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Oui, Jésus-Christ revient bientôt prendre son épouse (l’Eglise). Il vient 
prendre ses frères, une Eglise sans taches ni rides.   
Prépare-toi, désire connaître ton Père pour vivre la vie qu’Il t’a donné : 
« mon peuple meurt, parce qu’il ne me connaît pas» (Osée 4:6a 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’âme, Année 
d’abondance (Psaume 37 :4)… Heureuse année 2020 ! 

Témoignage : 

- Je bénis Dieu pour l'opération chirurgicale de ma fille. Elle souffrait d’un 

appendice sévère et gloire à Dieu ce mal a été détecté tôt. Et le Seigneur a 
permis qu'elle guérisse. Il a tellement pourvu aux finances pour cette 
opération au point où je n’ai personnellement pas déboursé grand-chose. 
Aussi, je veux bénir Dieu pour les relations d'amour restaurées entre ma 
mère et moi. Ma maman a toujours été très distante, très peu affective et 
quand elle nous parlait, c'était juste pour dire des choses négatives. Cette 
situation m'avait tellement affecté que je n'appelais ma mère que par 
formalité. Gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné de l'aimer et cet amour 
qui vient de Dieu l'a changé. Aujourd'hui, ma mère bénit, elle aime et le 
montre. 

- Ma belle-mère et moi, après la mort de mon époux, avions passé des 
années sans se voir, ni s'adresser la parole. Mais pendant ce programme de 
restauration des liens d'amour, le seigneur m'a bousculé afin que j'aille lui 
rendre visite et c’est ce que j'ai fait. Arrivée chez elle avec mon dernier fils 
âgé de 13 ans qu'elle n'a pas vu depuis, toutes en larmes, nous nous 
sommes mutuellement demandées pardon et nous avons partagé un repas 
ensemble. 

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 

- Proverbes 14 : 34 « La justice élève une nation, mais le 
péché est la honte des peuples. » plaidons le sang de Jésus-
Christ sur le Cameroun et que les péchés des Camerounais soient 
effacés au nom de Jésus christ, que le Cameroun ne soit pas couvert 
de honte. 

- Proverbes 12 : 6 « Les paroles de méchants sont des 
embuches pour verser le sang;  mais la bouche des hommes 
droits est une délivrance. » renversons les décrets de morts, de 
bains de sang et de guerre que le monde des ténèbres a proclamés 
et engagés contre le Cameroun; proclamons la vie et les conversions 
à Jésus Christ. 

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

Prière pour les familles 

- « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de 
ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un 
infidèle. » 1 Tm 5: 8  Prions afin que chaque Chrétien prenne 
véritablement soin de sa famille en y annonçant l’Evangile et en 
subvenant à leurs besoins autant que possible. 

- « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 
» 1 Jn 3 : 8. Alléluia, puisque nous avons déjà la victoire sur le 
diable, au nom de Jésus Christ, proclamons la destruction totale des 
œuvres du diable dans nos vies et dans nos familles.   

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 

- Proverbes 12 : 6 « Les paroles de méchants sont des 
embuches pour verser le sang;  mais la bouche des hommes 
droits est une délivrance. » renversons les décrets de morts, de 
bains de sang et de guerre que le monde des ténèbres a proclamés 
et engagés contre le Cameroun; proclamons la vie et les conversions 
à Jésus-Christ. 

- Ps 119 :142 « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est 
la vérité » invoquons la justice de notre Dieu sur les nations du 
monde et en particulier sur le Cameroun. 
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 Prière pour les familles 

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

pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, 
en Jésus Christ » dans nos vies et dans nos familles respectives. 

- « Si quelqu’un ayant largement de quoi vivre, voit son frère 
dans le besoin mais lui ferme son cœur comment peut-il 
prétendre qu’il aime Dieu ? » 1 Jean 3 :17. Sur ce passage de 
l’écriture, prions afin que l’amour de Dieu soit manifeste en paroles et 
en actes dans nos familles biologiques et Chrétiennes. 

