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Jésus-Christ revient bientôt, quelle joie pour celui-là qui s’est redressé et 
qui marche dans une pleine conscience de sa nature divine. Si c’est ton 
cas, alors l’enlèvement ne te surprendra pas. Cependant voilà ce que tu 
dois faire : « Fais de l’Eternel tes délices » (Psaume 37 : 4a LSG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Un conseil : Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi.  
 

 

Remarque : Les versets bibliques présents dans ce manuel sont extraits 
des traductions ‘Louis Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français 
courant (FRC)’ ‘Parole de Vie (PDV) 
 

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

Témoignages : 

- Pendant de nombreuses années de mariage, mes grossesses étaient 
toujours des échecs par des malformations au point où le marabout de 
mes parents m’avait dit que si on ne travaille pas sur moi, je ne pourrai 
jamais enfanté normalement. J’ai refusé d’aller vers lui et je me suis 
accrochée à Jésus-Christ qui m’a donné cette Parole dans Nahum 1:9b. 
J’ai saisi la parole et aujourd’hui j’ai enfanté d’un bébé normal qui a déjà 
deux mois. Je rends grâce au Seigneur, Il est Merveilleux. 

- Mon fils il y a de cela quelques jours nous a rejoint à la maison avec 
son récépissé pour la composition. Il se plaignait du fait qu’on ait 
changé son option de base pour le classement à son examen officiel. 
Sur le coup le Seigneur m’a donné une Parole qui disait : « Ne t’inquiète 
pas pour ta vie » et je l’ai partagée avec ma famille. Le jour de la 
composition, le responsable du centre a appelé mon fils et a restauré 
son option de base. Je rends grâce à Dieu. 

- Pendant les examens en classe de primaire, sur une épreuve dont il 
était question de donner le contraire des phrases écrites, l’une des 
phrases était : « satan est faible ». J’ai refusé de donner le contraire de 
cette phrase et j’ai préféré sauter cette étape parce que pour moi, SEUL 
DIEU EST FORT. 

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. 
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Heures Sujets de prière 

00h00 Prions pour les leaders de MEM et de l’Eglise au Cameroun 

- Ps 38 : 6 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois 

suivre ; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi ». Bénissons 

notre Dieu pour les révélations et les directives  qu’il donne aux 

leaders du mouvement MEM et de l’Eglise au Cameroun   

- Stoppons toute attaque et toute influence de l’ennemi dans la vie des 

leaders du mouvement MEM et de l’Eglise au Cameroun car « Toute 

arme forgée contre toi sera sans effet » Esaïe 54 : 17a 

Prions pour tous ceux qui gouvernent le Cameroun et les autres 

nations 

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

tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits ! » Ps 

134 :1. Bénissons notre Dieu pour tous ceux qu’il a élevé en dignité 

pour gouverner le Cameroun et les nations du monde. 

- Prions pour confier au Seigneur le cœur de chaque dirigeant du 

Cameroun et du monde (citez-les) afin qu’ils soient soumis au Saint-

Esprit pour une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

1 Tm 2 : 1-2 

03h00 Prions pour les membres du Corps du Christ au Cameroun et dans 

les nations 

-  « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des 

jugements de ta justice. » ; louons le Seigneur pour ses merveilles 

dans la vie de chaque membre du Corps du Christ, souvenons-nous de 

ses bienfaits et de sa justice. Ps 119 : 62 

- Marchons sur les serpents, scorpion et toute la puissance de l’ennemi 

agissante dans le corps du Christ et proclamons la manifestation 

permanente du fruit du Saint-Esprit dans la vie de chacun membre du 

corps du Christ. 

Prions pour la jeunesse au Cameroun et dans les nations 

- Jean 6 : 39 « il y a ici un jeune garçon qui a cinq pain d’orge et 

deux poissons… ». Louons notre Dieu pour ces jeunes avisés et 

prévoyants par lesquels le Saint Esprit agit pour transformer la 

jeunesse au Cameroun et dans les nations. 

- Déclarons la confusion et la division dans le monde des ténèbres afin 

que toute conspiration satanique contre la jeunesse au Cameroun et 

dans les nations soit vouée à l’échec au nom de Jésus Christ. Mth 12 : 

26 
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06h00 Prions pour le salut des âmes dans nos familles 

- Réjouissons-nous dans l’action de grâce pour le salut des âmes dans 

nos familles et proclamons que ce jour est «  pour nous un sujet 

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

- Prions que l’Evangile soit continuellement annoncé aux membres de 

nos familles (citez-les) pour leur salut et leur affermissement dans la 

foi. 1 Tm 5 : 8 

Prions pour le Ministère de la Santé publique du Cameroun et 

des nations 

- Rendons grâce à Dieu pour la guérison des malades et des 

démoniaques ; pour le corps médical et les personnes qui assistent ces 

malades ; en effet, « …il guérit beaucoup de gens qui avaient 

diverses maladies ; il chassa aussi beaucoup de démons, ». 

