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Oui, Jésus-Christ revient bientôt prendre son épouse (l’Eglise). Les signes 
sont déjà manifestés, les événements se succèdent.   

Sois prêt, manifeste l’amour inconditionnel de Dieu envers ton prochain: 
« Tu dois aimer ton prochain comme toi-même» (Luc 10:27 FRC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 : 

- Nous avons subi un braquage à main-armée dans mon lieu de service. Les 
téléphones portables des clients et ceux du personnel ont été emportés 

ainsi qu'une somme d'argent importante. Durant ce braquage, j'ai reçu un 
coup de poignard à la cuisse, je bénis le Seigneur parce que la blessure 
n’était que superficielle. Durant toute la scène le Seigneur m'a donné de 
garder mon sang froid en invoquant son nom afin qu'il prenne le total 

contrôle. Il m'a écouté puisqu'aucune perte en vie humaine n'a été 
enregistrée. J’ai été conduite à l'hôpital et aujourd'hui tout va bien. " C’est 
dans le calme et la confiance que sera votre force" m'a dit l'Éternel.   

- Je me suis rendu compte qu'avec Dieu, la bénédiction a ses principes. J’ai 
été enseigné au travers de cette épreuve. J'ai reçu un client qui voulait 

acquérir une parcelle de terrain, il était dubitatif et j'ai dû le convaincre 
pour qu'il l'achète enfin. Seulement j'ai été tenté à un moment puisque 
j'avais la liberté de fixer le prix que je voulais et de mettre une marge pour 
moi comme bénéfice. Seulement, le Saint Esprit m'a rapidement rappelé à 
l’ordre, c'est ainsi que J'ai aidé le client à faire sa transaction sans chercher 
mon propre intérêt. Malgré les difficultés financières et les pressions que je 
pouvais avoir en ce moment, j'ai résisté par la force du Saint Esprit. J'ai 
surtout compris que nous devons honorer Dieu en toute circonstance et 
cela passe aussi par l'intégrité dans notre travail. 

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 PRIERES QUOTIDIENNE OUVERTE A 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 - 1 Th 5 :18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour 

vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ainsi, 

remercions Dieu pour ses bienfaits en ces circonstances que traversent son 

Eglise et les Nations du monde entier. 

Prière pour les nations 

- Au nom de Jésus christ, crions vers notre Père afin qu’il renverse les 

projets de satan sur les nations et que seuls les projets du Père se 

réalisent sur les peuples de la terre. « Eternel renverse les desseins 

des nations, Il anéantit les projets des peuples; Les desseins de 

l'Eternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de 

génération en génération. » Ps 33 :10-11 

- Prions pour la guérison et la restauration des malades, des familles et des 

Nations dévastés par la pandémie que traverse le monde actuellement. 

« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je 

leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Jr 

33 :6 

- Prions pour le réveil spirituel dans les nations : Jean 6 :44 

Prière pour les familles 

- « Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la pâque, il a fait 

répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi, l’ange de la 

mort n’a pas touché aux fils ainés des israélites » (Hébreux 

11 :28). Proclamons que nous croyons en Dieu et nous aspergeons le 

sang de Jésus sur nos familles (enfants, parents, etc.), sur nos maisons, 

nos biens, etc. 

03h00 - Louons notre Dieu pour la grâce qu’il nous donne de persévérer dans la 

prière en ces temps d’épreuves que traversent nos familles, MEM, l’Eglise 

et les nations. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de 

grâces. » Col 4:2 

Prière pour les nations  

- 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 agissant 

sur les nations. Esaïe 54 :17 

- Prions que Dieu accorde la sagesse et l’intelligence aux dirigeants de 

chaque nation (citez les) afin qu’ils prennent de bonnes décisions face aux 

difficultés que traversent leurs pays respectifs. 1Timothée 2 :2 

Prière pour les familles 

- Proclamons le rachat de nos âmes (nous et nos familles) par le sang de 
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Jésus. Annulons toutes les malédictions (maladies héréditaires, pauvreté, 

possessions démoniaques, etc.)sur nos familles et possédons par la foi 

toutes les bénédictions divines (Galates 3 :13) 

- Prions pour le salut de tous les membres de nos familles  selon cette 

parole : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta 

famille » (Actes 16 :31) 

06h00 - « 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 

dans nos vies, dans nos familles, au Cameroun et sur les nations dévastées 

par cette pandémie. 

Prière pour les nations 

- Prions que le règne de Dieu vienne sur nos familles, sur le Cameroun et 

sur les nations du monde entier.  Mth 6 : 10 « Que ton règne vienne » 

- Prions pour anéantir toutes sources de conflits entre les nations, annulons 

tout projet de guerre entre les nations. Prions pour la paix dans les 

nations  

- 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 des nations du monde. Ps143 :8 «Dès le matin,…révèle-

moi le chemin à suivre… » 

Prière pour les familles 

- Prions que les chefs de familles prennent conscience de leur rôle et 

deviennent des autorités spirituelles dans les familles. Qu’ils organisent des 

cultes, prières  et  retraites spirituelles en famille. 

- Prions que la main de l’Eternel soit sur chaque famille et sur leur bien afin 

de les protéger contre toutes formes d’attaque de l’ennemi (Esdras 8 :31) 

09h00 - Éphésiens 5 :20 « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, 

au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » En méditant sur ce 

passage, remercions Dieu pour sa parole qui s’accomplie dans nos vies, à 

MEM, au Cameroun et dans le monde.  

