameroun. 

1cor12 :28 

- Crions à l’Eternel qu’il suscite au Cameroun un réveil extraordinaire dans 
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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. » Eph. 5 : 14 

15h00 Prions pour les familles 

- Ps 139 : 14a « Je te loue de ce que je suis une créature 

merveilleuse. » Lève-toi et loue le Seigneur pour la merveilleuse créature 

que tu es car c’est Dieu qui a formé tes reins et t’a tissé dans le sein de ta 

mère. Ps 139 :13  

- Prions pour  l’unité au sein de nos familles, le dialogue, la vérité, le pardon, 

la réconciliation, la fidélité et l’amour dans les couples et familles (citez-les) 

et proclamons le règne du Christ. 1Cor3 :11 

- prions le Seigneur afin que le Saint-Esprit nous remplisse de la crainte de 

Dieu et nous donne de prier en famille continuellement comme Corneille et 

sa famille : « Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute 

sa maison ; …et il priait Dieu continuellement » Actes 10:2 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Prions que toute personne qui s’oppose à l’évangile (faux pasteur, 

marabout, sectaire, hâté, etc.) rencontre Jésus Christ et se convertisse 

comme Saul l’a fait. Acte 23 :6 

- « 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 de MEM et celle de l’Eglise du Christ au 

Cameroun 

Prions pour les Malades 

- Marc 1 :32 « …On lui amena tous les malades et les 

démoniaques ». Prions afin que les malades et les démoniaques (citez-

les) soient amenés à Jésus-Christ par l’évangile et reçoivent leur guérison. 

18h00 Prions pour les familles 

- « moi et ma maison nous servirons l’Eternel. » Josué 24 :15 Prions 

pour la  réconciliation, la restauration spirituelle et matérielle dans nos 

familles. 

- Prions que le saint esprit lui-même se charge d’éduquer nos enfants et 

nous accorde la sagesse pour mieux les comprendre. 

Prions pour MEM et l’Eglise au Cameroun 

- Célébrons le Saint Esprit pour la fidélité et la persévérance  (Eph. 6 : 18) 

de chaque sentinelle qui se tient à la brèche et intercède pour MEM, pour 

les familles, pour la jeunesse, pour les malades, pour le Cameroun, etc. 

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. Mth 5 :43-48 
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- « Et ils firent 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 MEM et en particulier les sentinelles 

afin d’aller jusqu’au bout de leur mission. 

Prions pour les jeunes 

- Par le sang de Jésus versé pour la jeunesse Camerounaise, et au nom de 

Jésus Christ, annulons tout décret visant à lier la jeunesse dans l’immoralité 

sexuelle, la drogue, la délinquance, le vol etc. 1Cor 6 : 18 

- Prions que la jeunesse Camerounaise se mette au service de Jésus-Christ 

pour l’avancement du royaume des cieux et salut des âmes.  

21h00 Prions pour les familles 

- Rendons grâce à notre Dieu pour le salut de nos âmes et celles de nos 

familles, nous qui sommes désormais dans sa maison ; car il est écrit 

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

tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits ! » Ps 134 :1. 

- 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 

- Prions pour le salut des âmes, 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 MEM et l’Eglise au Cameroun 

- 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 

- Prions pour les évangélistes à MEM et au Cameroun 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 

- Ps 55 :17 « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il 

entendra ma voix » ; Oui, gémissons devant Dieu ce soir au sujet du 

Cameroun afin que la Paix du Christ et la Justice de Dieu y règne 

(particulièrement dans les zones en guerre). 

- 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 
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MESSAGE DU MOIS :  AVRIL 2020  
 

  

Qu’est-ce que tu as pour tenir ferme ? : 

Jésus-Christ a dit aux disciples: « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, 

afin que personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 3 :11 LSG). Le 

Seigneur nous demande de retenir, de garder précieusement ce qu’il nous a 

donné pour tenir ferme dans la foi en attendant son retour. Mais en réalité 

qu’avons-nous pour tenir ferme ? Qu’est-ce que nous avons reçu de Dieu et 

que nous devons préserver ?  

SOUS THEMES DU MOIS  : 
 

 

 

Merc. 1er Avril Qu’est-ce que tu as pour tenir ferme ? 

Merc. 08 Avril Retiens ce que tu as pour tenir ferme 

Merc. 15 Avril Comment garder précieusement la Parole ? 