Marc 1 : 34  

- Confions au Saint Esprit le ministère de la santé publique du 

Cameroun, les infrastructures et tout le personnel médical (citez-les) 

afin que la volonté de Dieu soit faite. Pr 22 : 6 

09h00 Prions pour le Corps du Christ 

- Rendons grâce à Dieu pour la croissance du Corps du Christ et prions 

pour la fidélité et la persévérance de chaque membre du corps du 

Christ. Hébreux 10 : 23 

- Implorons le Saint-Esprit de fortifier les bien-aimés qui traversent 

actuellement des persécutions à cause de l’Evangile car le Seigneur 

Jésus dit : « S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront 

aussi » Jean 5 : 20b 

Prions pour l’évangélisation au Cameroun et dans les nations 

- Prions pour ceux qui persécutent les Chrétiens et prions que toute 

personne qui s’oppose à l’évangile (faux pasteur, marabout, sectaire, 

hâté, etc.) rencontre Jésus Christ et se convertisse comme Saul l’a fait. 

Acte 23 :6 

- Prions pour les évangélistes afin qu’ils fassent leur travail avec amour, 

persévérance et que le Saint-Esprit confirme leur message par des 

signes et des prodigues. Marc 16 : 20 

12h00 Prions pour la communion fraternelle dans le Corps du Christ 

- Rendons grâce à notre Père céleste pour la vie de chaque membre de 

notre communauté Chrétienne (citez-les) et prions « afin d’affermir 

leur cœur pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté 

devant Dieu notre Père. » 1Th 3 : 13 

- Renonçons à toute communion avec les démons et proclamons la 

communion fraternelle en Christ dans l’unité, la vérité et l’amour au 



      Septembre  2020      Ma maison sera appelée une maison de prière 

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 6 

sein de notre communauté Chrétienne car « Dieu est fidèle, lui qui 

vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur » 1 Cor1 : 9 

Prions pour le Ministère de l’emploi du Cameroun et des autres 

nations 

- Bénissons le Seigneur pour les emplois nobles déjà existants au 

Cameroun et prions afin que les ministres de l’emploi du Cameroun et 

des nations agissent selon le plan de Dieu pour la création d’emploi 

pour tous. Amos 9 :14 

- Annulons tout décret de chômage, de misère ainsi que les 

conséquences au Cameroun et dans les nations. 

15h00 Prions pour la croissance de MEM et de L’église  

- Prions pour notre croissance et celle de MEM et celle de l’Eglise du 

Christ au Cameroun  « Mais croissez dans la grâce et dans la 

connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » 2 

Pierre 3:18a. 

- Prions le Seigneur de remplir nos cœurs du désir de connaitre sa 

Parole et de nous en nourrir afin de faire grandir notre communauté 

en Jésus-Christ car « Jésus leur dit : je suis le pain de vie. »  

Jean 6 :35 

Prions pour le Ministère de la défense et pour la police du 

Cameroun et des autres nations 

- Prions pour le salut des militaires, gendarmes et policiers afin qu’en 

croyant au Seigneur Jésus Christ, ils fassent leur travail avec justice et 

compassion surtout pour les pauvres. Jr 17 : 14 

- Supplions le Seigneur de faire régner sa paix dans les régions en 

guerre au Cameroun et dans le monde ; prions pour le salut des âmes 

dans ces régions et la reconstruction desdites régions. « Que 

l’Eternel tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix » 

Nombre 6 : 26  

18h00 Prions pour les familles 

- Louons notre Dieu pour ses bienfaits dans nos familles et prions pour 

le salut des âmes et le règne de Jésus-Christ dans les familles 

dévastées et abandonnées. Hebreux 7 : 25 

- Prions pour la réconciliation et l’unité dans les familles et dans les 

couples (citez-les) ; que le Saint Esprit leur accorde la grâce d’être 

humble et de se pardonner mutuellement afin d’être guéri des 

blessures et déchirures intérieures. Eph 4 :32 

 

 



Ma maison sera appelée une maison de prière         Septembre 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   
 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prions pour le Ministère de la justice et pour les prisonniers au 

Cameroun et dans les nations 

- Prions pour le ministre de la Justice, pour ceux qui disent le droit et 

jugent les accusés afin qu’ils soient intègres, clairvoyants et objectifs 

dans leurs décisions de justice. Ps119 : 142 

- Prions pour la libération des personnes emprisonnées de façon injuste 

et abusive ; renversons les principautés et les démons agissants dans 

les prisons du Cameroun et du monde afin d’améliorer les conditions 

de vie dans les dites prisons. Gn 39 : 21 

21h00 Elevons d’excellentes actions de grâce vers le Seigneur 

- 1Cor 7 : 23 « vous avez été rachetés à un grand prix, ne 

devenez pas esclave des hommes ». Notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ nous a rachetés, élevons vers lui d’excellentes actions de 

grâces pour le salut de nos âmes. 1 Cor 14 : 17 

- Jacq. 1 : 2 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 

exposés » Rendons grâce à notre Père céleste dans les épreuves que 

nous traversons et souvenons-nous de ses bienfaits dans nos vies. 