Prière pour les nations 

- Prions que les chrétiens aient une foi ferme et une  renommée dans le 

monde entier en cette période de crise marquée par la pandémie du Covid-

19. Romains 1:8 « Je rends d’abord grâces à mon Dieu par Jésus-

Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée 

dans le monde entier. » 

- « Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri » Jérémie 17 :14, alors 

prions pour les malades Covid 19 et le personnel médical dans le monde 

entier afin que le Seigneur intervienne en leur faveur. 
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Prière pour les familles 

- Prions pour les réconciliations dans les couples et les familles (2 

Corinthiens 5 :20) et annulons tout projet de divorce, de fugue, de rejet 

entre conjoints, entre parents et enfants. Prions que le Seigneur ramène 

les cœurs des pères vers les enfants et vice versa (Malachie 4 :6) 

12h00 - Rendons grâce à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 

2:14   

Prière pour les nations 

- 1 Jean 3 :8  « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 

diable. »  Détruisons toutes les œuvres du diable et ses autels érigés sur 

les lieux stratégiques dans les nations et lions les hommes forts qui s’y 

trouvent au nom de Jésus Christ. « l’Eternel renversera leurs autels, 

détruira leurs statues. » Osée 10 : 2 

- Renversons tout esprit de peur, de psychoses, de panique et de désespoir 

qui mine les peuples de la terre et invoquons la paix de Dieu sur chaque 

nation. Philippiens 4 :7  

Prière pour les familles 

- Prions et déclarons cette parole : « Christ nous a délivrés (nous et nos 

familles) de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans 

le royaume du Fils de son amour » (Colossiens 1 :13). Aucune 

œuvre des ténèbres n’aura plus d’influence sur nous et nos familles. 

15h00 - Rendons grâce à Dieu pour l’impact de la vie des chrétiens répandus sur la 

terre. « Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Colossiens 

1:3  

Prière pour les nations 

- Esaïe 10 : 24 «…O mon peuple, qui habites 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 et dans le monde soit 

inébranlable et soit délivré de joug qui pèse sur les nations actuellement. 

- Prions pour  que l’idolâtrie cesse dans les nations et que les peuples se 

tournent vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Prions que les chefs 

des nations se convertissent au Christianisme et facilitent le réveil spirituel 

dans leur nation (2 Chroniques 7 :14) 

Prière pour les familles 

- 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 
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(citez-les) et proclamons le règne du Christ. 1Cor3 :11 

18h00 - Prions pour le salut des âmes et rendons des actions de grâces à Dieu 

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 

dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété 

et honnêteté. 1 Timothée 2 : 1-4 

Prière pour les nations 

- Prions que le Seigneur fortifie son peuple et préserve les nations de la 

terre durant cette crise économique et sanitaire que traverse le monde. 

« nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée … »  

ps46 : 2b  

- Implorons le Seigneur afin qu’il révèle à chaque homme le traitement à 

suivre pour sa guérison du Covid-19. Jacques 5 : 13 

- Prions pour la restauration des biens matériels et spirituels des nations du 

monde et déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour 

l’épanouissement du peuple. Amos 9 :14 

Prière pour les familles 

- Le malheur atteint souvent le juste mais l’Eternel l’en délivre toujours 

(psaume 34 :20) Prions que le Seigneur délivre nos familles de toute forme 

de malheur (situations difficiles, maladie d’un proche, etc.). Prions qu’il 

accorde la paix aux membres de nos familles 

21h00 Prière pour les nations 

- Crions à l’Eternel afin qu’il suscite dans les nations du monde entier un 

réveil extraordinaire de l’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 

- Rejetons toute inquiétude sur tous les habitants du monde entier  et 

rendons grâce à Dieu afin que sa paix qui surpasse toute intelligence, 

garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:6-7 

Prière pour les familles 

- 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 pour la prospérité financière, matérielle, spirituelle dans nos familles 

(Genèse 1 :28) 

- Prions le bon berger de garder nos familles même si nous passons par la 

vallée de l’ombre de la mort (Psaumes 23) 

- Rendons grâce à Dieu pour la journée merveilleuse que nous avons passée 

et pour la nuit paisible qu’il a préparée pour chacun de nous. 
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SOUS-THEMES DU MOIS ET ENSEIGNEMENTS 

 

 

 

Ces sous-thèmes et enseignements sont mis à ta disposition pour que tu 

les lises avec une plus grande attention en tenant près de toi ta Bible. 

Prends des notes qui te serviront à méditer plus en profondeur sur le 

message que le Seigneur te donnera personnellement. 

Tu peux te joindre à nous au travers des 15 cellules dans le Cameroun et 2 

cellules au-delà (Centrafrique et Canada). Tu peux aussi le faire 

virtuellement à l’aide des directs sur notre page FaceBook ‘mercredi en 

montagne’ aux heures indiquées, et des Replay sur notre page YouTube 

‘mercredi en montagne’. Ainsi tu pourras communier avec des frères et 

sœurs qui ont la même passion que toi : Découvrir la grandeur de l’amour 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et lui être soumis. 

Si tu as des questions liées à ces enseignements ou en dehors, ou encore 

des besoins de prières, bien vouloir nous contacter. 