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 

- Jérémie 29 :7 « Recherchez le bien de la ville ou je vous ai 
menés en captivité, priez l’Eternel en sa faveur parce que 
votre bonheur dépend du sien.»  Rendons grâce à Dieu pour le 
Cameroun, pour l’éveil et le réveil qu’il suscite et pour les révélations 
qu’il donne à ses oints (Luc 4: 18) avec orientation. Disons lui merci 
car il nous a déjà exaucé au nom de Jésus Christ.  

- Prions afin que les Chrétiens dans le monde soient fortifiés et ne 

soient point troublés par les médias car Jésus-Christ a dit : « Vous 

entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-
vous d’être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais 
ce ne sera pas encore la fin » Mth 24 :6  

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  retraies 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’accomplit dans nos 

vies, à MEM, au Cameroun et dans le monde.  

Prière pour les nations 

- Job 34 : 29 «  S’il donne le repos, qui répandra le trouble ? 
S’il cache sa face, qui pourra le voir ?  il traite à l’égal soit 
une nation soit un homme » Que le Seigneur donne le repos au 
Cameroun surtout dans les zones en conflits, que les principautés 
sataniques envoyées pour répandre le trouble soient maintenant liées 
et assujetties au nom de Jésus christ.  
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- Proclamons le règne et la domination de Dieu sur le Cameroun et sur 
les nations « car à l’Eternel appartient le règne : il domine sur 
les nations. » Ps 22 : 28 

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 

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 

- Proverbes 11 :11 « la ville s’élève par la bénédiction des 
hommes droits ; mais elle est renversée par la bouche des 
méchants » Renversons toutes les mauvaises paroles et brisons 
toutes les mauvaises alliances qui ont été proclamées et établies dans 
la nation du camerounaise et appelons au réveil dans la prière des 
enfants de Dieu. 

- Prions afin que sur toutes les nations, un maximum d’Hommes croit 
dans le cœur et confesse de la bouche que Jésus Christ est Seigneur 
afin d’être sauvé. Rom 10 :9 

Prière pour les familles 

- 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. 

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 

- Exode 19 : 5 «  Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si 
vous gardez mon alliance vous m’appartiendrez entre tous 
les peuples, car toute la terre est à moi » Que les hommes de 
toutes langues, tribus, races, religion, etc. se trouvant au Cameroun 
entendent, écoutent et comprennent la voix du Seigneur Jésus Christ 
et gardent sont alliance. 

- 2 Cor 12 :10 « Eternel mon Dieu, je cherche en toi mon 
refuge ; sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-
moi » Prions pour que tous les ministères (santé, éducation, 
agriculture, recherche, etc.) présents au Cameroun soient sous la 
main de l’Eternel 

Prière pour les familles 

- Par le sang de Jésus versé pour la jeunesse Camerounaise, et au 
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nom de Jésus Christ, annulons tout décret visant à lier la jeunesse 
dans l’immoralité sexuelle, la drogue, la délinquance, le vol etc. 1Cor 
6 : 18 

- 1 Jn 4 (4) : « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous 
les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus 
grand que celui qui est dans le monde. » Prions afin que les 
jeunes qui sont chrétiens impactent leur environnement jeune en 
mettant en pratique la parole de Dieu, résistant ainsi à toute les 
séductions du monde et de satan.  

18h00 Prière pour les nations 

- Esaïe 66 : 8 « Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui n’a 
jamais vu rien de semblable ? Un Pays peut- il naitre en un 
jour ? une Nation est-elle enfantée d’un seul coup ? A peine 
en travail, Sion a enfanté ses fils » Alléluia ! proclamons un réveil 
nouveau, des conversions massives, une nouvelle Nation et un 
nouveau Peuple sont enfantés par la prière des Saints. 

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

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 

21h00 Prière pour les nations 

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

- Prions et proclamons l’unité du Corps du Christ au Cameroun et dans 
chaque nation de la terre : «  afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 
aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé. » Jean 17 : 21 

Prière pour les familles 

- Sur cette parole de Dieu dans Esaïe 54 :17 « Toute langue qui 
s’élèvera en justice contre toi, tu la condamneras… » ; élève 
la voix et annule tout décret de satan (divorce, division, stérilité, 
pauvreté, misère, etc.) dans les couples et les familles (citez les). 