Merc. 22 Avril Dieu recommande la fidelité 
 

 

 

 

PARTAGES ET ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 1er Avril Partage de la méditation (textes du calendrier) 

Merc. 08 Avril Thème de l’enseignement : La grâce et la miséricorde de 

Dieu (partie 1) 

Merc. 15 Avril Partage de la méditation (textes de la semaine) 

Merc. 22 Avril Thème de l’enseignement : La grâce et la miséricorde de 
Dieu (partie 2) 

 

BON A SAVOIR  : 

Les dons de l’Esprit 
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MERCREDI 1E R
  AVRIL 2020 

 

                         ‘QU’EST-CE QUE TU AS POUR TENIR FERME?  ’           
  

e qui compte pour tout athlète qui commence une course c’est 

d’arriver vainqueur. Tel est aussi le désir du Père céleste pour 

chacun de ses enfants : ‘Arriver vainqueur dans le royaume 

céleste’ : « 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). La victoire finale, c’est-à-dire : ‘Etre 

enlevé au retour du Seigneur Jésus-Christ’, nécessite une marche chrétienne 

stable et ferme. Elle nécessite une foi solide basée sur la véritable fondation 

qui est Jésus-Christ, qui est la Parole de Dieu.  
 

Pour arriver vainqueur, l’athlète a sa force, ses potions (boissons 

énergisantes), son mental solide, son coach, etc. Il a ses appuis. Mais toi qui 

attends le retour de Christ et qui espère à l’enlèvement, qu’est-ce que tu as 

pour tenir ferme ? Qu’est-ce que tu as pour résister à la tentation, pour ne 

pas te décourager, pour ne pas retourner dans ton passé, pour ne pas renier 

Dieu ? Oui, qu’est-ce que tu as pour attendre le retour de Jésus-Christ ? Sur 

quoi t’appuies-tu ? Qu’est-ce qui fait ta force? « Ceux-ci s’appuient sur leurs 

chars, ceux-là sur leurs chevaux ; Nous, nous invoquons le nom de 

l’Eternel, notre Dieu. Eux ils plient, et ils tombent ; Nous, nous tenons 

ferme, et restons debout » (Psaume 20 :8-9 LSG). Le roi David savait sur 

quoi s’appuyer pour gagner ses combats quotidiens, il invoquait le nom de 

l’Eternel ! Tu peux choisir de t’appuyer sur le nombre d’années que tu as 

passé dans la foi, sur tes expériences avec Dieu, sur ta communauté 

chrétienne ou sur ton pasteur, MAIS tu resteras vulnérable, tu ressembleras 

à une maison bâtie sur une terre sans fondement et quand viendra le 

torrent, la maison ne pourra subsister (Luc 6 :49). Lorsque tu subiras la 

moindre frustration au milieu des chrétiens sur qui tu t’appuyais, tu faibliras 

dans ta marche et tu risqueras de tomber. Attention ! Laisse tomber tes 

acquis spirituels et recherche sans cesse la Parole de Dieu, c’est-à-dire le 

Rhema de Dieu (la révélation de Dieu). Tu l’auras en lisant la bible 

quotidiennement c’est-à-dire en t’habituant au logos (la parole écrite). Moïse 

le grand prophète avait un allié sûr : la Parole de l’Eternel: « …et moi, je 

serai avec ta bouche et sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous 

aurez à faire » (Exode 4 :15b LSG). Il ne cessait de consulter l’Eternel qui lui 

parlait et lui disait tout ce qu’il devait faire. 

C 
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Et toi ? Qu’est-ce que tu as pour te maintenir ferme jusqu’au retour de 

Jésus-Christ ? Si tout ce que tu crois avoir n’est pas la Parole de Dieu ni sa 

présence, analyse encore bien ta marche chrétienne. Dieu t’a donné Jésus-

Christ qui est la Parole et sa présence : « Au commencement la Parole 

existait déjà, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu… la parole 

est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. 

Cette gloire, il la reçoit du Père. C’est la gloire du Fils unique, plein 

d’amour et de vérité » (Jean 1 :1, 14 PDV). La présence de Dieu est plus 

manifestée chez le chrétien qui lit la bible quotidiennement. Celui-ci fait de la 

Parole de Dieu son pain quotidien et développe ainsi une foi ferme ! (Lire 

Romain 10 :17). 
 