Prions pour les médias et les réseaux sociaux au Cameroun et 

dans les nations 

- Bénissons le Seigneur pour l’impact positif des medias et des réseaux 

sociaux chrétiens dans la communication de l’Evangile et la 

dénonciation des œuvres des ténèbres au Cameroun et dans les 

nations. Eph 5 : 11 

- Prions pour une meilleure utilisation des médias et des réseaux sociaux 

pour véhiculer la lumière dans le monde et stoppons tous ses effets 

néfastes sur la jeunesse et les populations. 2 Tm 2 : 22 
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SOUS-THEMES DU MOIS 

 

 

 

Ces sous-thèmes 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 :  SEPTEMBRE 2020  
 

  

Ma maison sera appelée une maison de prière.  

En ce mois de Septembre 2020, le Seigneur rappelle à chaque chrétien le 

rôle capital qu’il doit jouer dans ce monde : PRIER. C’est pourquoi Jésus-

Christ dit : « Dans les écritures, Dieu déclare : Ma maison sera une maison 

de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de 

voleurs !» (Luc 19 :46 FRC). Il est question d’examiner ta vie de prière, 

l’état de ton cœur. Tu dois manifester la vie et la communiquer autour de 

toi : Sois une maison de prière pour toutes les nations, fais de ton cœur une 

maison de prière. 

SOUS-THEMES DU MOIS  : 
 

 

 

 

Merc. 02 Septembre Dieu cherche sa maison 

Merc. 09 Septembre Maison de prière = Maison de foi 

Merc. 16 Septembre Tu es la maison de Dieu : Entretiens-la 

Merc. 23 Septembre Comment porter du fruit dans la prière ? 
 

PARTAGES DU MOIS : 
 

Merc. 02 Septembre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 09 Septembre 
Principes naturels établis par le Créateur  

(partie 1) 

Merc. 16 Septembre 
Principes naturels établis par le Créateur  

(partie 2) 

Merc. 23 Septembre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

INSTANT FAMILLE  : 

Les recommandations 
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MERCREDI 02  SEPTEMBRE 2020 
 

                    ‘DIEU CHERCHE SA MAISON ’           
  

uand tu parcoures la bible de la genèse à l’apocalypse, tu 

constates que le Seigneur s’est toujours attribué une maison sur 

la terre. Un lieu où il se place pour avoir les relations avec les 

hommes. Il a commencé par un lieu géographique : le jardin 

d’éden : « Ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin au pays 

d’Eden, là-bas vers l’Est, pour y mettre l’être humain qu’il avait façonné. » 

(Genèse 2 : 8 FRC). Dans ce jardin Dieu venait à la rencontre de l’homme, il 

pouvait communiquer avec lui, lui donner des instructions. De même au 

temps de Moïse, Dieu lui a plusieurs fois demandé de le retrouver sur la 

montagne (Exode 24 :12), finalement il a demandé au peuple de lui 

construire une tente sacrée où il viendrait habiter au milieu d’eux : « Le 

peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j’habite au milieu de lui. » 

(Exode 25 : 8 BDS). C’est dans cette tente sacrée appelée « la tente de la 

rencontre » que reposait l’arche de l’alliance, c’est là que l’Eternel descendait 

chaque fois qu’Il voulait parler à son peuple, c’était la maison de Dieu. 

Quand le peuple de Dieu se déplaçait, il fallait démonter la tente et la 

reconstruire dans le nouveau lieu de résidence. C’est ainsi que les choses se 

faisaient jusqu’à la construction par le roi Salomon du temple de Jérusalem 

où les peuples viendraient de partout pour adorer l’Eternel (1 Rois 6). Tout 

comme pour la confection de la tente sacrée et de l’arche, Moïse avait reçu 

des instructions bien précises de même aussi Salomon avait construit le 

temple selon les plans laissés par David son père.  