 

Nos contacts : +237 672 901 907 / 697 610 026 / 678 547 556 

 

Gloire à Dieu qui agit puissamment. 
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MESSAGE DU MOIS :  MAI 2020  
 

  

Tu dois aimer ton prochain comme toi-même : 

« Celui qui n’aime pas ne connait pas Dieu, car Dieu est amour ! » (1 Jean 

4 :8 LSG). Cette parole de l’Eternel peut sembler dure aux yeux des 

hommes, mais elle traduit la volonté stricte de Dieu de voir les hommes 

manifester l’amour les uns les autres. Un maximum de personnes doit être 

sauvé pour que vienne la fin du monde, l’amour reste le moyen le plus 

efficace pour gagner une multitude d’âmes au Seigneur.: « Tu dois aimer 

ton prochain comme toi-même » (Luc 10:27b FRC). Le Seigneur nous 

recommande d’aimer sans conditions, ni critère. 

SOUS THEMES DU MOIS  : 
 

 

 

Merc. 29 Avr. L’amour selon Dieu 

Merc. 06 Mai Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu 

Merc. 13 Mai Tu dois aimer ton prochain comme toi-même 

 Merc. 20 Mai Comment aimer ton prochain comme toi-même ? 

Merc. 27 Mai L’amour du prochain : Puissant Canal d’évangélisation 
 

 

 

 

PARTAGES ET ENSEIGNEMENTS DU MOIS : 
 

 

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

Merc. 06 Mai Thème de l’enseignement : La consécration pratique à 
Dieu (partie 1) 

Merc. 13 Mai ‘Instant famille’ (prières intenses en faveur des familles) 

 Merc. 20 Mai Thème de l’enseignement : La consécration pratique à 
Dieu (partie 2) 

Merc. 27 Mai ‘Instant famille’ (prières intenses en faveur des familles) 
 

INSTANT FAMILLE  : 

Les recommandations 
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MERCREDI 29  AVRIL 2020 
 

                         ‘L’AMOUR SELON DIEU  ’           
  

‘amour dans le dictionnaire est définit comme un sentiment 

d’affection qui nait entre deux personnes, entre les membres d’une 

famille. Il peut aussi s’agir d’une dévotion à une divinité ou d’un 

gout marqué pour quelque chose (aliment, objet, etc.). Le 

dictionnaire essaye de donner une explication à l’amour mais son 

véritable sens, sa profondeur se trouve en Dieu Lui-même, car : « Dieu est 

amour » (1 Jean 4 :8b LSG). L’amour comme sentiment est éphémère et 

fragile. Quel que soit le type de relation qui unit deux personnes (mariage, 

fraternité, amitié, voisinage, etc.), il doit être soutenu par un amour profond 

et pur qui vient de Dieu. Voici comment Dieu définit l’amour : 
 

     « 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). DIEU AIME, DONNE ET N’ATTEND RIEN EN RETOUR.  

Ton amour pour ton prochain (conjoint, famille, voisin, collègue, etc.) ne 

doit donc pas être intéressé, il doit consister au ‘donner’ sans contrepartie. 

Donner ton temps, ton affection, tes biens, ton savoir-faire, etc. Donner 

sans calculer, sans attendre le retour. Dieu n’a pas dit qu’il a donné son fils 

afin que ‘quiconque l’aime’ ait la vie éternelle. Il a dit : ‘afin que quiconque 

croit’ ait la vie éternelle. Il n’a rien réclamé pour te sauver, il a simplement 

voulu que tu crois en son amour. Fais de même envers ton prochain. 

     « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 

5 :8 LSG). DIEU PROUVE SON AMOUR. Lorsque tu aimes, prouve-le par ton 

caractère, par des actions concrètes. Prends des décisions qui témoignent 

ton amour. Il a dit : « Mes enfants, n’aimons pas seulement en paroles, 

avec de beaux discours, faisons preuve d’un véritable amour qui se 

manifeste par des actes » (1 Jean 3 :18 FRC). 

     « L’amour ne fait point de mal au prochain. L’amour est donc 

l’accomplissement de la loi » (Romains 13 :10 LSG). DIEU AIME ET FAIT 

DU BIEN. Si tu aimes ton prochain, fais-lui du bien : ne le trompe pas, ne 

vole pas ce qui lui appartient, ne le calomnie pas, ne le tue pas ; sois vrai. 

     « Il n’y a pas de crainte dans l’amour ; l’amour parfait exclut la crainte. 

La crainte est liée à l’attente d’un châtiment et, ainsi, celui qui craint ne 

connait pas l’amour dans sa perfection » (1 Jean 4 :18 FRC). DANS 

L 
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L’AMOUR, IL N’Y A PAS DE CRAINTE. L’amour qui vient de Dieu bannit toute  

peur du prochain. Cette peur qui pousse à un sentiment d’insécurité est une 

preuve que ton amour pour l’autre n’est pas parfait. Il est entaché de 

méfiance ou d’hypocrisie. L’amour vrai se traduit par un climat de confiance, 

d’amitié, de complicité. Il suscite l’harmonie et l’équilibre dans les relations. 

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

beaucoup de péchés » (1 Pierre 4 :8 PDV). DIEU AIME, PROTEGE ET 

EFFACE LES PECHES. Fais de même ! Lorsque tu aimes vraiment ton 

prochain, tu ne l’exposes pas quand il a commis une faute mais tu 

pardonnes et tu le protèges. Tu dis du bien de lui. Tu oublies ses offenses et 

ne les comptabilise pas. 

     « L’amour est patient, l’amour rend service. Il n’est pas jaloux, il ne se 

vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil. L’amour ne fait rien de honteux. Il 

ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas 

du mal. Il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité. 