Ce que Dieu t’a donné c’est sa Parole, ne la sous-estime pas. Sois conscient 

de ce qu’elle produit en toi : La foi, te rendant ainsi ferme dans la marche 

chrétienne. « Le pain qui donne la vie, c’est moi. Dans le désert, vos 

ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu’un mange le 

pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du 

ciel, c’est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours » (Jean 

6 :48-51a PDV). Dans le pain quotidien, il y a la révélation de Dieu Lui-

même. Si tu en manges tous les jours, tu auras la vie, la santé dans ton 

corps. Ta connaissance de Dieu et ton amour pour Lui grandiront. 
 

Méditer la Parole de Dieu jour et nuit selon la recommandation du Seigneur 

dans Josué 1 :8 est la seule garantie de succès avec Dieu. C’est la seule 

méthode pour activer le Saint-Esprit qui est en toi. Ainsi, la présence de Dieu 

te qualifiera pour l’enlèvement. 

Prière : 

Père, merci pour ta Parole écrite dans la bible. Je déclare au nom de Jésus-

Christ qu’elle est pour moi une colonne sur laquelle je m’appuie. Elle est la 

lumière qui éclaire mon sentier. Je la garde précieusement, je la chérie et je 

demeure connecté à elle jusqu’à l’éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         02/04/20 Apocalypse 3 : 14-22 

Vendredi    03/04/20 Psaume 20 : 1-10 

Samedi      04/04/20 Exode 4 : 1-17 

Dimanche  05/04/20 Jean 1 : 1-14 

Lundi        06/04/20 Jean 6 : 40-51 

Mardi        07/04/20 Josué 1 : 1-9 
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MERCREDI 08  AVRIL 2020 
 

           ‘RETIENS CE QUE TU AS POUR TENIR  FERME ’      

  

celui qui vaincra’… Cette phrase est répétée plusieurs fois dans 

les révélations que Dieu a faites à l’apôtre Jean. C’est donc clair 

que la vie chrétienne est une vie de combat perpétuel et une 

couronne est réservée aux vainqueurs. Il y a le combat des 

mauvaises pensées. Le combat de la chair qui doit absolument 

mourir et laisser le Saint-Esprit agir. Le combat du monde qui cherche 

absolument à te ramener dans ton passé. Le combat du diable qui rode 

cherchant à te dévorer. Tu dois être toujours équipé pour ne pas perdre ces 

combats et vivre ta vie chrétienne victorieuse. C’est pourquoi l’apôtre Paul a 

dit : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 

Désormais la couronne de justice m’est réservée, le Seigneur, le juste juge, 

me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous 

ceux qui auront aimé son avènement » (2 Timothée 4 :7-8 LSG). En 

d’autres termes, j’ai accepté Jésus-Christ ; J’ai marché selon ses instructions 

malgré toutes les oppositions ; J’ai accompli ma mission sur la terre, je ne 

me suis pas découragé. Maintenant, j’attends ma couronne avec assurance. 

L’apôtre Paul a conservé précieusement ce qu’il avait reçu dès le premier 

jour de sa conversion : LA PAROLE DE DIEU (Jésus-Christ) : « ...Seigneur, 

qui es-tu ? La voix répond : Je suis Jésus, c’est moi que tu fais souffrir. 

Mais relève-toi et entre dans la ville, là, on te dira ce que tu dois faire » 

(Actes 9 :5-6 PDV). Voici ce que Paul a retenu, c’est cette Parole de Jésus-

Christ : ‘Relève-toi et va faire ce qu’on te dira’. 
 

Te souviens-tu de ce que Dieu t’a dit ? Quelle est la Parole qui porte ton 

appel, ton ministère et qui soutient ta marche chrétienne ?  Qu’est-ce que 

Dieu t’a dit et qui est soutenu par un verset biblique ? Retiens-le, c’est très 

utile pour toi. Quand viendra l’adversité, souviens-toi des Paroles révélées et 

tu combattras selon les règles : « Et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a 

combattu suivant les règles » (2 Timothée 2 :5 LSG). Les règles du combat 

sont contenues dans la bible. Tu dois donc avoir une vie de méditation 

soutenue afin de recevoir les instructions divines. 
 