Cependant la désobéissance du peuple d’Israël les a plusieurs fois placé sous 

le joug de leurs ennemis et le temple a été détruit : « Il (Nebucadnetsar) 

casse tous les objets en or que le roi Salomon a fait fabriquer pour le 

service du Seigneur. Puis il emporte tous les trésors du temple et du palais 

royal, comme le Seigneur l’a annoncé. » (2 Rois 24 :13 PDV). Oui, Dieu 

cherche sa maison. Il n’y avait par conséquent plus de lieu où Dieu pouvait 

venir parler avec les hommes. 

A chaque fois que le temple était détruit, Dieu suscitait des hommes pour 

reconstruire le temple. Il s’est toujours arrangé pour que le temple soit 

rebâti et les objets du temple remis à leur place. C’est ainsi qu’au temps 

d’Esdras, Dieu a réveillé l’esprit du roi Cyrus pour qu’il autorise la 

reconstruction du temple : « Quels sont ceux d’entre vous qui font partie de 

Q 
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son peuple ? Que leur Dieu soit avec eux, et qu’ils partent à Jérusalem, en 

Juda, pour reconstruire le temple de l’Eternel, le Dieu d’Israël. C’est le Dieu 

qui réside à Jérusalem. » (Esdras 1:3 BDS).  

Mais Dieu dans son plan parfait avait préparé sa maison avant la fondation 

du monde, le lieu qu’il s’était choisi et où il habiterait en permanence avec 

l’homme. C’est pourquoi dans son plan de salut il a envoyé Jésus-Christ 

accomplir pleinement ce plan. Il fallait trouver le moyen de parler avec les 

hommes non plus de bouche à bouche mais de cœur à cœur : le Saint-Esprit 

est arrivé. Waouh ! Dieu a trouvé son temple : « Je vous donnerai un cœur 

nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; » (Ezéchiel 36:26a 

LSG). Dieu mettait ainsi son Cœur et son Esprit dans l’homme. 

Cependant, aujourd’hui encore la maison de Dieu n’est pas telle qu’il le 

désire, Il l’a décrite ainsi : palais royal, paré de pierres précieuses en tout 

genre, d’or et de diamant, éclatante et brillante. Ses couloirs sont pavés d’or 

et ses murs recouverts de pierres scintillantes, maison de fête et de 

réjouissance à cause de sa présence. Il marche, Il cherche et ce qu’il voit  

c’est quelques belles maisons mais qui ne brillent pas comme elles 

devraient ; d’autres sont délabrées et sales, d’autres encore sont dans les 

marécages ; ou encore de belles maisons brillantes mais vides pas 

meublées ; d’autres sombres et tristes avec des invités mais pas de joie, et 

d’autres encore avec des personnes cupides rendant service pour de 

l’argent… : « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-

prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous 

célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à 

passer des ténèbres à son admirable lumière. » (1 Pierre 2:9 BDS). Voilà la 

maison de Dieu ; Dieu cherche sa maison, l’a-t-il trouvé chez toi ? 

Prière : 

Père saint, j’ai besoin de toi, je proclame être ce sacerdoce royale et cette 

race élue. Viens habiter en moi et trouve ta maison dans mon cœur au nom 

de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         03/09/20 Genèse 2 : 1-17 

Vendredi    04/09/20 Exode 25 : 8-22 

Samedi      05/09/20 2 Rois 24 : 1-17 

Dimanche   06/09/20 Esdras 1 : 1-11 

Lundi         07/09/20 Ezéchiel 36 : 22-38 

Mardi         08/09/20 1 Pierre 2 : 1-10 
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MERCREDI 09  SEPTEMBRE 2020 
 

               ‘MAISON DE PRIERE = MAISON DE FOI ’      

rès souvent quand nous voulons définir quelqu’un, nous cherchons 

l’expression qui va parfaitement le qualifier et pour cela l’on 

regarde dans son caractère et ses habitudes, ce qu’il fait le plus. 

De même quand tu veux apprendre à danser, tu vas dans un salon 

de danse. Que peux-tu donc faire dans une maison de prière ? 

Prier. La maison de prière est la maison qui établit les relations, relation 

avec Dieu et relation avec les hommes. Cependant tu dois faire attention car 

qui dit relation dit ACCORD : « Deux hommes marchent-ils ensemble sans 

s’être mis d’accord ? » (Amos 3:3 BDS). Quand tu pries, rassure-toi que tu 

es dans la volonté de Dieu ou que ton sujet est en accord avec la Parole de 

Dieu. Il dit : « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu : Si nous 

demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. » 

(1 Jean 5:14 BDS). Cherche toujours à être dans la volonté de Dieu, dans le 

cas contraire, ta prière ne sera pas exaucée (Proverbes 28 :9).  