L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout » (1 

Corinthiens 13 :4-7 PDV). L’AMOUR EST PLEIN DE VERTUS. L’amour est un 

fruit de l’Esprit, il fonctionne avec : ‘patience, foi, persévérance, humilité, 

joie, maitrise de soi, fidélité, bonté’. Quand tu aimes, tu es patient, bon, 

joyeux, humble, fidèle, etc. Un seul fruit de l’Esprit absent déstabilise tout. 
 

Tu constateras qu’en aimant comme Dieu, tu te débarrasseras des conflits 

inutiles. Tu vivras en paix et tes relations avec les autres seront plus stables. 

Les bénédictions de Dieu abonderont dans ta vie. Dieu pourra alors t’amener 

dans les profondeurs de la révélation. Mais tu dois prier intensément pour 

être remplis de l’amour de Dieu afin de le manifester à ton prochain. 
 

Prière : 

Père, merci pour ton amour. Je renonce à ma vaine manière d’aimer mon 

prochain. Je reçois ton amour et je décide de le manifester à mon prochain 

(parent, frère de sang, frère en Christ, collègue, ami, voisin, etc.). Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         30/04/20 Jean 3 : 14-21 

Vendredi    1er/05/20 Romains 5 : 1-11 

Samedi      02/05/20 Romains 5 : 12-21 

Dimanche  03/05/20 1 Jean 3 : 11-18 

Lundi         04/05/20 Romains 13 : 8-14 

Mardi         05/05/20 1 Pierre 4 : 1-11 
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MERCREDI 06  MAI 2020 
 

               ‘CELUI QUI N’AIME PAS NE CONNAIT PAS DIEU ’      

  

a bonne nouvelle de l’évangile c’est que Dieu a répandu son amour 

dans le cœur de l’homme: « Cette espérance ne nous déçoit pas, 

car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit 

qu’il nous a donné » (Romains 5 :5 FRC). Quelle grâce! Quand tu 

ouvres ton cœur à Jésus, tu reçois l’essence pure de l’amour de 

Dieu. Tu reçois la capacité d’aimer comme Il aime ! Ne dis plus que c’est 

impossible. Tu peux donner l’amour et ne rien attendre en retour. Tu peux 

aimer sincèrement en faisant du bien à ton prochain. Tu peux l’aimer et le 

protéger. Tu peux l’aimer et supporter toutes ses erreurs. Tu peux aimer tes 

ennemis. Oui, en Christ, tu peux aimer comme Lui !  
 

« Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 

souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons 

dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos 

souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et 

nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu et humilié. Mais il était 

blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui donne la 

paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris » (Esaïe 53 :3-5 LSG). Cette façon d’aimer que Christ a manifesté t’a 

déjà été communiquée, avec toute sa substance. Tu as reçu la même 

dose que Jésus-Christ: « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le 

Christ et habite pleinement en lui ; et c’est par lui que vous avez tout reçu 

pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituels » 

(Colossiens 2 :9-10 FRC). Tu as reçu en Christ un amour puissant, 

renversant, bouleversant. Un amour qui permet que bons et méchants 

cohabitent. C’est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples : «Vous avez 

appris qu’on a dit : Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais 

moi, je vous dis : Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font 

souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans 

les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il 

fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se 

conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle 

récompense est-ce que Dieu va vous donner ?  Même les employés des 

impôts font la même chose que vous ! Et si vous saluez seulement vos 

frères et vos sœurs, qu’est-ce que vous faites d’extraordinaire ? Même les 

gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous ! Soyez 

L 
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donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait ! Et si vous 

saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 

aussi n’agissent-ils » (Matthieu 5 :43-48 PDV). 
 

Avec tout cet équipement, le Saint-Esprit étant à l’œuvre dans ta vie, tu dois 

aimer comme Lui. Ton langage et les actes que tu poses doivent désormais 

changer. Si tu n’arrives pas à aimer, prends la chose au sérieux et pose-toi 

certaines questions : ‘Ai-je fais véritablement alliance avec Dieu ? ‘Est-ce que 

je suis vraiment né de nouveau ? Suis-je conscient de ma nouvelle vie en 

Christ ? Ai-je reçu les enseignements nécessaires pour apprendre à aimer 

comme Christ ? Est-ce que je prie suffisamment pour manifester l’amour 

selon Dieu ?  « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que 

l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils 

connaissent Dieu. Ceux qui n’aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce 

que Dieu est amour » (1 Jean 4 : 7-8 PDV). Il est assez clair ! Ceux qui 

n’aiment pas de l’amour de Dieu ne connaissent pas Dieu.  
 

En effet, si tu connais Dieu, si tu as une intimité avec Lui, tu ne dois pas 

tolérer la haine. Tu ne dois pas refuser de saluer ton prochain ou de lui 

manifester l’amour pour quelque raison que ce soit. Tu ne dois pas changer 

de route lorsque tu croises ton prochain. Tu ne dois pas refuser de lui venir 

en aide quand tu en as la possibilité. Si tu le fais, c’est un contre-évangile. 

Tu le scandalises et lui donnes des alibis pour fuir les milieux chrétiens. Ta 

façon d’aimer est un acte d’évangélisation. Alors, de quel genre d’amour 

aimes-tu ton prochain ? De l’amour de Dieu ou de l’amour du monde ? 

