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Le retour de Jésus-Christ n’est pas un conte de fée, c’est la vérité et les 
signes se manifestent déjà.  
Prépare-toi à son retour, redresse-toi pour ne pas être surpris : « Quand 
tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête ! Oui, 

Dieu vous rendra bientôt libres ! » (Luc 21 :28 PDV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

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’âmes, Année 
d’abondance (Psaume 37 :4)… Heureuse année 2020 ! 

Témoignages : 

- Le Seigneur m’a accordé la grâce d’expérimenter la santé divine. Cela 

fait plusieurs années déjà que je n’ai plus eu à consommer un seul 

médicament. Je le bénis et lui rends grâce de la révélation de sa Parole 

qui m’a libéré. 

- Avant d’avoir la révélation de qui est mon Père céleste, quand je 

m’éloignais de lui par la désobéissance, j’avais de la peine à revenir à la 

maison et le diable ne cessait de me culpabiliser en longueur de 

journée me disant comment mon Père ne veut plus de moi. Ainsi je ne 

pouvais me repentir puisque je me disais que cela ne servirait à rien. 

Gloire soit rendue à Dieu qui par des enseignements m’a donné de le 

connaitre, de connaitre son Amour et sa Bonté. Aujourd’hui, peu 

importe ma faiblesse, je ne laisse plus satan me mentir, je me repens 

sincèrement devant mon Père et ‘implore sa délivrance. 

Suite à ces témoignages, 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, Baïgom, 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’entreprises 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. 

 

 

 

 



          Juillet  2020          Quand tu verras les signes, Redresse-toi ! 

 

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

Heures Sujets de prière 

00h00 « c’est ici la journée que l’Eternel a faite : Qu’elle soit pour 

nous un sujet d’allégresse et de joie. » Psaume 118 : 24 

Prière pour le règne de Dieu au Cameroun et sur les nations 

- Annulons tout décret de satan et annulons tout projet et manœuvres 
du monde des ténèbres au Cameroun et sur les nations (citez les) 
« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » Ephésiens 6 : 12 

- Prions afin que le Saint Esprit mette à découvert ce qui est caché 
dans les ténèbres, qu’il produise la lumière à l’ombre de la mort et 
qu’il donne l’accroissement au Cameroun et aux autres nations (citez-
les). Job 12 :23-25 

Prière pour les familles 

- Ephésiens 4 : 15 « Mais en disant la vérité dans l'amour, 
nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, 
Christ. » Prions que le Saint-Esprit nous fasse dire la vérité avec 
amour à nos frères et sœurs en Christ et aux membres de nos 
familles afin de grandir en Christ. 

- Prions pour la délivrance et la guérison des malades (citez les noms 
des malades) et proclamons le règne de Dieu dans nos familles, dans 
les Hôpitaux, les Écoles, les Entreprises, les Prisons. « Guéris-moi, 
Eternel, et je serai guéri » Jérémie 17 :14 

03h00 Éphésiens 5 :20 « Remerciez constamment Dieu le Père pour 

tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » 

Prière pour la croissance du Corps du Christ (famille chrétienne)    

- Prions afin que la grâce qui a été donnée à chacun de nous selon la 
mesure du don de Christ soit mise à profit « pour le 
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère 
et de l'édification du corps de Christ. » Ephésiens 4 : 7 ; 12 

- Prions pour la vision et les missions du mouvement MEM afin que 
chaque membre adhère et contribue efficacement. Esaïe 54 : 2-3 

Prière pour le Ministère de la Justice du Cameroun et des nations 

- Prions pour le ministère de la Justice du Cameroun et pour le 
système judiciaire de chaque nation afin que les ministres, les juges, 
les procureurs, les avocats, etc. travaillent selon le Saint-Esprit pour 
rendre une justice équitable. Ps 119 :142 « Ta justice est une 
justice éternelle et ta loi est la vérité » 

- Prions pour le salut des âmes de toutes les personnes en prison, pour 
leurs familles et pour les tribunaux du Cameroun afin que la justice 
de notre Dieu soit faite et que le règne de Jésus-Christ vienne 
améliorer leurs conditions carcérales. Hébreux 13 : 3  
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06h00 - 1 Th 5 :18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est 

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

Prière pour les dirigeants du Cameroun et des nations 

- Prions pour les dirigeants du Cameroun et des autres Nations (citez 
les) afin que Dieu le Père attirent leurs âmes à Christ Jésus pour leur 
salut. En effet Jésus dit : « Nul ne peut venir à moi, si le Père 
qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier 
jour. » Jean 6 :44 

- Prions afin que les dirigeants du Cameroun et des autres Nations 
soutiennent l’Eglise dans son ministère d’évangélisation afin que 
l’Evangile soit prêché sereinement et qu’un maximum d’âmes soit 
sauvé dans chaque nation. Actes 9 : 31 

Prière pour l’unité dans les familles 

- Prions pour l’unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et la 
manifestation du Saint-Esprit au mouvement MEM et dans l’Eglise du 
Christ sur la terre. Ephésiens 4 :13 

- Prions pour le pardon mutuel entre les membres de nos familles 
comme l’indique Colossiens 3:13 « Supportez-vous les uns les 
autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi.» 