Dans une relation, quand l’un parle c’est pour que l’autre écoute et 

réponde : c’est le dialogue. Le Seigneur désire simplement que tu 

reconnaisses tes péchés et que tu les confesses devant lui humblement. Sois 

sincère : reconnaître ton péché, c’est reconnaître que tu n’es pas dans sa 

volonté ou ta demande n’est pas conforme à sa Parole. Si tu le fais, la 

barrière qui vous sépare tombera : « La main du Seigneur n’est pas trop 

faible pour vous sauver, c’est sûr. Il n’est pas trop sourd pour vous 

entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et 

votre Dieu. S’il s’est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous 

entendre, c’est à cause de vos péchés. » (Esaïe 59:1-2 PDV). Ne culpabilise 

surtout pas, tu es déjà pardonné par le sang de Jésus. Dieu est Amour, il est 

Bon, sens-toi libre de lui parler comme à un Père toujours prêt à te prendre 

dans ses bras. 

Lorsque tu pries dans sa volonté, crois qu’il t’écoute et qu’il t’a exaucé même 

si tu ne vois encore rien : c’est la FOI : « Et si nous savons qu’il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée. » (1 Jean 5:15 LSG). Le 

Seigneur veut des hommes et des femmes de foi, ceux qui le connaissent et 

qui savent lui faire totalement confiance (Marc 11 :23). Oui, ta prière doit 

T 
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être portée par ta foi, elle peut subir les épreuves du temps mais elle finit 

toujours par la victoire et l’accomplissement. 

Lorsque tu pries, ne multiplie pas les paroles comme pour flatter ou séduire 

: « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les même choses comme les 

païens : Ils s’imaginent que Dieu les exaucera s’ils parlent beaucoup. » 

(Matthieu 6 :7 FRC), mais prie la Parole, rappelle à Dieu ce qu’il dit dans sa 

Parole et parle avec sincérité de cœur. Tu dois croire que Dieu à la capacité 

et la puissance nécessaire pour t’accorder ce que tu lui demandes, il est le 

Dieu qui donne la vie aux morts : « Comme le déclare l’écriture : j’ai fait de 

toi l’ancêtre d’une foule de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a 

cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n’existait pas. » 

(Romains 4:17 FRC). Il dit qu’il a créé tout ce qui existe sur la terre et que 

rien n’a été fait sans lui (Jean 3 :1), y a-t-il quelque chose qui soit étonnant 

de la part de l’Eternel ? Rien ne lui est impossible, même si la situation avait 

déjà pourri comme le corps de Lazare ou la stérilité à un âge avancé comme 

pour Elisabeth la mère de Jean-Baptiste, il n’est pas un homme, il est Dieu 

et il peut tout faire : « Non, rien n’est impossible pour Dieu ! » (Luc 1:37 

PDV). 

La foi quand elle est manifestée réjouie le cœur de Dieu, alors engage-toi à 

devenir un homme ou une femme de foi. La Parole de Dieu t’a donné la 

capacité de devenir, par conséquent la foi réside en toi, manifeste-la 

simplement : « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car 

celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense 

ceux qui le cherchent. » (Hébreux 11:6 BDS). Tu dois croire que Dieu est 

Fidèle et Capable, tu recevras au temps marqué ton exaucement. Ta maison 

de prière produira un très grand impact et glorifiera le Seigneur. 
 

Prière : 

Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui révèle et manifeste en moi la foi. Je 

déclare que je suis désormais un homme/une femme qui manifeste la foi 

dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         10/09/20 Amos 3 : 1-8 

Vendredi    11/09/20 1 Jean 5 : 13-20 

Samedi      12/09/20 Esaïe 59 : 1-15 

Dimanche   13/09/20 Matthieu 6 : 5-15 

Lundi         14/09/20 Romains 4 : 16-25 

Mardi         15/09/20 Luc 1 : 26-37 
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MERCREDI 16  SEPTEMBRE 2020 
 

               ‘TU ES LA MAISON DE PRIERE : ENTRETIENS LA’      

  

a construction d’une maison nécessite des travaux préliminaires et 

une étude approfondie surtout si le constructeur veut bâtir quelque 

chose de solide et durable. Tu as été fait à l’image et à la 

ressemblance de Dieu. Depuis le début tu as été préparé à être le 

lieu d’habitation de la trinité, la tente sacrée, le temple de Dieu : 

«Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit… » (2 

Corinthiens 6:16b LSG). Tu as donc une mission principale : Prier. Le centre 

de ta maison c’est l’arche de l’alliance qui est ton cœur, c’est lui qui doit 

contenir les tables de la loi, et les prescriptions du Seigneur. 

Dieu te donne cette recommandation, fais de ta maison un lieu de prière, 

fais de ton cœur un lieu de rencontre de ton esprit humain avec l’Esprit de 

Dieu. Parle à Dieu et écoute-le, focalise ton attention sur Dieu et sur sa 

Parole.  