Puisse le Saint Esprit restaurer ta façon d’aimer ton prochain ; Te donner la 

sagesse divine pour poser les actes qu’il faut au moment opportun. 
 

Prière : 

Père, je reconnais que je n’ai pas toujours aimé mon prochain comme tu 

aurais voulu que je l’aime. Je te demande pardon et je me laisse conduire 

par le Saint Esprit pour aimer comme Christ a aimé. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         07/05/20 1 Corinthiens 13 : 1-13 

Vendredi    08/05/20 Esaïe 53 : 1-12 

Samedi      09/05/20 Colossiens 2 : 6-19 

Dimanche   10/05/20 Matthieu 5 : 38-48 

Lundi         11/05/20 1 Jean 4 : 1-10 

Mardi         12/05/20 1 Jean 4 : 11-21 



             Mai  2020           Tu dois aimer ton prochain comme toi-même 

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 14 

MERCREDI 13  MAI 2020 
 

               ‘TU DOIS AIMER TON PROCHAIN COMME TOI-MEME’      

  

ui est ton prochain ? C’est toute personne autre que toi. C’est 

un membre de ta famille, un voisin, un ami, un inconnu, un 

conjoint, etc. Ton prochain c’est un être humain comme toi-

même. Il est créé à l’image et selon la ressemblance de Dieu. Il 

apparait dans ta vie comme baromètre de ta foi ! En d’autres 

termes, c’est au travers de lui que tu pourras évaluer la qualité de ta vie 

chrétienne : « Si quelqu’un dit : ‘j’aime Dieu’, et s’il déteste son frère ou sa 

sœur, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas un frère ou une sœur 

qu’il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas. Voici le 

commandement que Dieu nous a donné : Celui qui aime Dieu doit aussi 

aimer son frère et sa sœur » (1 Jean 4 :20-21 PDV). Donc, pour savoir si tu 

aimes Dieu, apprécie d’abord ta façon d’aimer ton frère que tu vois, ton 

voisin, ton ami, ton conjoint, etc. 

En effet, Dieu a fait toute chose dans la vie d’un être humain pour un but. 

L’homme qui te côtoie, les animaux, les plantes, même le méchant sont là 

pour un but : « L’Eternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le 

jour du malheur » (Proverbes 16 :4 LSG). Très souvent, les personnes que 

tu rencontres sont là, soit pour être une bénédiction dans ta vie, soit pour 

que tu le sois dans leur vie. Rencontrer un être humain au hasard sur ton 

chemin est une opportunité qui t’est offerte pour prouver que tu aimes Dieu. 

Que dire alors des personnes avec qui tu as une alliance (membre de ta 

famille ou de ta belle-famille), elles sont des cas pratiques de manifestation 

de l’amour de Dieu. Souviens-toi du bon samaritain qui a porté secours à un 

homme dans la rue. Deux personnes supposées être des responsables 

d’Eglise (un sacrificateur et un Lévite), des gens qui exercent un ministère 

dans l’Eglise et qui doivent prétendre aimer le Seigneur mais qui sont passés 

à côté d’une belle opportunité de manifester leur amour pour le Dieu qu’ils 

servent. « Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de 

compassion lorsqu’il le vit. Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant 

de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à 

l’hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna 

à l’hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le 

rendrai à mon retour » (Luc 10 :33-35 LSG). Le Samaritain, ennemi du 

peuple d’Israël, a mis en pratique l’évangile de Jésus-Christ au sujet de 

l’amour. Quel exemple ! 

Q 
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En tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ. En ta qualité d’enfant de Dieu, 

crois-tu que tu as le choix d’aimer ou de ne pas aimer ton prochain ? Le 

Seigneur te donne-t-il la possibilité de haïr ton prochain (membre de ta 

famille, conjoint, ami, collègue, voisin, un passant, etc.) ? « Jésus lui dit : 

Qu’est-il écrit dans notre loi ? Qu’est-ce que tu y lis ? L’homme répondit : 

Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi : Tu dois aimer ton 

prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela 

et tu vivras » (Luc 10 :26-28 FRC). Tu constates que ‘aimer ton prochain’ 

n’est pas pour Jésus-Christ une éventualité mais c’est une injonction, c’est-à-

dire un ordre précis et formel à obéir sur le champ. Si tu es un enfant de 

Dieu, tu dois aimer sans condition tes frères : « Voici comment on distingue 

les enfants de Dieu et les enfants de l’esprit du mal : tous ceux qui ne font 

pas ce qui est juste, ou qui n’aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils 

n’appartiennent pas à Dieu » (1 Jean 3 :10 PDV). As-tu de la haine dans 

ton cœur pour ton frère ou ta sœur en Christ ? Examine-toi et reviens vite 

dans l’amour sinon le tentateur viendra t’éloigner et renforcer la division en 

te suggérant de prendre des distances, de ne plus saluer, et de mettre fin à 

tes relations fraternelles. Attention ! Ne garde rien de mal (jalousie, colère, 

plainte, rancune, convoitise, etc.) dans ton cœur contre ton prochain, tu 

ouvriras ainsi la porte à l’ennemi. Nettoie ton cœur dans les prières. 
 

Tu dois développer une intimité avec Dieu le Père pour être capable d’aimer 

ton prochain comme toi-même. Plus tu aimeras Dieu, plus tu pourras aimer 

ton conjoint, ton frère, ton ami et surtout l’accepter tel qu’il est. L’amour 

pour Dieu renforce la capacité d’aimer son prochain et te fait résister à toute 

épreuve. 