09h00 « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de 
grâces. » Col 4:2 

Prions pour le Ministère de la Santé du Cameroun et des autres 

nations 

- Prions que le Seigneur donne la sagesse et l’intelligence au Ministre 
de la Santé et à tout le personnel médical du Cameroun afin qu’ils 
travaillent efficacement pour soigner les malades sans discrimination 
aucune. 

- Confions à Dieu tous les malades au Cameroun (citez-les) et prions 
pour l’amélioration des infrastructures sanitaires au Cameroun et 
dans les autres nations. Jr 17 : 14 

Prière pour les familles 

- Prions pour le salut des âmes de tous les membres de nos familles 
(citez-les). En effet, «Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras 
sauvé, toi et ta famille.» Actes 16 : 31 

- Prions pour les familles divisées et pour les familles démunies afin 
que le Seigneur pourvoit à leurs besoins ; selon qu’il est écrit : « Et 
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » Philip 4 : 19  

12h00 - « Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur 

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

Colossiens 1:3  
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Prière pour le Ministère des Transports du Cameroun et des 

autres nations 

- Prions que le Seigneur donne la sagesse et l’intelligence au Ministre 
des transports et à tout le personnel impliqué dans le transport au 
Cameroun (moto, taxi, bus, avion, train etc.) afin qu’ils travaillent 
efficacement en respectant les règles de sécurité inspirées par le 
Saint Esprit. 1 Tm 2 : 1-3 

- Détruisons tous les pièges des ténèbres visant à causer des accidents 
de circulation et prions que Dieu déploie ses anges pour assurer la 
sécurité du transport au Cameroun. 

Prière pour les Chrétiens persécutés 

- Prions pour les Chrétiens persécutés autour de nous et dans le 
monde car «  Pierre était donc gardé dans la prison et l'Eglise 
adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Actes 12 :5 

- Vouons à l’échec toute manœuvre du monde des ténèbres visant à 
persécuter les Chrétiens autour de nous. « Eternel mon Dieu, je 
cherche en toi mon refuge ; sauve-moi de tous mes 
persécuteurs et délivre-moi. » 2 Cor 12 :10 

15h00 - 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 l’économie du Cameroun et des autres nations 

- Stoppons toute influence du Covid-19 sur l’économie du Cameroun et 
des nations du monde ; prions pour la restauration des biens 
matériels et spirituels des nations et déclarons qu’ils soient gérés 
équitablement pour l’épanouissement du peuple. Amos 9 :14 

- Prions afin que le Seigneur multiplie les opportunités d’emploi au 
Cameroun et que les Chefs d’entreprises traitent leurs employés de 
façon juste et équitable. Amos 9 :14 

Prière pour la persévérance dans la foi au mouvement MEM 

- Actes 2:42 « ils persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain et dans les prières. » Prions afin que tous les membres du 
mouvement MEM persévèrent avec foi dans les activités de chaque 
groupe du mouvement et que de nouveaux dons se manifestent. 

- Prions que le Saint Esprit nous fortifie dans les moments de faiblesse, 
d’épreuve et de tentation car « celui qui persévéra jusqu’à la fin 
sera sauvé » Matthieu 24 : 13 
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18h00 

 
Prions pour le Ministère de l’éducation du Cameroun et des 

autres nations 

- Pr 22 :6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et 
quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » prions pour 
l’instruction de nos enfants afin que le Saint Esprit au travers de nous 
leur montre la voie à suivre pour qu’ils ne s’en détournent jamais. 

- Prions afin que le Saint Esprit transforme le système éducatif du 
Cameroun pour être conforme à la volonté de Dieu en vue du 
développement du Cameroun. Proverbes 22 : 6 

Prière pour les familles 

- 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 

- Marc 1 :32 « …on lui amena tous les malades et les 
démoniaques ». prions afin que les malades et les démoniaques 
(citez-les) dans nos familles soient amenés au Seigneur Jésus Christ 
par l’évangile et reçoivent leur guérison. 

21h00 Prions pour le MINAT et la vie Politique au Cameroun 

- Psaume 2 :10-11 « Et maintenant, rois, conduisez-vous avec 
sagesse ! Juges de la terre, recevez instruction ! Servez 
l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec 
tremblement. » Proclamons ce passage de l’écriture afin de 
soumettre à la volonté de Dieu, le président et les hommes politiques 
du Cameroun et des autres nations. 

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

Prière pour les familles 

- Prions pour que Christ se révèle à chaque membre de nos familles 
(Actes 26 :13) et que la Lumière de Christ les rencontre (Esaïe 
9:2). 