« Tu as gardé fidèlement ma Parole, alors moi aussi, je te garderai au 

moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier, pour voir 

la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens solidement ce 

que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense » (Apocalypse 3 :10-

A 
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11 PDV). Le Seigneur révèle clairement qu’il faut garder sa Parole, c’est 

l’essentiel de la marche. Chaque jour, tu dois chercher une parole qui va 

t’accompagner pendant la journée. Cette parole certainement va te 

préserver du malin, du malheur, des pièges du diable et de toutes sortes de 

tentation. De toutes les façons, le Père te donnera toujours une parole qui 

sied avec tes circonstances. C’est pourquoi Jésus-Christ recommande cette 

prière : « Donne-nous aujourd’hui le pain (la Parole) qu’il nous faut » 

(Matthieu 6 :11 PDV). Il te connait mieux que toi-même, il sait ce dont tu as 

besoin même avant que tu ne lui demandes. La Parole du jour sera celle qui 

va vaincre tes adversaires de la journée. Le malheur pourra arriver, mais la 

Parole de Dieu te gardera, te fortifiera, te soutiendra, te donnera de 

continuer à espérer en l’Eternel. C’est la Parole que tu as gardé dans ton 

cœur qui te distingue et te donne de la valeur. Tu dois donc chaque jour 

demander la parole, lire la bible. 
 

Le Père céleste est heureux de voir ses enfants fidèles à ses instructions. 

« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; 

et celui qui m’aimes sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai 

connaitre à lui » (Jean 14 :21 LSG). Lorsque tu gardes la Parole, tu  

prouves ton amour au Seigneur et en retour, il t’équipe. Il te fait des 

révélations qui illuminent ton chemin : « La révélation de tes paroles 

éclaire, Elle donne de l’intelligence aux simples » (Psaume 119 :130 LSG).  
 

Retiens fermement les Paroles de Dieu révélées pour ta vie et tu recevras ta 

couronne à l’avènement de Christ. 
 

Prière : 

Père, je te rends grâce pour le don de ta Parole. Je la garde précieusement 

et je marche selon ses instructions au nom de Jésus-Christ. 

Je présente la Parole révélée face à tous mes adversaires spirituels et je 

proclame la victoire sur tous les combats de ma vie chrétienne.  

Je demeure fortifié et ferme jusqu’au retour de Jésus-Christ. Amen. 

Textes de méditation 

Jeudi         09/04/20 2 Timothée 4 : 1-8 

Vendredi    10/04/20 Actes 9 : 1-9 

Samedi      11/04/20 Actes 9 : 10-19 

Dimanche   12/04/20 2 Timothée 2 : 1-13 

Lundi         13/04/20 Jean 14 : 21-31 

Mardi         14/04/20 Psaume 119 : 130-140 
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MERCREDI 15  AVRIL 2020 
 

           ‘COMMENT GARDER PRECIEUSEMENT LA PAROLE ? ’      

  

a vie chrétienne n’est pas un jeu de hasard, elle est la véritable VIE, 

la manifestation de la présence de Dieu en toi ! Elle est la preuve 

que Dieu existe et qu’il a fait du cœur de l’Homme son habitation 

permanente (1 Corinthiens 6 :19). Elle est donc à prendre très au 

sérieux. C’est une très bonne chose d’appartenir à une assemblée 

chrétienne, de faire partir d’un mouvement chrétien, mais ce n’est pas 

suffisant ! Tu dois appartenir à Christ et faire sa volonté parfaite pendant 

que tu es en vie ! Voici en quoi la vie en Christ se résume : « Je suis la 

vigne, vous êtes les branches. Si quelqu’un reste attaché à moi comme je 

suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruit. En effet, sans moi, vous ne 

pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette au 

dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les 

ramasse, on les jette dans le feu, et elles brûlent. Si vous restez attachés à 

moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et 

vous l’aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors 

vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimés comme le Père m’a 

aimé. Restez dans mon amour. J’ai obéi aux commandements de mon Père 

et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes 

commandements, vous resterez dans mon amour » (Jean 15 :5-10 PDV). 
 

Au vu de ce qui précède, le Seigneur te dit qu’obéir à Dieu est indispensable. 

Le chrétien qui n’obéit pas ne fait pas sa volonté et il sèche et meurt 

(spirituellement et parfois physiquement).  Tu as donc un seul choix à faire 

pour vivre avec Christ pour l’éternité : Obéir aux instructions divines !  En 

d’autres termes, écouter et mettre en pratique. Ce n’est qu’en lisant la bible 

au quotidien que tu peux connaitre sa volonté et VIVRE : « Jésus répondit : 

Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4 LSG). 
 