Consacre ta maison physique à la prière, là où tu habites, ta maison doit 

devenir un autel de prière. Sature l’atmosphère 24h/24 par la louange, 

l’adoration. Rassemble ta famille quotidiennement pour prier, écouter le 

Seigneur et l’adorer. 

Tu es la maison de prière, te consacrer à la prière c’est t’engager à être un 

canal par lequel le règne de Dieu se manifeste sur la terre. Ta prière va 

poser la main de Dieu sur une vie ; incliner l’œil de Dieu sur une situation ; 

poser le pied de Dieu sur un lieu ; attirer le souffle de Dieu sur une action. 

Bref par ta prière Dieu agit dans les vies, les nations. Cela a été le cas de 

Tabitha encore appelé Dorcas : « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à 

genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit : Tabitha, lève-toi ! 

Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s’assit. » (Actes 9:40 BDS). Quelle 

grâce ! Pierre a accepté d’être le canal et l’Esprit de Dieu a agi.  

Tu es né en Christ pour être un ambassadeur, celui par qui Christ veut 

transmettre la vie, réconcilier les hommes avec Dieu en leur apportant son 

message d’amour et de salut : « Nous sommes donc des ambassadeurs 

envoyés par le Christ, et c’est comme si Dieu lui-même vous adressait un 

appel par nous : nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu » (2 Corinthiens 5 :20 FRC). Tu es né en Christ pour 

être  un sacrificateur (Apocalypse 5 :10), un intercesseur (1 Thessaloniciens 

5 :17). Réveiller la prière dans ta vie, ton cœur, dans ta maison c’est 

L 
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réveiller la puissance de Dieu, alors sors du sommeil, sors de la lourdeur, 

sors de la paresse. 

Si tu ne pries pas pour toi, ta famille, la nation, ton travail, etc. rien ne se 

passera selon le plan parfait de Dieu et tu passeras le temps à te plaindre. 

Ta prière ramène la vie là où il y avait la mort ; elle ramène tes projets et 

tes situations dans le plan parfait de Dieu : « Invoque-moi, et je te 

répondrai, je te révèlerai de grandes choses et des choses secrètes que tu 

ne connais pas. » (Jérémie 33:3 BDS). 

Le temps pour Pierre de mourir n’était pas encore venu, l’ennemi rodait tel 

un lion pour stopper sa destinée et l’empêcher d’accomplir les bonnes 

œuvres que Dieu avait prévu qu’il fasse. L’Eglise s’est mise en prière et la 

veille de son exécution, il est miraculeusement sorti de prison par 

l’intervention d’un ange : « Revenu à lui-même, Pierre dit : Je vois 

maintenant d’une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et 

qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le peuple juif 

attendait. » (Actes 12:11 LSG). Ta prière met les anges en action. 

La maison de prière comme toute maison a besoin d’être entretenue, 

nettoyée et ornée. Chasse les voleurs (colère, commérage, manque de 

pardon, drogue, impudicité, alcoolisme, tabagisme, masturbation, 

pornographie, corruption, tricherie, homosexualité, querelles, division, 

jalousie, etc.) qui se sont cachés dans les placards et sous les lits, ils n’ont 

plus de place dans cette demeure : « Si quelqu’un détruit le temple de 

Dieu, Dieu le détruira ; Car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous 

êtes. » (1 Corinthiens 3:17 LSG) Laisse le Saint-Esprit prendre toute la place 

et accomplir les actions de guérison et de réparation qui doivent se faire 

dans les vies.   

Prière : 

Père accorde-moi la grâce de prendre au sérieux le canal de restauration 

que je suis et d’entretenir ma maison de prière au nom de Jésus-Christ. 

Amen. 
 

Textes de méditation 

Jeudi          17/09/20 2 Corinthiens 6 : 1-18 

Vendredi     18/09/20 Actes 9 : 36-42 

Samedi       19/09/20 2 Corinthiens 5 : 11-21 

Dimanche    20/09/20 Jérémie 33 : 1-11 

Lundi          21/09/20 1 Corinthiens 3 : 10-23 

Mardi          22/09/20 Matthieu 7 : 24-29 
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MERCREDI 23  SEPTEMBRE 2020 
 

           ‘COMMENT PORTER DU FRUIT DANS LA PRIERE ?’      

ne vie de prière c’est une vie dont la caractéristique principale est 

l’écoute du Seigneur et non une vie où tu passes le plus de temps à 

parler. Non ! Prier c’est avant tout écouter, contempler, adorer. 

C’est avoir une relation avec Dieu, dialoguer avec Lui, venir dans sa 

présence avec une attitude de soumission totale à lui et prêt à faire 

sa volonté. Prier c’est accepter que Dieu fasse sa volonté et non la tienne. 