- Prions que chaque enfant de Dieu témoigne Christ avec efficacité 
dans sa famille. Actes 2:41, 47 

- Prions pour les mariages, les enfants. La protection, les provisions, la 
restauration des couples, le salut des membres de nos familles. 
Matthieu 19:6, Psaume 127:3 

- Prions que le corps de Christ se prépare au retour de Jésus-Christ 
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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 :  JUILLET 2020  
 

  

Quand tu verras les signes, redresse-toi ! 

« Jésus s’était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s’approchèrent 

alors de lui en particulier et lui demandèrent : dis-nous quand cela se 

passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du 

monde » (Matthieu 24 : 3 FRC). Tu fais peut-être partir de ceux qui se 

posent la question sur le retour de Jésus-Christ comme les disciples l’ont 

fait, tu trouves peut-être l’attente trop longue et tu doutes. Sache que les 

signes sont déjà là et Christ te dit : « Quand tu verras les signes : redresse-

toi !» (Luc 21 :28 PDV). Redresse-toi pour être prêt(e) quand il reviendra 

chercher son Eglise.  

SOUS-THEMES DU MOIS : 
 

 

 

 

Merc. 01 Juillet Le Seigneur ne surprend pas ses enfants  

Merc. 08 Juillet Sois attentif aux signes 

Merc. 15 Juillet Ne t’inquiète pas au sujet de ta vie 

Merc. 22 Juillet Redresse-toi ! 

 

 

PARTAGES ET ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

Merc. 01 Juillet ‘Instant famille’ (prières intenses en faveur des familles) 

Merc. 08 Juillet Thème de l’enseignement : L’Amour inconditionnel  
partie 1 : La révélation de l’Amour de Dieu 

Merc. 15 Juillet 
Thème de l’enseignement : L’Amour inconditionnel  
partie 2 : Ta réponse face à l’Amour de Dieu  

Merc. 22 Juillet ‘Instant famille’ (prières intenses en faveur des familles) 

INSTANT FAMILLE  : 

Les recommandations 
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MERCREDI 01  JUILLET 2020 

                    ‘LE SEIGNEUR NE SURPREND PAS SES ENFANTS ’           
  

ieu est un bon Père, Il est prévoyant et Il sait toutes choses 

dans les moindres détails parce qu’il les a créées. Il connait le 

début et la fin de toutes choses car il est le premier et le 

dernier : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, 

le commencement et la fin. » (Apocalypse 22 : 13 FRC). Ayant 

accepté Jésus-Christ dans ton cœur et l’ayant confessé de ta bouche, Dieu 

est devenu ton Père, Il vit en toi et tu vis en Lui par son Esprit (le Saint-

Esprit) qu’il t’a donné : «  Voici comment nous reconnaissons que nous 

vivons en Dieu et que Dieu vit en nous : il nous a donné son Esprit Saint » 

(1 Jean 4 : 13 PDV). Quelle grâce ! Tu es donc dans les secrets de ton Père. 

Quand Dieu t’appelle, Il fait alliance avec toi et Il te révèle ses plans et ses 

projets pour ta vie, ta descendance, ta famille, ta nation et même le monde. 

Cela a été le cas d’Abraham qui ayant crût à Dieu fut appelé ami de Dieu et 

Dieu ne lui a pas caché ses plans concernant sa progéniture ainsi que le sort 

réservé aux villes de Sodome et Gomorrhe : « Les hommes se mirent en 

route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux 

pour les reconduire. Le Seigneur se dit : Je ne veux pas cacher à Abraham 

ce que je vais faire. Il doit devenir l’ancêtre d’un peuple grand et puissant. 

A travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre » (Genèse 18 : 16-18 

FRC). Oui, Dieu ne voulait pas surprendre son ami Abraham par la 

destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, à combien plus forte 

raison toi son enfant. 

Jésus-Christ lui-même était dans les secrets de son Père et il ne cachait pas 

ce qu’il faisait ou allait faire à ses disciples : « Je ne vous appelle plus 

serviteurs. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous 

appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 

entendu chez mon Père.» (Jean 15 : 15 PDV). Les disciples passaient 

beaucoup de temps avec Jésus-Christ qui lui aussi faisait de même dans la 

présence de son Père. Ils allaient partout ensemble, mangeaient, dormaient, 

priaient ensemble. Rien de la vie de Jésus ne leur était caché : ils étaient 

devenus des intimes. 

Dieu veut cette relation d’intimité avec toi, Il utilise toutes sortes d’astuces 

pour te prévenir et t’annoncer ce qui va arriver : « Fais appel à moi, et je te 

répondrai. Je te ferais connaître de grands secrets que tu ne connais pas » 

(Jérémie 33 : 3 PDV). Si tu connais ton père, tu dois pouvoir reconnaître les 

D 



                            Quand tu verras les signes, Redresse-toi !             Juillet  2020                          
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 11 

moindres détails de ce qu’Il veut faire, c’est pourquoi Il t’a donné son 

Esprit : « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps : 

Je répandrai mon Esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles 

prophétiserons, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des 

songes, recevront des révélations » (Actes 2: 17 BDS).  