-  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 :  JUIN 2020  
 

  

Tu dois connaître ton Père: 

« Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins ; je reviendrai auprès 

de vous » (Jean 14:18 FRC). Dieu désire être le Père de tous les hommes, 

pas seulement le Créateur mais le Père. Il veut guider, protéger et prendre 

soin de ses enfants pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance. Voilà 

pourquoi Il demande à ceux qui l’acceptent comme Père de le connaître: 

« mon peuple meurt, parce qu’il ne me connaît pas » (Osée 4:6a PDV). Il te 

présente une seule condition de base : Accepter Jésus-Christ pour avoir Dieu 

comme Père, il t’attend. 

SOUS THEMES DU MOIS  : 
 

 

 

Merc. 03 Juin Qui est ton Père ? 

Merc. 10 Juin Tu dois connaitre ton Père 

Merc. 17 Juin Pourquoi connaitre ton Père ? 

Merc. 24 Juin Comment connaitre ton Père ? 

 

 

 

 

PARTAGES ET ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 03 Juin Partage de la méditation (textes du calendrier) 

Merc. 10 Juin Thème de l’enseignement : Vaincre la peur  
partie 1 : Les stratégies et ruses de l’ennemi 

Merc. 17 Juin ‘Instant famille’ (prières intenses en faveur des familles) 

 
Merc. 24 Juin Thème de l’enseignement : Vaincre la peur  

partie 2 : Comment surmonter et vaincre la peur ! 
 

INSTANT FAMILLE  : 

Les recommandations 
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MERCREDI 03  JUIN 2020 
 

                         ‘ QUI EST TON PERE ? ’           
  

‘appellation Père signifie d’après le dictionnaire français : Créateur, 

Fondateur, Protecteur. Dieu est le Père de toute la création : 

« Dieu a fait toute chose par lui ; rien n’a été fait sans lui » (Jean 

1:3 FRC). Tout est venu à l’existence par Lui. DIEU EST DONC 

CELUI QUI CREE, QUI POSE LES BASES ET QUI PROTEGE. Il 

s’appelle Père Eternel : «  On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Esaïe 9 : 5b LSG).  

Dieu offre sa paternité à tous sans exception : « Car vous étiez comme des 

moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est 

votre Berger et qui veille sur vous » (1 Pierre 2 : 25 FRC). Satan offre aussi 

sa paternité par la séduction, la corruption. Mais attention ! Si tu rejettes 

Jésus cela veut dire que tu refuses la paternité de Dieu et tu acceptes et 

embrasses celle du diable : « Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous 

m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; Je ne suis 

pas venu de moi-même, mais c’est Lui qui m’a envoyé. Pourquoi ne 

comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

Parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. » (Jean 8 : 42-44a LSG). 

Dieu tient à ce que chaque être humain ait un père, Il veut être le Père 

céleste de toute la création. Il suffit d’accepter Jésus, naître de nouveau et 

tu deviens enfant de Dieu (Jean1 :12-13 FRC). Tu jouis alors de tous les 

avantages qu’offre le Père céleste. Tu as d’office droit à un héritage : 

« Ainsi, tu n’es plus esclave, mais enfant ; Et puisque tu es son enfant, 

Dieu te donnera l’héritage qu’Il donne à ses enfants. » (Galates 4:7 FRC). 

Tu es ainsi béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles (Ephésiens 1:3) 

En acceptant Jésus, tu acceptes Dieu le Père et son Esprit habite et se 

manifeste en toi : « Car ce n’est pas vous qui parlerez, mais c’est l’Esprit de 

votre Père qui parlera en vous » (Matthieu 10 : 20 LSG). Si tu acceptes 

Dieu le Père, ta vie sera influencée par Lui. Le père d’une personne lui 

transmet tout ce qu’il a de spirituel. Tu prieras dès lors en disant ‘Notre 

Père’ : « Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui est aux 

cieux ! Que ton nom soit sanctifié » (Matthieu 6:9 LSG). 