Concrètement, comment garder précieusement la Parole de Dieu ? Eh bien, 

*il faut lire la bible tous les jours et en tirer des enseignements pour toi-

même : Manger le pain quotidien : « Répète sans cesse les enseignements 

du livre de la loi (bible), redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu 

t’efforceras d’obéir à tout ce qui est écrit » (Josué 1 :8a PDV). Tu dois lire 

la bible en recherchant la volonté de Dieu pour ta vie. Avoir toujours un 

bloc-notes pour écrire ton message tiré de la lecture du jour. Le but n’est 

L 
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pas seulement de connaitre l’histoire de la bible mais de connaitre Dieu ton 

Père. Donc, tu dois aspirer à plus de connaissance de ton Père céleste 

quand tu lis la bible, ne cherche pas à lire pour enseigner ou impressionner 

ton auditoire. Demande toujours au Seigneur de te parler et tire-en des 

enseignements. Une personne transformée par la Parole de Dieu devient la 

bible pratique et le témoignage de sa vie devient un grand enseignement.  
 

*Chaque fois que tu écriras ton message du jour, tu devras en faire un sujet 

de prière. Ce sera une façon d’amener à l’existence la révélation tirée de ta 

méditation et de fixer ce que Dieu a dit dans ton esprit. Tu devras prendre 

des temps de retraite personnelle. Pendant ces retraites, loin de toute 

distraction, tu saisiras la volonté de Dieu. Il y a une suite des idées du 

Seigneur pour ta vie. Les messages s’alignent comme des paroles d’une voix 

audible. Tu constateras que Dieu parle ! 
 

*Et lorsque tu auras prié, il faudra partager avec les autres le pain du jour, 

ce que Dieu dit dans la bible (EVANGELISER). Quand tu manges le bon 

repas, il faut aussi en donner aux autres. Tu fixeras davantage la Parole 

dans ton esprit. 
 

Voici une bonne astuce pour garder la Parole : Ecrire des versets bibliques et 

les afficher dans les endroits que tu fréquentes tous les jours (portes, 

couloirs, miroir, chevet de lit, etc.) afin de les garder sur ton champ visuel : 

« Ma part, ô Eternel ! Je te le dis, C’est de garder tes paroles » (Psaume 

119 :57 LSG). La Parole de Dieu est un trésor pour un chrétien qui veut 

connaitre son Père céleste : « celui qui a mes commandements (ma Parole) 

et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de 

mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaitre à lui » (Jean 14 :21 LSG). 

Prière : 

Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à l’autorité de ta 

Parole. Je la garde précieusement en menant une vie croissante de prière et 

de méditation au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         16/04/20 Jean 15 : 1-10 

Vendredi    17/04/20 Matthieu 4 : 1-11 

Samedi      18/04/20 Psaume 119 : 54-64 

Dimanche   19/04/20 Psaume 119 : 71-81 

Lundi         20/04/20 Psaume 119 : 100-109 

Mardi         21/04/20 Psaume 119 : 111-120 
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MERCREDI 22  AVRIL 2020 
 

                ‘DIEU RECOMMANDE LA FIDELITE’      

ieu veut que tu lui sois fidèle ! « Sois fidèle jusqu’à la mort et je 

te donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2 :10b LSG). Il a 

payé un très grand prix pour ton salut : Le sacrifice de son Fils 

(Jean 3 :16). Il a ainsi prouvé son grand amour pour toi. Ne joue 

donc pas avec Dieu, sois reconnaissant et prouve-le en lui restant 

fidèle. Commence par être fidèle dans tes relations humaines, tes 

engagements (financiers, service, etc.), tes responsabilités (en tant que chef 

de famille, parent, enfant, etc.). Sois fidèle à ton conjoint, à ton partenaire 

d’affaire (ne le trompe pas, ne trahis pas sa confiance) : « Celui qui est 

fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est 

injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. Si donc vous 

n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les 

véritables ? » (Luc 16 :10-11 LSG). La fidélité signifie aussi vérité, droiture, 

ponctualité, intégrité, loyauté, honnêteté. Telles sont les valeurs que tu dois 

prôner et qui seront les preuves que tu es une personne fidèle.  
 

« L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a 

personne comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, 

craignant Dieu, et se détournant du mal » (Job 1 :8 LSG). Dieu rend 

témoignage d’un homme appelé Job. Il met en exergue ses qualités: 

Intégrité, droiture, respect de Dieu, honnêteté, en d’autres termes, Job est 

fidèle. Il aimait Dieu et le servait de manière désintéressée. Les grosses 

pertes de sa vie (enfants, biens, santé) n’ont pas entaché sa fidélité. Au plus 

profond de la douleur, Job a fait une déclaration très forte : «Mais je sais 

que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 

Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai plus de chair, 

je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable ; Mes yeux le verront, et 

non ceux d’un autre ; Mon âme languit d’attente au-dedans de moi » (Job 

19 :25-27 LSG). Qu’elle est l’épreuve que tu traverses en ce moment ? 