Dieu prévient ses enfants, Il ne les surprend pas. Jésus-Christ n’a pas surpris 

les apôtres par sa mort et sa résurrection, il le leur a annoncé à l’avance : 

« A partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu’il devait 

se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des 

responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la Loi, 

être mis à mort et ressusciter le troisième jour » (Matthieu 16:21 BDS). 

Oui, le Seigneur passe par des prophéties, des visions, des signes qui sont 

cachés aux hommes mais présentés à ses enfants : « Mais, comme le 

déclare l’Ecriture : Ce que nul homme n’a jamais vu ni entendu, ce à quoi 

nul homme n’a jamais pensé, Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment » (1 

Corinthiens 2 : 9 FRC).  

Pour toi enfant de Dieu les choses sont annoncées clairement, il n’y a pas de 

parabole. Tout concoure à ce que tu comprennes les signes, les messages 

que le Père te donne : une parole donnée, une image, une musique, une 

méditation, une prière, un enseignement, et bien d’autres choses ; Ton Père 

met tout en place et dispose chaque pièce pour que tu comprennes ce qui 

arrive ou va arriver. Il ne te demande pas de prédire le chemin par lequel 

ces choses arriveront car tu ne peux même pas l’imaginer : « Il y a une 

grande distance entre mes façons de faire et le vôtres, entre mes pensées 

et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre 

» (Esaïe 55:9 PDV). Bref, ton Père ne veut simplement pas que tu sois 

ignorant de ses projets. 

Prière : 

Père éternel, merci de me dévoiler tes projets, je sais maintenant que toutes 

choses concourent à mon avenir meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         02/07/20 Apocalypse 22 : 10-15 

Vendredi    03/07/20 1 Jean 4 : 13-19 

Samedi      04/07/20 Genèse 18 : 16-18 

Dimanche  05/07/20 Jean 15 : 12-17 

Lundi         06/07/20 Jérémie 33 : 1-9 

Mardi         07/07/20 Actes 2 : 14-21 
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MERCREDI 08  JUILLET 2020 
 

               ‘SOIS ATTENTIF AUX SIGNES ’      

  

‘Eternel Dieu le père de toute création a mis sur la terre des indices, 

certaines démonstrations extérieures pour nous donner de connaître 

et de comprendre les choses qui vont arriver. Il utilise tout : les 

marques, les gestes, la nature : « La nature elle-même ne vous 

enseigne-t-elle pas… » (1 Corinthiens 11:14a LSG). Quand les 

nuages deviennent sombres, tu sais qu’il va pleuvoir, lorsqu’un bébé pleure il 

exprime un besoin et tu cherches à savoir s’il a faim, soif, s’il est malade, s’il 

veut dormir, s’il a besoin d’être nettoyé. Il en est de même pour les saisons, 

il y a toujours des signes qui précèdent une saison : « Puis Jésus leur dit 

cette parabole : regardez le figuier et tous les autres arbres : quand vous 

voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison 

est proche » (Luc 21 : 29-30 FRC). 

Le Seigneur a arrangé toute la création afin de pouvoir communiquer avec 

nous, Il utilise plusieurs moyens d’expressions. Dieu parle et il voudrait que 

tu écoutes, que tu prennes garde à ce qu’Il dit : « Pourtant Dieu parle de 

différentes manières, mais personne n’y fait attention.» (Job 33:14 PDV). 

Si tu refuses de voir les signes ou de les considérer, tu seras surpris. Jésus-

Christ revient bientôt pour prendre son Eglise et juger le monde. Les 

disciples ont désiré connaitre les signes qui annonceraient sa venue et ont 

posé la question au Seigneur : « Jésus s’était assis au mont des Oliviers. 

Ses disciples s’approchèrent de lui en particulier et lui demandèrent : dis-

nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue 

et de la fin du monde » (Matthieu 24 : 3 FRC). Aujourd’hui tu as la grâce de 

pouvoir recevoir Jésus-Christ la véritable lumière du monde qui fait tomber 

les écailles de tes yeux et attirer ton attention sur les signes de la fin. Ne 

raisonne pas ! Tout est accompli. 