L 
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Certains enfants qui n’ont pas connu leur père terrestre sont hantés par 

cette question : Qui est mon père ? Et parfois une fois devenus adultes, la 

question demeure et le vide est toujours là. C’est peut-être ton cas, ou tu as 

été rejeté, abandonné par ton père terrestre et tu ne te vois pas différent 

d’un orphelin. Sache que Dieu t’aime et t’accueille fièrement ; alors ne te 

sens plus orphelin, Ton Père est fidèle, présent, responsable : « Je ne vous 

laisserai pas seuls comme des orphelins ; je reviendrai auprès de vous » 

(Jean 14 : 18 FRC). Si tu n’as pas de père physique, il y a un Père plus 

grand que le père physique : le Père Eternel qui t’attend les bras grands 

ouverts. Tourne-toi vers Lui, accepte sa paternité, Il te montrera et t’enverra 

vers celui qu’Il te donne comme père terrestre : « Jésus lui répondit : « Je 

vous le déclare, c’est la vérité : si quelqu’un quitte, pour moi et pour la 

bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses 

enfants, ses champs, il recevra cent fois plus dans le temps où nous vivons 

maintenant : des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et 

des champs, avec des persécutions aussi ; et dans le monde futur, il 

recevra la vie éternelle » (Marc 10 : 29-30 FRC).  

Qui est ton père ? Quelle paternité as-tu accepté ? Celle de Dieu ou celle du 

diable ? Tu ne le sauras qu’au moyen de ce qu’il y a dans ton cœur et par 

les œuvres que tu poses. Jésus-Christ a triomphé parce qu’il s’est mis 

totalement sous l’autorité, l’influence et le pouvoir de son Père « Je vis dans 

le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela ? Les paroles que je vous 

dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi, et c’est Lui qui 

agit » (Jean 14:10 PDV). Fais cela et tu triompheras également. 

Prière : 

Père, je reconnais avoir souvent ou totalement rejeté ta paternité, ton 

autorité et je te demande pardon. Je ne suis pas orphelin, merci d’être mon 

Père et d’influencer ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         04/06/20 Genèse 1 : 1-13 

Vendredi    05/06/20 Esaïe 9 : 1-6 

Samedi      06/06/20 Jean 8 : 34-47 

Dimanche   07/06/20 Galates 4 : 1-7 

Lundi         08/06/20 Jean 14 : 12-21 

Mardi         09/06/20 Marc 10 : 23-31 
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MERCREDI 10  JUIN 2020 
 

               ‘TU DOIS CONNAITRE TON PERE ’      

  

L est important de connaître son père, son origine, la source d’où l’on 

vient. Connaître quelqu’un c’est avoir des relations, des liaisons très 

intimes avec lui ; c’est avoir une expérience personnelle avec cette 

personne. Quand un enfant ne connait pas son père, il lui manque 

quelque chose, il est ignorant de ses origines. Il vit en apparence mais dans 

son âme il est comme mort : « mon peuple meurt, parce qu’il ne me 

connaît pas» (Osée 4:6a PDV). Oui, l’ignorance tue ! Quelqu’un qui ne 

connaît pas son père a tendance à perdre ses repères ; parce qu’il cherchera 

toujours à savoir comment il est ? A qui il ressemble ? Pour comprendre 

aussi sa vie et son caractère. Ce désir va le hanter jusqu’à ce qu’il trouve 

des réponses. Parfois tu peux te sentir rejeté ou apprécié, avoir un talent ou 

non et te poser la question : ‘est-ce que cela vient de mon père ?’. Ne 

connaissant pas ton père, tu es comme ce sarment qui, détaché du cep 

meurt : « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, on le jette hors du 

vignoble, comme les sarments coupés : ils se dessèchent, puis on les 

ramasse, on y met le feu et ils brûlent » (Jean 15 : 6 BDS). 