Prière : 

Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je choisis d’aimer mon prochain en 

tout temps et sans condition. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         14/05/20 Proverbes 16 : 1-9 

Vendredi    15/05/20 Luc 10 : 25-37 

Samedi      16/05/20 1 Jean 3 : 1-10 

Dimanche  17/05/20 Matthieu 22 : 34-40 

Lundi         18/05/20 Philémon 1 : 1-21 

Mardi         19/05/20 Jacques 2 : 1-13 
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MERCREDI 20  MAI 2020 
 

           ‘COMMENT AIMER TON PROCHAIN COMME TOI-MEME ?’      

‘amour est une vertu spirituelle reçue de Dieu mais qu’il faut 

cultiver et faire croitre.  Plusieurs chrétiens ne sont même pas 

conscients de ce qu’ils portent dans leur cœur. Ils sont prompts à 

déclarer leur appartenance à Dieu mais lorsqu’ils sont éprouvés 

dans leurs relations d’amour, ils oublient leur identité. Oui, l’amour 

est éprouvé. Pour un rien, tu peux te retrouver en conflit avec un frère, un 

ami ou un conjoint. De petites incompréhensions peuvent naître entre vous, 

des malentendus, il faut veiller à ne pas laisser la haine s’installer : « Par-

dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie » (Proverbes 

4 :23 PDV). Surveille ton cœur dans la prière. Demande au Saint-Esprit de 

neutraliser en toi tout ce qui s’oppose à la volonté de Dieu. Prie pour rester 

éveillé et détecter les mauvais comportements qui peuvent se manifester 

subtilement. Des petites jalousies et convoitises ne doivent pas être 

négligées, il faut prier pour les éteindre rapidement !  
 

Le commandement nouveau qui résume la loi c’est : Aimer Dieu ET Aimer 

son prochain COMME soi-même. Comment y arriver ? 

Il faut d’abord aimer Dieu, c’est-à-dire s’attacher à Lui, bâtir une 

relation intime : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 

entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 

lui avec moi » (Apocalypse 3 :20 LSG). Lorsque Jésus-Christ entre dans ta 

vie et commence à partager ton quotidien, il te donne la capacité de voir ton 

prochain comme Lui le voit, de pardonner toutes ses offenses, d’avoir 

compassion de lui. Tu en as besoin pour effacer toutes mauvaises pensées,  

et bannir toutes haines et barrières tribales, ethniques, raciales. Le Saint-

Esprit renouvelle ton intelligence et tes pensées. (Romains 12 :1-2). 

Ensuite, aimer ton prochain comme toi-même c’est-à-dire, regarde 

ton prochain comme si c’est toi-même. Aie de la considération pour lui. 

Entre dans sa peau, cela nécessite certaines attitudes à développer : 

- Travaille à ne pas avoir une très haute opinion de toi-même, c’est-à-dire, 

sois humble : « Ne vous croyez pas plus importants que vous n’êtes, mais 

que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a 

donnée en partage » (Romains 12 :3b PDV). Jésus-Christ ne marchait pas 

avec sa casquette de Super-Homme, il se fondait dans la foule et cette 

attitude lui permettait de comprendre les humains et de les aider. 

L 
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-  Essaye d’entrer dans la peau de l’autre, en d’autres termes considère les 

difficultés de ton prochain comme si c’était les tiennes : C’est ça la vraie 

compassion. Plusieurs miracles se sont produits parce que Christ avait 

compassion des hommes. Chaque fois que tu manques de compassion, tu 

tombes dans le jugement, les critiques. Dans ces conditions, tes prières pour 

ton prochain ne porteront pas de fruit : « Enfin, soyez tous animés des 

mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de 

compassion, d’humilité » (1 Pierre 3 :8 LSG). 

- Ne sois pas prompt à juger ou à condamner ton prochain mais écoute-le et 

cherche à le comprendre. Surtout, évite de le maltraiter quel que soit ce qu’il 

a fait de mal parce que tu recevras ta récompense: « Ne jugez pas les 

autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu 

ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. 

Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la 

poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils 

déborderont ! En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres 

(Luc 6 :37-38 PDV).  

- Refuse d’entretenir les mauvaises pensées contre ton prochain, dénonce-

les, chasse-les : « En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous 

intéresser : tout ce qui est vrai et mérite d’être respecté, tout ce qui est 

juste et pur, tout ce qu’on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon 

et ce qui mérite des félicitations » (Philippiens 4 :8 PDV). Si par exemple 

un frère chrétien ne vient plus aux réunions, il faut d’abord aller vers lui  

pour prendre ses nouvelles. Ne le soupçonne pas.  
 

Bref, Dieu désire des relations vraies et sincères entre ton prochain et toi. 

Vous avez le même adversaire : le diable. Soyez soudés pour lui barrer la 

voie parce qu’il vient vous distraire (Ephésiens 6 :11-13). C’est ça l’amour ! 