Sois attentif aux signes qui annoncent le retour du Seigneur, satan n’est pas 

converti et ne le sera jamais, il fera toujours son travail de destructeur car 

c’est sa nature et ses jours sont comptés. Donc ne sois pas distrait. La 

technologie va continuer d’évoluer, la mode aussi. Ce qui est naturel, normal 

et sobre deviendra anormal pour la plupart. Mais toi, ne les suis pas : « Ne 

vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous 

transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors 

discerner ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui 

L 
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est parfait » (Romains 12:2 FRC). Il ne faut pas que les désirs de ta propre 

nature te poussent à ignorer ces signes : Dieu veut te sauver, il veut que tu 

sois prêt. Christ a dit ce qui allait arriver, les signes ont commencé à se 

manifester : «Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, dans la 

lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur 

devant le fracas d’une mer démontée » (Luc 21:25 BDS). N’est-ce pas ce 

que nous voyons ? De plus en plus les hommes vivent dans la peur, les 

pandémies ravagent le monde et les morts en grand nombre : vieux, jeunes, 

enfants, petits et grands, riches et pauvres ; tout le monde y passe sans 

préférence. Les hommes deviennent de plus en plus égoïstes et ennemis des 

gens de bien : «Tu dois le savoir : dans les derniers jours, il y aura des 

moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l’argent. Ils se 

vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à 

leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront 

plus les choses de Dieu » (2 Timothée 3 : 1-2 PDV). 

Sois attentif aux signes pour vaquer à la prière ; Recherche plus la présence 

de Dieu qu’autre chose ; Aie de plus en plus soif de la Parole de Dieu ; 

Laisse-la te transformer et transformer ceux qui t’entourent ; Désire voir la 

manifestation du règne de Dieu sur la terre, Christ ne t’a pas sauvé par 

émotion mais par amour. Il ne t’a pas sauvé pour que tu sois seul au 

paradis. Et toi, aimes-tu assez ton prochain pour le voir sauvé malgré les 

offenses qu’il te fait ? : « Il veut que tous soient sauvés et arrivent à 

connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul 

intermédiaire entre Dieu et les êtres humains : c’est un être humain, le 

Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. » (1 

Timothée 2 :4-6a PDV). Tu as quelque chose à faire. 
 

Prière : 

Père je te rends grâce pour le privilège que tu me donnes de connaitre les 

signes de la fin, je persévère jusqu’au bout dans la prière et j’annonce 

l’évangile de Christ avec amour au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         09/07/20 Luc 21 : 25-35 

Vendredi    10/07/20 1 Corinthiens 2 : 8-16 

Samedi      11/07/20 Job 33 : 14 

Dimanche   12/07/20 Matthieu 24 : 3-14 

Lundi         13/07/20 Romains 12 : 1-11 

Mardi         14/07/20 2 Timothée 3 : 1-9 
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MERCREDI 15  JUILLET 2020 
 

               ‘NE T’INQUIETE PAS AU SUJET DE TA VIE’      

  

ieu parle, le monde parle aussi mais Dieu n’est pas un homme 

pour mentir (Nombres 23 :19), il est Dieu : «Arrêtez, et sachez 

que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la 

terre » (Psaume 46:11 LSG). Il a annoncé la venue de Jésus-

Christ comme sauveur, Il a dit qu’Il devait être maltraité, tué, et 

ressuscité le troisième jour, puis monter au ciel nous préparer une place, Il a 

dit qu’Il enverra son Esprit pour demeurer avec nous. Waouh ! Toutes ces 

paroles se sont accomplies, Il a aussi dit qu’Il reviendra nous chercher, ce 

qu’Il dit, Il l’accomplit toujours : « le ciel et la terre disparaîtront, mais mes 

paroles ne disparaîtront jamais » (Marc 13 : 31 PDV). Si tu connais ton 

Père alors tu sais que la prophétie s’accomplira, Il n’a pas encore dit quelque 

chose qu’Il n’a pas fait : « Les choses que je te fais voir arriveront, mais 

seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser, ce n’est pas un 

mensonge. Attends avec confiance, même si c’est long. Oui, c’est sûr, elles 

arriveront sans retard » (Habacuc 2 : 3 PDV). 

Jésus revient, c’est une certitude. Les situations que tu traverses sont là 

pour te préparer à son retour et non pour chercher à y survivre, prends 

conscience de qui tu es : fils de Dieu. N’oublie pas que l’ennemi de ton âme 

ne va pas te faciliter les choses, il essaiera toujours de te ramener dans le 

monde et de fixer ton regard sur la réalité et non sur la vérité. Tu pourras 

vivre des moments de manque mais si tu connais ton Père, tu ne dois pas 

t’inquiéter : « Jésus dit ensuite à ses disciples : C’est pourquoi je vous dis : 

Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 

votre corps de quoi vous serez vêtus  » (Luc 12 : 22 LSG).  

Tu es sur la terre pour un but, ne te laisse pas distraire par les situations 

que tu traverses même si cela semble difficile, ton Père te réserve le 

meilleur, focalise-toi sur Jésus-Christ. Il a lui-même affronté l’adversité, la 

tentation, et parce qu’il gardait la Parole de son Père dans son cœur, il est 

toujours sorti vainqueur. Christ est ton modèle, Il est venu te donner la 

révélation de ton nom « fils de Dieu » car tu viens du ciel. Pour sa mission, 

Dieu l’avait équipé et devant une foule de cinq mille hommes, il s’est rappelé 

qu’il est BENI et a exercé son mandat de multiplication avec foi : « Jésus 

prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis ; il leur 

donna de même des poissons, autant qu’ils en voulurent » (Jean 6:11 

LSG). Pourquoi t’inquiéter au sujet du lendemain ? 