Dieu le Père de la création s’est arrangé pour que tu aies un parent 

terrestre, et même si tu n’as pas connu tes parents géniteurs, tu dois 

connaitre ton Père céleste qui est au-dessus de tous les pères et mères 

terrestres et qui a une influence sur toute la création. Il joue parfaitement 

les deux rôles : « Mais le Seigneur répond : Une femme oublie-t-elle 

l’enfant qu’elle allaite ? Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ? A 

supposer qu’elle l’oublie, moi, je ne t’oublie pas. » (Esaïe 49 : 15 FRC). 

Avoir Dieu pour Père c’est bien mais il faut le connaitre. Si tu l’as accepté 

comme Père, alors Il t’a donné la possibilité de le voir et de le connaitre, 

c’est une chose que tu dois désirer et rechercher : « Philippe lui dit : 

Seigneur, montre nous le Père, et nous serons satisfaits.» (Jean 14 : 8 

FRC).  

 Dieu veut te donner la révélation qu’Il est le Père, tu dois savoir qu’Il est 

fidèle, amour, prévoyant, responsable. C’est Lui qui t’a donné les dons et 

talents que tu possèdes, tu tiens ta valeur de Lui : « Tout cadeau de valeur, 

tout don parfait, nous vient d’en haut, du Père qui est toute lumière et en 

qui il n’y a ni changement, ni ombre due à des variations.» (Jacques 1 : 17 

BDS). Jésus-Christ avait la révélation que Dieu était son Père ; c’est 

I 
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pourquoi il avait l’assurance de son identité et posait les actions avec 

confiance : « Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit : Père, tu as 

exaucé ma prière et je t’en remercie. Pour moi, je sais que tu m’exauces 

toujours, mais si je parle ainsi, c’est pour que tous ceux qui m’entourent 

croient que c’est toi qui m’as envoyé.» (Jean 11 : 41b-42 BDS).  

Tout comme Jésus-Christ, Tu dois avoir ta propre révélation de Dieu comme 

ton Père et tu réussiras. Ne sois pas comme le fils-ainé de la parabole de 

l’enfant prodigue qui était avec son père mais qui ne le connaissait pas : 

« Le père lui répond : Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce 

qui est à moi est à toi» (Luc 15 : 31 PDV). Tu peux avoir ton père, être avec 

lui mais sans avoir la révélation de ce qu’il est ou de ce qu’il fait. La 

conséquence c’est que tu n’auras pas le degré d’intimité qu’il veut avec toi et 

ta connaissance de lui restera superficielle.  

Tu ne dois pas avoir peur de connaitre ton Père quelque-soit ta raison. Est-

ce le péché ? Sache qu’Il t’aime ; Ta chute ne sera jamais plus profonde que 

l’amour qu’Il a pour toi. Alors lève-toi, repens-toi, reviens à Lui et déclare 

comme Paul : « Oui, j’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son 

amour » (Romains 8 : 38a FRC). Est-ce la peur d’être pointé du doigt ? C’est 

inévitable, une lumière ne peut pas briller et passer inaperçue « Vous êtes la 

lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle 

ne peut pas être cachée. » (Matthieu 5 : 14 PDV). Est-ce la peur de le 

laisser prendre le contrôle de ta vie ou la peur de l’inconnu ? Ne t’inquiète 

pas, Il est le seul bon Berger : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque 

de rien » (Psaume 23 : 1 PDV).  

Bref, c’est ton droit et ton devoir de chercher à connaître ton Père, Il est 

près de toi, Il n’est pas distant. Ne reste pas ignorant, refuse de mourir.  
 

Prière : 

Père céleste, merci de te révéler à moi comme Père, je désire te connaitre 

véritablement. J’accepte la vie que tu m’offres avec toutes ses répercutions 

et je refuse d’être ignorant au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          11/06/20 Jean 15 : 1-9 

Vendredi     12/06/20 Esaïe 49 : 14-21 

Samedi       13/06/20 Jean 14 : 1-11 

Dimanche   14/06/20 Jacques 1 : 12-19 

Lundi          15/06/20 1 Pierre 2 : 18-25 

Mardi          16/06/20 Luc 15 : 25-32 
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MERCREDI 17  JUIN 2020 
 

               ‘POURQUOI CONNAITRE TON PERE ?’      