C’est une attitude de cœur : aller devant Dieu étant d’accord sur tout ce qu’il 

va dire. Sache qu’avant d’être appelé à prier pour les autres, tu es d’abord 

appelé à adorer Dieu : « Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le 

Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras Lui seul. » (Luc 4 :8 LSG). 

Ce qui est recommandé :  

- prends l’habitude de l’adorer, le contempler, admirer ses œuvres, 

le louer par des chants, tes propres mots, le vénérer en esprit et avec un 

cœur sincère comme David l’a fait : « Seigneur notre maître, ton nom est 

magnifique sur toute la terre ! Ta beauté dépasse la beauté du ciel. » 

(Psaume 8 : 2  PDV). 

- Prends l’habitude de le remercier quelque-soit la situation que tu 

traverses, il est fidèle : « Remerciez Dieu en toute circonstance. Voilà ce 

que Dieu demande de vous, dans votre vie avec Jésus-Christ. » (1 

Thessaloniciens 5 :18  FRC). 

Ce que tu ne dois pas faire, c’est venir directement avec les plaintes, venir 

imposer ta volonté ou tes projets à Dieu. Gronder Dieu ou lui faire des 

reproches. C’est ce que Job a fait et cela n’a pas plu à Dieu : « Alors du 

milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Il lui a dit : Toi qui rends 

mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu ? Prépare-

toi ! Sois un homme ! Je vais te poser des questions, et tu me donneras des 

explications. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ces fondations ? Si tu 

sais la vérité, renseigne-moi.» (Job 38 :1-4 PDV). 

Ce qui t’est recommandé :  

- Développe une soif d’écouter Dieu te parler, prête oreille au Saint-

Esprit qui a toujours quelque-chose à dire. Pendant l’adoration, sois attentif 

aux paroles que tu entends dans ton esprit. Si tu ne reçois aucunes paroles, 

ouvre ta bible et lis le texte qui t’es soumis. Dans tous les cas, toujours lire 

un verset ou un extrait de la bible, c’est aussi écouter Dieu et c’est une 

partie de la prière. Le message qui t’est destiné retentira dans ton esprit de 

u 
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façon spéciale et attirera ton regard, il faut le noter immédiatement : « Voici 

ce que déclare le Seigneur Dieu d’Israël. Note bien par écrit tous les 

messages que je t’ai communiqués. » (Jérémie 30 :2  FRC). 

Ce qui n’est pas bon, c’est écouter en regardant à la vie des autres, en te 

voyant déjà parfait, en te disant que cela ne te concerne pas. Tu ne dois pas 

écouter avec le cœur distrait ou encore refuser de prendre des notes en te 

disant que ta mémoire retiendra tout : Tu risques d’oublier. 

Ce qui t’es encore recommandé : 

- C’est de prier et proclamer ce que tu as reçu comme parole, croire 

de tout ton cœur à ce que Dieu t’a dit, en faire un sujet de prière et laisser 

le Saint-Esprit agir jusqu’à l’exaucement : «Vraiment je vous l’assure, si 

quelqu’un dit à cette colline : soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, 

sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu’il dit va se réaliser, 

la chose s’accomplira pour lui. » (Marc 11 :23 BDS).  

Ce que tu ne dois pas faire, c’est recevoir une parole et te taire, le Saint-

Esprit a besoin de ta bouche pour agir. Tu ne dois pas fixer le temps de 

l’accomplissement, compter les heures, les jours et les mois. Tu risques te 

décourager et abandonner.  

Enfin il est recommandé d’intercéder pour les autres, ton pays et le monde, 

de porter les fardeaux des âmes et s’engager à prier jusqu’à l’exaucement : 

« Portez les charges les uns des autres, et ainsi vous obéirez à la loi du 

Christ » (Galates 6:2 PDV). Il n’est pas bon de prier seulement pour toi, ta 

famille, ton besoin etc. car l’amour de Dieu répandu dans ton cœur dois te 

pousser à prier pour les autres : « Oui, celui qui sait faire le bien et ne le 

fait pas, se rend coupable d’un péché. » (Jacques 4:17 BDS). Fais ce qui 

réjouit le cœur de Dieu, c’est ainsi que tu porteras du fruit dans tes prières.  

Prière : 

Père céleste, je te rends grâce pour les orientations que tu me donnes 

aujourd’hui. Je déclare que je porte désormais du fruit dans mes prières au 

nom de Jésus-Christ Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi           24/09/20 Psaume 8 : 1-10   

Vendredi      25/09/20 1 Thessaloniciens 5 : 14-28   

Samedi        26/09/20 Job 38 : 1-14 

Dimanche    27/09/20 Jérémie 30 : 1-11   

Lundi          28/09/20 Marc 11 : 20-26 

Mardi          29/09/20 Galates 6 : 1-10 
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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 ! 
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INSTANT FAMILLE 
 

Le Seigneur a déversé une onction particulière sur le mouvement mercredi 

en montagne en vue de la restauration des couples et des familles. Il est 

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

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

comme un flambeau qui s’allume » (Esaïe 62 : 1 LSG). 