Qu’elles sont les difficultés de ta vie ? Qu’elles sont les pensées que tu 

développes ? Quelle que soit la situation : SOIS FIDELE ! Ne change pas de 

comportement ! Sois toujours vrai, honnête et loyal. Ne cherche pas à 

arrondir tes fins de mois par des jongleries ; ne deviens pas méchant, 

accusant les hommes ou Dieu. Ne fuis pas l’épreuve mais réjouis-toi d’être 

en Christ et fidèle : « C’est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si 

toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de 

D 
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temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L’or peut 

s’abimer, pourtant on le met dans le feu, pour voir s’il est pur. C’est pareil 

pour votre foi. Elle est plus précieuse que l’or, mais elle aussi est mise à 

l’épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraitra, vous recevrez honneur, 

louange et gloire, à cause de la qualité de votre foi » (1 Pierre 1 :6-7 PDV). 
 

Dans ce temps de dispensation de la grâce divine, saisis le don de foi en 

Jésus-Christ et prie pour être fidèle à 100%.  Travaille à manifester toutes 

les valeurs liées à la fidélité (vérité, intégrité, honnêteté, droiture, 

ponctualité, exactitude, etc.). S’il y a un aspect de ta vie où tu ne manifestes 

pas la fidélité, prie et prends la décision ferme de te corriger. Toutes ces 

valeurs sont la preuve que tu es chrétien : « C’est pourquoi prenez toutes 

les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et 

après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout ! Prenez la 

vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme 

sandales l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle de la paix. Toujours et 

partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les 

flèches brulantes de l’esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et 

l’épée de l’Esprit Saint, c’est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse » 

(Ephésiens 6 :13-18a PDV). En d’autres termes, si tu veux rester debout, 

ferme dans ta marche chrétienne et atteindre le but, tu dois être déterminé 

à manifester les valeurs liées à la fidélité. Elles sont de véritables armes de 

combat spirituel. Le problème de chute spirituelle ne vient pas toujours du 

diable mais de ta chair qui lui donne le pouvoir sur ta vie. 
 

Garde donc la FOI, crois Dieu, crois sa Parole:« Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Romains 10 :17 

LSG). 

Prière : 

Père, je te rends grâce pour le don de foi. Je prie que tu me fortifie, je choisi 

d’être fidèle et de manifester toutes les valeurs liées à la fidélité (vérité, 

droiture, honnêteté, ponctualité, loyauté, etc.). Au nom de Jésus,  Amen. 
 

Textes de méditation 

Jeudi         23/04/20 Apocalypse 2 : 1-11 

Vendredi    24/04/20 Luc 16 : 1-13 

Samedi      25/04/20 Job 1 : 1-12 

Dimanche  26/04/20 Job 19 : 23-29 

Lundi         27/04/20 1 Pierre 1 : 1-12 

Mardi         28/04/20 Ephésiens 6 : 10-20 
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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 1:3 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 jelek, etc,  avait 
dévorées au nom de Jésus-Christ. (Joël 2 :25). Je proclame la restauration 
physique du mouvement mercredi en montagne, de chacun de mes frères 
et sœurs 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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BON-A-SAVOIR :  LES DONS DE L’ESPRIT 

Depuis l’ancien testament, Dieu par son esprit a équipé des hommes afin 

de les rendre capable de faire des œuvres extraordinaires pour son service 
(Betsaléel pour la technique des mains et l’intelligence ; Samsun pour sa 
force, Salomon pour sa sagesse ; etc.). Dans le nouveau testament, de 
Jésus aux apôtres, Dieu nous révèle les différents dons dont il a mit à la 
disposition de son peuple. Et dans son épitre de 1 Corinthiens 12 : 1-31, il 
nous détaille cela clairement. 
(Et Matthieu 25 : 14-30, Luc 19 : 12-27, Romains 12 : 6-8) 

0. UTILITÉ DE CET ENSEIGNEMENT 

Matthieu nous relate la parabole des talents (Matthieu 25:14-30) et nous 
remarquons que chaque serviteur a reçu au moins un talent. Et nous lisons 
aussi : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché. » (Jacques, 4:17) 
Le but de cet enseignement est donc de : 