  

onnaître ton père terrestre est une bonne chose. Ainsi, tu connais 

l’origine de ton nom, ta tribu, ta race, tes gênes, etc. Mais pour 

être efficace, connaitre ton père céleste est encore mieux. Il 

t’offre plus que ton père terrestre ne pourra jamais te donner, Il 

est source d’assurance, de victoire, d’équilibre. Il est l’image de la 

sécurité, figure d’amour et de paix. « Déchargez-vous sur lui de tous vos 

soucis, car il prend soin de vous » (1 Pierre 5 :7 FRC) 

Tu dois connaître ton Père pour savoir de quoi Il est capable. Abraham 

connaissait son Père, il savait qu’Il est Puissant : « Il était sûr d’une chose : 

ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire » (Romains 4 :21 

PDV).  

David aussi connaissait son Père, il savait qu’IL est fidèle : « Puis David 

ajouta : l’Eternel qui m’a délivré de la griffe du lion et de l’ours me 

délivrera aussi de ce philistin » (1 Samuel 17 :37 BDS). David savait 

entretenir la relation avec le Père céleste, il le consultait en toute occasion : 

« David interrogea l’Eternel en lui demandant : Dois-je poursuivre cette 

bande ? Parviendrais-je à les rattraper ? Et l’Eternel lui répondit : poursuis-

les, car tu vas les rattraper et tout récupérer » (1 Samuel 30 :8 BDS). 

David honorait le Père et ne supportait pas qu’Il soit insulté. 

Job également connaissait le Père : « Je sais bien, moi, que j’ai un 

défenseur vivant, et qu’il se dressera enfin sur cette terre » (Job 19 : 25 

FRC), il savait qu’Il était son défenseur quelque-soient les accusations qui 

pouvaient peser contre lui. 

Jésus connaissait son Père et il s’appuyait sur Lui : « Jésus reprend la parole 

et dit : oui, je vous le dis, c’est la vérité, le Fils ne peut décider lui-même ce 

qu’il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le 

Père fait, le Fils le fait aussi » (Jean 5 :19 PDV). 

Quand tu connais ton Père tu ne parles plus de ‘hasard’ parce qu’Il est un 

Père prévoyant, responsable. Tout ce que tu reçois a été préparé à 

l’avance : « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre 

union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres 

bonnes qu’Il a préparées à l’avance afin que nous les accomplissions » 

(Ephésiens 2 :10 BDS). Tu n’es plus surpris par la guérison, par les 

promotions, par les interventions divines parce que tu connais ton Père, tu 

C 
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sais qu’Il ne t’abandonnera jamais. Il te laisse quelques épreuves 

(difficultés) juste pour t’apprendre à travailler et pour te rendre plus fort ; Il 

t’exerce au combat pour lequel tu as déjà la victoire : « Mais en tout cela 

nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés » 

(Romains 8 : 37 FRC).  

Il a laissé son peuple combattre les ennemis à Canaan juste pour les exercer 

au combat, leur enseigner l’obéissance, l’écoute et la soumission : « Il les 

laissa subsister dans le pays pour mettre à l’épreuve les Israélites qui 

n’avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait 

que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s’étaient pas encore 

battues, apprennent à faire la guerre. Voici ceux qu’Il laissa dans le pays : 

les cinq chefs qui dominaient sur les Philistins, tous les Cananéens, les 

Sidoniens et les Hivites installés dans les montagnes du Liban, depuis le 

mont Baal-Hermon jusqu’à Lebo-hamath. Le Seigneur désirait se servir 

d’eux pour savoir si les Israélites obéiraient aux commandements qu’Il 

avait donnés à leurs ancêtres par l’intermédiaire de Moïse. » (Juges 3 :1-4 

FRC).  

Il éduque son enfant par des situations pratiques de la vie, et chaque fois 

que la leçon est comprise, Il te fait évoluer, tu passes à une autre étape. 