D 
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Moïse avait reçu la mission de sortir le peuple d’Israël de l’esclavage 

égyptien, il n’avait que la Parole de Dieu et l’assurance que Dieu était avec 

lui (Exode 3). Josué, Gédéon, et même les disciples de Jésus-Christ n’ont eu 

que la Parole de Dieu et l’assurance de sa présence pour accomplir leur 

mission. Ils ne faisaient aucun cas de leur vie car ils se focalisaient sur 

l’essentiel : Christ. C’est pourquoi Paul pouvait dire : « Pour moi, ma vie ne 

compte pas. Ce que je veux, c’est aller jusqu’au bout de ma mission. Je 

veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m’a demandé, c’est-à-dire rendre 

témoignage à la bonne nouvelle de l’amour de Dieu » (Actes 20 :24 PDV). 

Le retour du Christ ne doit pas te surprendre, personne ne connait le jour de 

sa venue, ne vis donc pas comme si ta destination finale était la terre. Au 

temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient et ont ignoré les 

avertissements de Noé, le déluge les a surpris. Pareillement les habitants de 

Sodome et Gomorrhe vivaient dans les plaisirs de la vie en tout genre et la 

destruction de leurs villes les a surpris (Matthieu 24 : 37-42). Aujourd’hui, 

Dieu également te prévient : « Prenez garde à vous-mêmes pour que vos 

esprits ne s’alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et 

de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous 

surprendra tout à coup  » (Luc 21 : 34 BDS).  

Ne crains pas l’adversité qui viendra dans le monde ; ne crains pas la mort ; 

ne t’inquiète pas au sujet de ta vie mais focalise-toi sur la Parole de Dieu. 

Entretiens et fais croître ta relation avec Lui, fais attention à ce qu’il y a dans 

ton cœur. Apprends à te taire et à faire taire tous les bruits qu’il y a en toi et 

autour de toi pour écouter du Saint-Esprit et te soumettre à Lui. « Ne soyez 

inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu’il vous faut. » 

(Philippiens 4:6a PDV). Ne t’inquiète pas, ton Père est là. 

Prière : 

Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes les fois où je me suis inquiété 

pour ma vie. Père, je garde ta Parole dans mon cœur pour vivre tel que tu 

l’as prévu pour moi. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         16/07/20 Psaume 46 : 1-12 

Vendredi    17/07/20 1 Timothée 2 : 1-7 

Samedi      18/07/20 Marc 13 : 28-37 

Dimanche  19/07/20 Habacuc 2 : 1-6 

Lundi         20/07/20 Luc 12 : 22-31 

Mardi         21/07/20 Actes 20 : 17-28 
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MERCREDI 22  JUILLET 2020 
 

           ‘REDRESSE-TOI !’      

n conducteur partait de la ville où il résidait pour sa ville de 

naissance. Ayant quitté sa ville natale depuis longtemps et ne 

connaissant plus le chemin pour y retourner, il avait un GPS 

spécialisé qui lui indiquait le chemin à suivre. Sur son chemin, il 

apercevait des panneaux et signaux qui lui montraient les 

attitudes et gestes à faire ou à modifier, et plus il se rapprochait de son but. 

S’il les ignorait, les risques d’accident, de dérapage et même de mort étaient 

certains, alors il fallait veiller à exécuter chaque prescription pour être sûr 

d’arriver à bon port. Il fallait se corriger, se redresser. Ce conducteur, c’est 

toi, ton GPS c’est le Saint-Esprit et ton manuel de prévention routière c’est la 

Parole de Dieu : Tu dois atteindre ton objectif. C’est pourquoi l’apôtre Paul 

dit : « Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix ; mais je fais 

une chose : j’oublie ce qui est derrière moi et m’efforce d’atteindre ce qui 

est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, 

par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut » (Philippiens 3 :13-14 

FRC).  

Se redresser c’est se lever, retrouver de l’énergie, remettre dans le droit 

chemin ce qui était tordu, etc. Jésus-Christ te donne ces recommandations 

pour te dire ce que tu dois faire quand tu verras les signes qui annoncent 

son retour : « Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et 

relevez la tête ! Oui, Dieu vous rendra bientôt libres ! » (Luc 21 :28 PDV). 

Christ te dit : redresse-toi. Reçois-Le maintenant et entre dans l’alliance avec 

Lui, si tu entends sa voix,  n’endurcis plus ton cœur. Reçois sa paix, reçois le 

repos qu’Il te donne et reçois ton héritage : « C’est pourquoi selon ce que 

dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas vos cœurs » (Hébreux 3 :7-8a LSG). 