- Connaitre la parole de Dieu  
- Éclaircir sur les différents dons et les différences entre les dons 
- Identifier par le Saint Esprit le/les dons dont il nous a revêtu et 

l'exercer 
- Utiliser ses dons dans l'église 

1. DÉFINITION 

Un don est un Talent ; une excellence ; une mine (selon Luc 19:12-27) ; 
une démarcation. Un don est ce qui nous permet de faire quelque chose de 
précis mieux que d’autres personnes. Un don est un cadeau de Dieu et cela 
dans une souveraineté parfaite. Un don n’est pas le seul résultat d’un 
apprentissage (on peut bien tout apprendre, mais ce n’est pas pour autant 
un don, et la différence est nette entre quelqu’un qui a pu faire par 
apprentissage et celui qui l’a reçu de Dieu).  
Un don n’est pas un fruit. Un don se reçoit pourtant un fruit se travaille. 
Un don de l'esprit est un don pour la croissance et l'édification de l'église. 

2. LES DIFFÉRENTS DONS DE L'ESPRIT 

Rappeler que tout le monde peut exercer comme tel (par exemple,  tout 
chrétien peut prophétiser). L’apôtre Paul nous dit : « En effet, à l’un est 
donne par l’Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de 
connaissance selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit, 
à un autre, le don de guérisons, par le même Esprit ; à un autre, le don 
d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 
discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un 
autre, l’interprétation des langues. » (1 Corinthiens 12 : 8-10) 
Il nous est présenté ici neuf dons qu’on considère comme les dons 
principaux. Il existe bien d’autres dons de l’Esprit. 
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a) Les dons majeurs (communément appelé les 9 dons de l'esprit) 

i. Parole de sagesse : Facilité à comprendre, à expliquer, à 
convaincre, démonstration des choses divines,  conseil, direction... 

ii. Parole de connaissance : Les profondeurs de la parole de Dieu. Les 
secrets d'une personne. La destinée d'une personne (son futur).  

iii. Foi : la foi des grands défis, foi surnaturelle (là où tout le monde 
doute). Ce don est l’apanage des apôtres en particulier. 

iv. Guérison : (maladie, ou infirmité) Guérison sans prise 
médicamenteuse, guérison du corps,  de l'âme (des blessures 
intérieures du passé telle que les traumatismes, etc.), délivrances  

v. Miracle : (surréaliste) Événements surnaturels (arrêter la pluie, 
marcher sur l'eau, etc.). Résurrection. Création/re-création  

vi. Prophétie : Expression du Rhema ; Annonce des choses à-venir. 

vii. Discernement des esprits : Identification de quel esprit habite tel 
corps, évaluer l'état spirituel de quelqu'un d'un simple regard.  

viii. Diversité des langues : Parler en d'autres langues (langues des 
hommes telles que le mandarin, le latin, le grec,  etc.) ; Parler en 
langues (langue des anges, non-intelligible) 

ix. Interprétation des langues : Traduire (soit la langue des hommes, 
soit la langue des anges), entendre même le langage des animaux. 

b) Autres dons  

- Donner : sacrifier ses finances pour l'église ou les autres  
- Assister : se lever facilement pour consoler,  compatir,  etc.  
- Administrer : organiser et gérer les hommes  
- Chanter 

- Servir : au protocole par exemple  

La liste est non-exhaustive !!! 

3. LES INCOMPREHENSIONS 

- Parler en langues : I c’est un don comme tout autre, ce n’est donc pas 
une obligation. Sinon faudrait obliger tout chrétien à avoir tous les neufs 
dons majeurs sans exception. Et l’apôtre Paul questionne à ce sujet : 
« Est-il donné à tous de guérir des malades, tous parlent-ils dans des 
langues inconnues ou tous les interprètent-ils ? Evidemment non ! » 

(1 Corinthiens 12 :30). Ce verset est assez clair qu’il n’a même pas 
besoin d’explications. 

- Un don peut se manifester (ou être révélé 10ans après),  pas forcément 
le premier jour. 

- Le but de tout don spirituel est aussi équivalent à celui du ministère : 
Servir dans l’église et/ou pour l’église et non pour se servir. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARS 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Dimanche 1 Nbres 24, 25 Marc 7 