C’est un Père patient, Il va pas à pas, Il t’enseigne l’amour, l’humilité, la 

maitrise de soi. Bref Il t’apprend à manifester sa nature (Galates 5 : 22). A 

chaque caractère, Il te donne des situations d’apprentissage, des exercices 

et des cas pratiques : « jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous » 

(Galates 4 : 19b LSG). Alors dispose-toi simplement à vivre la victoire et à 

célébrer ton Père. 

Prière : 

Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je prends conscience de mon identité 

et je te laisse m’éduquer pour vivre les victoires que tu m’as réservées. 

Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          18/06/20 1 Pierre 5 : 1-7 

Vendredi     19/06/20 Romains 4 : 16-25 

Samedi       20/06/20 1 Samuel 17 : 31-37 

Dimanche   21/06/20 Ephésiens 2 : 1-10 

Lundi          22/06/20 Romains 8 : 31-39 

Mardi          23/06/20 Juges 3 : 1-11 
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MERCREDI 24  JUIN 2020 
 

           ‘COMMENT CONNAITRE TON PERE ?’      

on père terrestre t’a donné une identité pour les hommes avec le 

nom que tu portes. Cette identité a des limites contrairement au 

nom parfait que ton Père céleste t’a donné : Oui ! Si Dieu est ton 

Père alors sache qu’Il t’a donné un nom sur lequel repose ton 

identité, c’est par ce nom qu’Il t’appelle, c’est par ce nom qu’Il te 

connait. Cela a été le cas de Moïse : « L’Eternel dit à Moïse : Je ferai ce que 

tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par 

ton nom.» (Exode 33 : 17 LSG), c’est également le cas pour toi : « Voyez : 

le Père nous aime tellement qu’Il nous appelle ses enfants, et c’est vrai, 

nous sommes ses enfants ! » (1 Jean 3 :1a PDV). Waouh ! Tu es Fils de 

Dieu, voilà ton nom, ta réelle identité. Un fils n’est pas distant de son père, il 

ne reste pas loin de lui, mais il reste près de lui pour mieux le découvrir, 

apprendre de lui et enfin être comme lui : « Approchez-vous de Dieu, il 

s’approchera de vous » (Jacques 4 : 8a PDV). Comment vas-tu le 

découvrir ? Le point de départ c’est : 

Accepter Jésus-Christ, le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur 

personnel : « Jésus lui répond : Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi. 

Personne ne va au Père sans passer par moi » (Jean 14 :6 PDV). C’est vrai ! 

Jésus-Christ est venu te révéler Dieu comme le Père, te dire que lui (Jésus) 

est le chemin à prendre pour connaître le Père. Il est venu rétablir la 

vérité sur ton identité et ta relation avec ton Père que le diable avait caché, 

et te donner la vie qui t’était réservée depuis avant la fondation du monde. 

Tu ne dois donc pas l’ignorer. 

Ensuite tu dois Lire la bible et la méditer : c’est la parole de Dieu ; 

c’est Dieu qui te parle. Cette Parole va t’enseigner, te faire connaître qui est 

ton Père et sa volonté pour ta vie, elle va te révéler son amour, sa nature, 

son caractère, ses projets pour toi. Elle va t’éloigner du péché et des pièges 

du malin, bref elle fera de toi ce que tu dois être : « Mon fils, n’oublie pas 

mon enseignement, garde en ton cœur mes recommandations. Grace à 

mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse » 

(Proverbes 3 :1-2 FRC). 

Aussi tu dois Prier régulièrement, pour t’habituer au dialogue avec 

Lui. Lui présenter les plus petits détails de ta vie, les besoins, les situations 

et les personnes qui t’entourent. Tu dois parler avec Lui de cœur-à-cœur : 

« Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l’Esprit 

T 
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Saint ! Soyez bien attentifs et prier toujours fidèlement pour tous les 

chrétiens » (Ephésiens 6 :18 PDV). 