Il te dit : redresse-toi. Y a-t-il encore des choses qui perturbent ta marche et 

ta communion avec Dieu ? Quelles faiblesses caresses-tu encore ? A qui 

n’as-tu pas pardonné ? Rends à ton prochain ce que tu lui dois : est-ce 

l’Amour ? L’affection ? Le respect ? La soumission ? Abandonne et renonce 

aux alliances et pratiques que tu avais fait avec le monde des ténèbres ; 

laisse la colère et la fureur. Satan a de l’expérience dans sa carrière de 

menteur, la seule chose qui peut le stopper c’est la Parole de Dieu révélée 

en toi. Alors ne le laisse pas te priver de ton héritage céleste : « Vous 

exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capables d’avoir 

U 
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part à l’héritage qu’il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui 

appartiennent… » (Colossiens 1:12 BDS). 

Relève ta tête et avance dans ta marche : la joie de l’Eternel est ta force. Tu 

as longtemps été courbé sous le poids des épreuves et des situations 

difficiles, ne vis plus dans la honte, ne vis plus sous le fardeau des 

accusations, ne regarde plus à ton passé, au rejet, aux blessures mais 

regarde à ton Père qui t’aime et qui t’accueille toujours quand tu reviens à 

Lui. Il parle à ton cœur et te manifeste son profond Amour : «On ne 

t’appellera plus celle qui est abandonnée, on ne dira plus de ton pays c’est 

un désert de tristesse. Au contraire, on t’appellera « celle qui plaît au 

Seigneur », et on dira de ta terre « la bien mariée ». Oui, tu plairas 

vraiment au Seigneur, et ta terre aura un mari » (Esaïe 62 :4 PDV). 

Waouh ! Quelle déclaration ! Les signes sont là pour te dire que la fin du 

voyage est proche, quelques soient ces signes, laisse parler ta foi, relève ta 

tête, ne perds pas patience : ta délivrance arrive. Fortifie-toi et reprends 

courage : «N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. » 

(Josué 1:9a FRC). 

Relève ta tête et vois Dieu tel qu’Il est ; vois ton conjoint, les membres de ta 

famille, tes voisins et tes collègues comme Dieu les voit et domine sur les 

mauvaises pensées que le diable t’inspire à leur égard. 

Redresse-toi, relève ta tête, reprends avec la vie de méditation que tu avais 

abandonnée ou négligée ; reprends avec ta vie de prière qui disparaissait 

déjà ; reprends avec l’annonce de l’Evangile que tu avais laissée « La parole 

de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette Parole n’est pas comme une 

graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours » 

(1 Pierre 1:23 PDV). La semence divine que tu as reçue ne meurt pas, elle 

est en toi, elle est éternelle alors REDRESSE-TOI ! C’est la volonté de Dieu.  
 

Prière : 

Père tout puissant, tu m’interpelles à me redresser et à avancer. Je puis tout 

par le Saint-Esprit qui me fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         23/07/20 Philippiens 3 : 12-21 

Vendredi    24/07/20 Hébreux 3 : 1-14 

Samedi      25/07/20 Colossiens 1 : 9-22 

Dimanche  26/07/20 Esaïe 62 : 1-8 

Lundi         27/07/20 Josué 1 : 1-9 

Mardi         28/07/20 1 Pierre 1: 13-25 
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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 jélek, etc.,  avait 
dévoré au nom de Jésus-Christ (Joël 2 :25). Je proclame la restauration 
physique du mouvement mercredi en montagne, de chacun de mes frères 
dans la foi. 
 

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

6- Je serre la Parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre 
Lui (Psaumes 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 ! 



          Juillet  2020          Quand tu verras les signes, Redresse-toi ! 

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 22 

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, moi et ma famille avons péché contre toi, j’avoue nos 
transgressions à ton égard, efface la peine de nos péchés et guéris-nous. 
(Psaumes 32 :5). Je ne te cache pas nos iniquités (les citer), je les avoue 
devant toi, accorde à ma famille ta miséricorde (Proverbes 28 :13) 

2-Père au nom de Jésus-Christ, accomplis les promesses que tu as dites sur 
mon couple et ma famille, renouvelle encore ton alliance avec nous 
(Genèse 17 :7). Et accorde-nous la grâce de les vivre (Actes 16 :31) 

3-Père, que le sang de Jésus-Christ annule toutes conséquences de 

mauvaises paroles prononcées contre mon couple, mes enfants, ma famille 
et que ce sang parle plutôt en notre faveur. (Hébreux 12 :24) 

4-Père, remplace les années que le dévoreur avait pris à mon couple, à 
chaque membre de ma famille et à nos projets. Par le sang de Christ, je 
ferme la porte à l’ange de la mort, à la peste, au dévoreur et au 
destructeur (Joël 2 :25 et Exode 12 :23-24). 

5-Par le sang de Jésus, la malédiction a été ôtée de ma famille, la lumière 
de Christ éclaire maintenant mon couple, ma famille et le salut est reçu par 
mon conjoint/ma conjointe ainsi que par chaque membre de ma famille au 
nom de Jésus-Christ. (Actes 26 :18). 