Lundi 2 Nbres 26, 27 Marc 8 : 1-21 

Mardi 3 Nbres 28, 29,30 Marc 8 : 22-38 

Mercredi 4 Nbres 31,32,33 Marc 9 : 1-29 

Jeudi 5 Nbres 34,35,36 Marc 9 : 30-51 

Vendredi 6 Deut. 1 ,2 Marc 10 : 1-31 

Samedi 7 Deut. 3 ,4 Marc 10 : 32-53 

Dimanche 8 Deut. 5 ,6,7 Marc 11 : 1-19 

Lundi 9 Deut. 8 ,9,10 Marc 11 : 20-33 

Mardi 10 Deut. 11 ,12,13 Marc 12 : 1-27 

Mercredi 11 Deut. 14 ,15,16 Marc 12 : 28-44 

Jeudi 12 Deut. 17,18,19 Marc 13 : 1-20 

Vendredi 13 Deut. 20,21,22 Marc 13 : 21-37 

Samedi 14 Deut. 23,24,25 Marc 14 : 1-25 

Dimanche 15 Deut. 26,27 Marc 14 : 26-52 

Lundi 16 Deut. 28,29 Marc 14 : 53-72 

Mardi 17 Deut. 30,31 Marc 15 : 1-28 

Mercredi 18 Deut. 32,33,34 Marc 15 : 29-47 

Jeudi 19 Josué 1,2,3 Marc 16 

Vendredi 20 Josué 4,5,6 Luc 1 :1-25 

Samedi 21 Josué 7,8,9 Luc 1 :26-38 

Dimanche 22 Josué 10,11,12 Luc 1 :39-56 

Lundi 23 Josué 13,14,15 Luc 1 :57-80 

Mardi 24 Josué 16,17,18 Luc 2 :1-24 

Mercredi 25 Josué 19,20,21 Luc 2 :25-52 

Jeudi 26 Josué 22,23,24 Luc 3 

Vendredi 27 Juges 1,2,3 Luc  4 : 1-30 

Samedi 28 Juges 4,5,6 Luc  4 : 31-44 

Dimanche 29 Juges 7,8 Luc  5: 1-16 

Lundi  30 Juges 9,10 Luc  5: 17-39 

Mardi 31 Juges 11,12 Luc  6: 1-26 

 

 

 
AVRIL 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Mercredi 1 Juges 13,14,15 Luc  6: 27-49 

Jeudi 2 Juges 16,17,18 Luc  7: 1-30 

Vendredi 3 Juges 19,20,21 Luc  7: 31-50 

Samedi 4 Ruth 1,2,3,4 Luc  8: 1-25 

Dimanche 5 1Samuel 1,2,3 Luc  8: 26-56 

Lundi 6 1Samuel 4,5,6 Luc  9: 1-17 

Mardi 7 1Samuel 7,8,9 Luc  9: 18-36 

Mercredi 8 1Sam.10,11,12 Luc  9: 37-62 

Jeudi 9 1Sam.13,14 Luc  10: 1-24 

Vendredi 10 1Sam. 15,16 Luc  10: 25-42 

Samedi 11 1Sam. 17,18 Luc  11: 1-28 

Dimanche 12 1Sam. 19,20,21 Luc  11: 29-54 

Lundi 13 1Sam. 22,23,24 Luc  12: 1-31 

Mardi 14 1Sam. 25,26 Luc  12: 32-59 

Mercredi 15 1Sam. 27,28,29 Luc  13: 1-21 

Jeudi 16 1Sam. 30,31 Luc  13: 22-35 

Vendredi 17 2Sam. 1,2 Luc  14: 1-24 

Samedi 18 2Sam. 3,4,5 Luc  14: 25-35 

Dimanche 19 2Sam. 6,7,8 Luc  15: 1-10 

Lundi 20 2Sam. 9,10,11 Luc  15: 11-32 

Mardi 21 2Sam. 12,13 Luc  16 

Mercredi 22 2Sam. 14,15 Luc  17 : 1-19 

Jeudi 23 2Sam. 16,17,18 Luc  17 : 20-37 

Vendredi 24 2Sam. 19,20 Luc  18 : 1-17 

Samedi 25 2Sam. 21,22 Luc  18 : 18-43 

Dimanche 26 2Sam. 23,24 Luc  19 : 1-28 

Lundi 27 1Rois 1,2 Luc  19 : 29-48 

Mardi 28 1Rois 3,4,5 Luc  20 : 1-26 

Mercredi 29 1Rois 6,7 Luc  20 : 27-47 

Jeudi 30 1Rois 8,9 Luc  21 : 1-19 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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 11  AVRIL 2020 

       « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 12  AVRIL 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 19  AVRIL 2020 

       « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 18  AVRIL 2020 

Dans toutes les cellules 

  CONVENTION  2020  –  8E EDITION  
LUNDI 13  AU SAMEDI 18  JUILLET 2020  

A Bafoussam 

Pour plus d’infos : 694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 