Prière : 

Père, merci pour ton amour et ta sagesse que tu me donnes afin que j’aime 

mon prochain comme moi-même. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         21/05/20 Proverbes 4 : 13-27 

Vendredi    22/05/20 Romains 12 : 1-11 

Samedi      23/05/20 Romains 12 : 12-21 

Dimanche  24/05/20 1 Pierre 3 : 8-17 

Lundi         25/05/20 Luc 6 : 36-42 

Mardi         26/05/20 Philippiens 4 : 1-9 
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MERCREDI 27  MAI 2020 
 

 ‘L’AMOUR DU PROCHAIN : PUISSANT CANAL D’EVANGELISATION  
      

l est important de définir le mot ‘évangélisation’. C’est l’action 

d’évangéliser, c’est-à-dire de convertir une personne au 

christianisme. C’est répondre à l’appel lancé par le Christ à l’endroit 

de tous ses 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). Ce message montre clairement que tu as un rôle à jouer 

dans la conversion des personnes qui t’entourent. Tu as reçu le pouvoir divin 

de participer à leur conversion, le Père attire « Nul ne peut venir à moi, si le 

Père qui m’a envoyé ne l’attire » (Jean 6 :44a LSG) et toi tu convaincs par 

ta propre vie et l’amour que tu lui donnes ! Dieu commence l’action de salut, 

les chrétiens par leur amour doivent la poursuive. Un peu comme le 

prolongement de la main de Dieu sur les vies des personnes attirées. 
 

En ce temps de la fin, l’urgence est signalée : ‘Gagner le maximum d’âmes 

au Seigneur et faire d’eux des disciples’. C’est le deuxième challenge que le 

Seigneur a donné à son peuple en 2020. Pour réussir cette mission, le 

témoignage personnel est très important. Ton histoire particulière avec Dieu, 

la transformation que tu as subie sont des éléments de ton témoignage : 

« Mais eux, ils l’ont vaincu grâce au sang de l’agneau et en rendant 

témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de 

mourir » (Apocalypse 12 :11 PDV). Ne sois pas le panneau indicateur de 

Jésus-Christ, mais sois le témoignage vivant de Jésus-Christ. Quiconque veut 

connaitre Christ, doit l’apercevoir en toi ! Ta façon d’aimer, de servir, de 

parler comme Christ sera un accélérateur des conversions.   
 

« Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux 

qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi, et beaucoup 

de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se 

détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont 

beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. A cause de 

cela, beaucoup de gens auront moins d’amour » (Matthieu 24 :9-12 PDV). 

Plusieurs de ces phénomènes sont en train de s’accomplir. Le peuple de 

Dieu est dans la confusion à cause des faux prophètes. Les hommes 

préfèrent mourir que d’accepter Christ à cause des mauvais témoignages 

des enfants de Dieu. Le corps de Christ est divisé, les uns se retournent 

I 
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contre les autres. Plusieurs subissent des persécutions de leur entourage et 

perdent la foi. Le monde a renié Christ et s’est livré à des passions infâmes. 

L’amour d’un grand nombre s’est refroidi. Il est temps qu’un peuple de 

rachetés se lève pour témoigner Christ par son caractère. Le monde attend 

de voir les vrais fils de Dieu révéler l’AMOUR, révéler Christ: « Aussi la 

création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu » 

(Romains 8 :19 LSG). 
 

C’est pourquoi l’évangélisation qui marche le plus dans ce temps de la fin ne 

consiste pas toujours à prêcher la bonne nouvelle mais à la vivre soi-même. 

La bonne nouvelle c’est l’AMOUR. De nombreuses personnes sont en panne 

d’amour, les couples et familles sont détruits à cause du manque d’amour. 

Les nations se font la guerre à cause du manque d’amour pour le prochain. 

Jésus-Christ est venu sur la terre communiquer l’amour. A travers les 

hommes, il parle dans chaque cœur et il lui dit ‘Je t’aime’ (Jean 3 :16) : « De 

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

pourquoi je te conserve ma bonté » (Jérémie 31 :3 LSG).  Chaque chrétien 

doit devenir la bonne nouvelle de sa famille, de son quartier, de son 

environnement. « De la même façon, votre lumière doit briller devant tout 

le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites, ils pourront 

chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5 :16 

PDV). Marche dans l’amour, soit prompte à bénir, protéger, aider. 
 

En marchant dans l’amour du Père, tu le communiques à ton prochain et sa 

conversion n’est plus qu’une question de temps. L’amour (Jésus) attire, 

rassemble, réconcilie les cœurs même les plus rebelles. Toute occasion qui 

se présente doit être une opportunité d’évangéliser par l’amour.  

Prière : 

Père, merci pour l’amour que tu me donnes. J’accepte de devenir aussi un 

canal d’évangélisation pour gagner mon prochain. Je m’engage à lui 

manifester l’amour. Amen. 
 

Textes de méditation 

Jeudi         28/05/20 Matthieu 28 : 16-20 

Vendredi    29/05/20 Jean 6 : 43-51 

Samedi      30/05/20 Apocalypse 12 : 1-12 

Dimanche  31/05/20 Matthieu 24 : 1-14 

Lundi         1er /06/20 Romains 8 :12-27 

Mardi         02 /06/20 Matthieu 5 : 13-20 
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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 possession de 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 
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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INSTANT FAMILLE 
 

Le Seigneur a déversé une onction particulière sur le mouvement 

mercredi en montagne en vue de la restauration des couples et des 

familles. Il est donc capital pour toute personne qui se joint à ce 
mouvement de se soumettre à cette puissance relâchée par le Père céleste 
et de recevoir la restauration de sa famille, de son couple. 
 