Tu dois Développer l’intimité avec Dieu, « Cependant observez 

soigneusement toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a 

transmise : aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez à sa volonté, mettez en 

pratique ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout 

votre cœur et de toute votre âme » (Josué 22 :5 FRC). 

- Aimer le Seigneur : Tu dois aimer totalement ton Père « Tu dois 

aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 

ta force » (Deutéronome 6 : 5 FRC). Si tu n’aimes pas ton Père, tu ne 

pourras pas lui obéir. 

- Obéir à sa volonté : « Samuel lui dit alors : les holocaustes et les 

sacrifices font-ils autant plaisir à l’Eternel que l’obéissance à ses ordres ? 

Non ! Car l’obéissance est préférable aux sacrifices, la soumission vaut 

mieux que la graisse des béliers » (1 Samuel 15 : 22b BDS). 

- Mettre en pratique sa parole : cela va te rendre solide et t’affermir 

« C’est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble 

à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc » (Matthieu 7 : 24 BDS). 

- T’attacher à lui : « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu 

jouiras ainsi du bonheur » (Job 22 : 21 LSG). 

- Le servir de tout ton cœur (Luc 4 :8). 

« Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde » (1 Jean 4 : 17a LSG). 

Si tu le respectes et tu fais sa volonté, Il te révèlera beaucoup de choses, 

des choses cachées que tu ne connais pas (1 Corinthiens 2 :9). 

C’est la volonté de Dieu que tu le connaisses, que tu ailles dans les 

profondeurs de sa connaissance. Tu as tous les éléments en ta possession : 

Fais cela et tu Le verras. 
 

Prière : 

Père, merci de me montrer comment te connaître. Plonge-moi dans les 

profondeurs de ton intimité au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         25/06/20 Exode 33 : 12-23 

Vendredi    26/06/20 1 Jean 3 : 1-7 

Samedi      27/06/20 Proverbes 3 : 1-12 

Dimanche  28/06/20 Ephésiens 6 : 10-18 

Lundi         29/06/20 Josué 22 : 1-8 

Mardi         30/06/20 1 Samuel 15 : 16-23 
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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 avec mon mauvais caractère (mensonge, calomnie, 
jalousie, convoitise, colère, tricherie, impudicité, malhonnêteté). Toutes les 
malédictions qui pesaient sur moi et ma progéniture ont été ôtées (maladie 

héréditaire, malédictions diverses : les citer). Nous sommes désormais 
bénis (Romains 6 :4-6). Quand il est ressuscité, ma nature divine est 
ressuscitée avec Lui, ma nouvelle vie est ressuscitée avec Lui.  
 

2- Christ en moi, l’espérance de la gloire (Colossiens 1 :27). En Christ, je 
suis restauré entièrement, mon foyer et ma famille sont restaurés et nous 
entrons dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. 
 

3- Jésus-Christ est le OUI à tout ce que Dieu a promis pour moi et ma 
famille (citer les promesses). C’est aussi par Jésus-Christ que je dis OUI à 
tout ce que Dieu a promis. (2 Corinthiens 1 :20 PDV). 
 

4- Je me lève et je brille, car la lumière est sur moi, la gloire de l’Eternel 
est sur moi (Esaïe 60 :1). Ma famille et moi accomplissons ce pourquoi le 
Seigneur nous a créés. (Ephésiens 2 :10). 
 

5- Je fais la paix avec tous (je pardonne et je m’humilie pour demander 
pardon à tous ceux que j’ai offensés (citer les noms), je manifeste l’amour 
inconditionnel de Dieu envers tous et je décide de marcher dans la 
sanctification (intégrité, sainteté, etc.) (Hébreux 12 :13). 
 
 

6- 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, de ma famille 
de sang,  fléchit les genoux à la mention du nom de Jésus (Josué 1 :5). 
 

7- 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 allumés (Luc 2 :35). 
 

8- 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 inspirée 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 un à 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, Psaumes 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 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 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 13  JUI N 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 14  JUI N 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 20  JUI N 2020 

Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  

DIMA NC HE 21  JUI N 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 27  JUI N 2020 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