Puisse l’onction de Dieu se déverser sur toi et ta famille au nom de Jésus. 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUIN 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Lundi 1 2Chron 15,16 Jean 12: 27-50 

Mardi 2 2Chron 17,18 Jean 13: 1-17 

Mercredi 3 2Chron 19,20 Jean 13: 18-38 

Jeudi 4 2Chron 21,22 Jean 14 

Vendredi 5 2Chron 23,24 Jean 15 

Samedi 6 2Chron 25,26, 27 Jean 16 

Dimanche 7 2Chron 28,29 Jean 17 

Lundi 8 2Chron 30,31 Jean 18:1-27 

Mardi 9 2Chron 32,33 Jean 18:28-40 

Mercredi 10 2Chron 34,35,36 Jean 19: 1-24 

Jeudi 11 Esdras  1,2 Jean 19: 25-42 

Vendredi 12 Esdras 3,4,5 Jean 20  

Samedi 13 Esdras 6,7,8 Jean 21 

Dimanche 14 Esdras 9,10 Actes 1 

Lundi 15 Néhémie 1,2,3 Actes 2 : 1-21 

Mardi 16 Néhémie 4,5,6 Actes 2 : 22-47 

Mercredi 17 Néhémie 7,8,9 Actes 3 

Jeudi 18 Néhémie 10,11 Actes 4 : 1-22 

Vendredi 19 Néhémie 12,13 Actes 4 :23-37 

Samedi 20 Esther 1,2 Actes 5 : 1-16 

Dimanche 21 Esther 3,4,5 Actes 5 : 17-42 

Lundi 22 Esther 6,7,8 Actes 6  

Mardi 23 Esther 9,10 Actes 7 : 1-19 

Mercredi 24 Job 1,2 Actes 7 : 20-43 

Jeudi 25 Job 3,4 Actes 7 : 44-60 

Vendredi 26 Job 5,6,7 Actes 8 : 1-25 

Samedi 27 Job 8,9,10 Actes 8 : 26-40 

Dimanche 28 Job 11,12,13 Actes 9 : 1-22 

Lundi 29 Job 14,15,16 Actes 9 : 23-43 

Mardi 30 Job 17,18,19 Actes 10 : 1-22 

 

 

 
JUILLET 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Mercredi 1 Job 20,21 Actes 10 : 23-48 

Jeudi 2 Job 22,23,24 Actes 11 

Vendredi 3 Job 25,26,27 Actes 12 

Samedi 4 Job 28,29 Actes 13 : 1-25 

Dimanche 5 Job 30,31 Actes 13 : 26-52 

Lundi 6 Job 32,33 Actes 14 

Mardi 7 Job 34,35 Actes 15 : 1-18 

Mercredi 8 Job 36,37 Actes 15 : 19-41 

Jeudi 9 Job 38,39, 40 Actes 16 :1-22 

Vendredi 10 Job 41, 42 Actes 16 :23-40 

Samedi 11 Psaumes 1,2,3 Actes 17 :1- 14 

Dimanche 12 Psaumes 4,5,6 Actes 17 :15- 34 

Lundi 13 Psaumes 7,8,9 Actes 18 

Mardi 14 Psau 10,11 ,12 Actes 19 : 1-20 

Mercredi 15 Psau13,14 ,15 Actes 19 : 21-40 

Jeudi 16 Psaumes 16,17 Actes 20 : 1-16 

Vendredi 17 Psaumes 18,19 Actes 20 : 17-38 

Samedi 18 Psau20,21,22 Actes 21 : 1-16 

Dimanche 19 Psau23,24,25 Actes 21 : 17-40 

Lundi 20 Psau26,27,28 Actes 22 

Mardi 21 Psau 29, 30 Actes 23  

Mercredi 22 Psau 31, 32 Actes 24 

Jeudi 23 Psaumes 33, 34 Actes 25 

Vendredi 24 Psaumes 35, 36 Actes 26 

Samedi 25 Psau 37, 38,39 Actes 27 : 1-26 

Dimanche 26 Psau 40, 41,42 Actes 27 : 27-44 

Lundi 27 Psau 43, 44,45 Actes 28  

Mardi 28 Psau 46,47, 48 Romains 1  

Mercredi 29 Psau  49-50 Romains 2 

Jeudi 30 Psau  51,52 ,53 Romains 3 

Vendredi 31 Psau  54,55 ,56 Romains  4 

 

 



          Juillet  2020          Quand tu verras les signes, Redresse-toi ! 

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 24 

PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

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

30 Août 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

27 Septembre 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 11  JUIL LET 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 12  JUILL ET 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 18  JUIL LET 2020 

Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RE NCONTR ER ONT L E  

DIMA NC HE 19  JUILL ET 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 25  JUIL LET 2020 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 

 