‘Instant Famille’ a été inspiré par le Saint Esprit pour nous rappeler notre 
rôle d’intercesseur pour notre famille ou notre couple: « Pour l’amour de 
Sion (Citer le nom des individus) je ne me tairai point, Pour l’amour de 
Jérusalem (citer le nom de la famille…) je ne prendrai point de repos, 
Jusqu’à ce que son salut paraisse, comme l’aurore, Et sa délivrance, 

comme un flambeau qui s’allume » (Esaïe 62 : 1 LSG). 
Il est question de consacrer deux mercredis par mois pour élever les 
familles devant le trône de grâce (Hébreux 4 :16), prier pour le salut (Jean 
6 :44), prier pour les réconciliations dans les couples et les familles (2 
Corinthiens 5 :18-20). Prier pour le pardon sincère, que l’amour de Dieu 
embrase les cœurs. Prier pour la faim de la Parole et la soif de Dieu dans 
les cœurs (Amos 8 :11). Prier et anéantir toute opposition à la destinée 
glorieuse des couples et des familles (Esaïe 54 :17 ; Josué 1 :5). 
 

Quelques versets à proclamer pour la famille : 

1- Père, je m’humilie devant toi, j’invoque ton nom et je demande pardon 
pour ma famille (couple). Je reconnais nos péchés et je renonce à tous, je 
prie que tu viennes guérir ma famille. (2 Chroniques 7 :14). 
2- Père que ton règne vienne dans mon couple et dans ma famille et que 

ta volonté y soit faite comme tu as prévu dans les cieux. (Matthieu 6 :10). 
3- Père, que le sang de Jésus-Christ, l’agneau de Dieu parle en faveur de 
mon couple et de ma famille, plus fort que le sang d’Abel. (Hébreux 
12 :24) 

4- Père, comme les Israélites, j’applique le sang de Jésus sur tous les 
membres de ma famille, sur chacun de leurs biens et leurs maisons. Par le 
sang, je ferme la porte à l’ange de la mort, à la peste, au dévoreur et au 
destructeur (Exode 12 :23-24). 
5- Père, par le sang de Jésus, la malédiction a été ôtée de ma famille, 
j’appelle maintenant la bénédiction d’Abraham à se manifester sur ma 
famille. (Galates 3 :13) 
6- Proclamer ensuite les versets : Marc 10 :7-9, Ephésiens 5 :22-24 ; 
Ephésiens 6 :1-4, Psaume 128. 
Puisse l’onction de Dieu se déverser sur toi et ta famille et amener à 

l’existence la vie de Dieu, la paix, l’amour, la joie au nom de Jésus-Christ. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

    
 

 

 
MAI 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Vendredi 1 1Rois 10, 11 Luc  21 : 20-38 

Samedi 2 1Rois 12, 13 Luc  22 : 1-23 

Dimanche 3 1Rois 14, 15 Luc  22 : 24-46 

Lundi 4 1Rois 16, 17,18 Luc  22 : 47-71 

Mardi 5 1Rois 19, 20 Luc  23 : 1-25 

Mercredi 6 1Rois 21, 22 Luc  23 : 26-56 

Jeudi 7 2Rois 1,2,3 Luc 24 :1-35 

Vendredi 8 2Rois 4,5,6 Luc 24 :36-53 

Samedi 9 2Rois 7,8,9 Jean 1:1-28 

Dimanche 10 2Rois 10,11,12 Jean 1:29-51 

Lundi 11 2Rois 13,14 Jean 2 

Mardi 12 2Rois 15,16 Jean 3: 1-21 

Mercredi 13 2Rois 17,18 Jean 3: 22-36 

Jeudi 14 2Rois 19,20,21 Jean 4: 1-26  

Vendredi 15 2Rois 22,23 Jean 4: 27-54  

Samedi 16 2Rois 24,25 Jean 5: 1-30  

Dimanche 17 1Chron 1,2,3 Jean 5: 31-47 

Lundi 18 1Chron 4,5,6 Jean 6: 1-21 

Mardi 19 1Chron 7,8,9 Jean 6: 22-44 

Mercredi 20 1Chron10,11,12 Jean 6: 45-71 

Jeudi 21 1Chron13,14,15 Jean 7: 1-30 

Vendredi 22 1Chron16,17,18 Jean 7: 31-52 

Samedi 23 1Chron19,20,21 Jean 8: 1-29 

Dimanche 24 1Chron 22,23,24 Jean 8: 30-59 

Lundi 25 1Chron 25,26,27 Jean 9: 1-23 

Mardi 26 1Chron 28,29 Jean 9: 24-41 

Mercredi 27 2Chron 1,2,3 Jean 10: 1-21 

Jeudi 28 2Chron 4,5,6 Jean 10: 22-42 

Vendredi 29 2Chron 7,8,9 Jean 11: 1-28 

Samedi 30 2Chron 10,11,12 Jean 11: 29-57 

Dimanche 31 2Chron 13,14 Jean 12: 1-26 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

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

28 Juin 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 16  MAI 2020 

« 16h00-18h00 » 
Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 17  MAI 2020 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  JOUR NEE D ’EVANG EL ISATI ON MENS UELL E  
SAMEDI 23  MAI 2020 
Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 24  MAI 2020 

« 16h00-18h30 » 
Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

Foumban : 694 143 032 

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONT RERONT LE  
SAMEDI 30  MAI 2020 

« 14h00-17h00 » 
Contact Douala : 677 104 852 / 696 772 581 

Foumban : 694 143 032 

  CONVENTION  2020  –  8E EDI TI ON  

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

 



 

 

 