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

Quelques versets à proclamer pour la famille : 

1-Père, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AOUT 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Samedi 1 Psau  57,58 ,59 Romains  5 

Dimanche 2 Psau  60,61 ,62 Romains 6 

Lundi 3 Psau  63,64 ,65 Romains 7 

Mardi 4 Psau  66,67 ,68 Rom 8 : 1-21 

Mercredi 5 Psau  69,70 ,71 Rom8 :22-39  

Jeudi 6 Psaumes  72, 73  Rom 9 :1-16  

Vendredi 7 Psau  74,75,76 Rom9 :17-33  

Samedi 8 Psaumes  77, 78 Rom 10  

Dimanche 9 Psaumes  79, 80 Rom 11:1-18  

Lundi 10 Psaumes  79, 80 Rom11:19-36  

Mardi 11 Psau 81, 82,83 Romains 12 

Mercredi 12 Psau 84, 85,86 Romains 13 

Jeudi 13 Psaumes 87,  88 Romains 14 

Vendredi 14 Psaumes 89,  90 Rom  15:1-13 

Samedi 15 Psau 91, 92,93 Rom  15:14-33 

Dimanche 16 Psau 94, 95,96 Rom  16 

Lundi 17 Psau 97, 98,99 1Corinth  1 

Mardi 18 Psau. 100,101,102 1Corinth  2 

Mercredi 19 Psau. 103,104 1Corinth  3 

Jeudi 20 Psau. 105,106 1Corinth  4 

Vendredi 21 Psau. 107,108,109 1Corinth  5 

Samedi 22 Psau. 110,111,112 1Corinth  6 

Dimanche 23 Psau. 113,114,115 1Cor. 7 : 1-19 

Lundi 24 Psau. 116,117,118 1Cor. 7 : 20-40 

Mardi 25 Psau. 119 : 1-88 1Corinth  8 

Mercredi 26 Psau. 119 : 89-176 1Corinth  9 

Jeudi 27 Psau. 120, 121,122 1Cor. 10 : 1-18 

Vendredi 28 Psau. 123, 124,125 1Cor.10 : 19-33 

Samedi 29 Psau. 126, 127,128 1Cor.11 :1-16 

Dimanche 30 Psau. 129, 130,131 1Cor.11 :17-34 

Lundi 31 Psau. 132, 133,134 1Corinthien 12 

 

 

 SEPTEMBRE 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Mardi 1 Psau. 135, 136 1Corinthiens 13 

Mercredi 2 Psau. 137, 138,139 1Cor.14 : 1-20 

Jeudi 3 Psau. 140, 141,142 1Cor.14 : 21-40 

Vendredi 4 Psau. 143, 144,145 1Cor.15 : 1-19 

Samedi 5 Psau. 146, 147 1Cor.15 : 20-34 

Dimanche 6 Psau. 148, 149,150 1Cor.15 : 35-58 

Lundi 7 Proverbes 1,2 1Corinthiens 16 

Mardi 8 Proverbes 3,4,5 2 Corinthiens 1 

Mercredi 9 Proverbes 6,7 2 Corinthiens  2 

Jeudi 10 Proverbes 8,9 2 Corinthiens  3 

Vendredi 11 Proverb 10,11,12 2 Corinthiens  4 

Samedi 12 Proverb 13,14,15 2 Corinthiens  5 

Dimanche 13 Proverb 16,17,18 2 Corinthiens  6 

Lundi 14 Proverb 19,20,21 2 Corinthiens  7 

Mardi 15 Proverb 22,23,24 2 Corinthiens  8 

Mercredi 16 Proverbes 25,26 2 Corinthiens  9 

Jeudi 17 Proverb 27,28,29 2 Corinthiens  10 

Vendredi 18 Proverbes 30,31 2 Cor.11 : 1-15 

Samedi 19 Ecclésiaste 1,2,3 2 Cor.11 : 16-33 

Dimanche 20 Ecclésiaste 4,5,6 2 Corinthiens  12 

Lundi 21 Ecclésiaste 7,8,9 2 Corinthiens  13 

Mardi 22 Ecclé 10,11,12 Galates 1 

Mercredi 23 Cantique 1,2,3 Galates 2 

Jeudi 24 Cantique 4,5 Galates 3 

Vendredi 25 Cantique 6,7,8 Galates 4 

Samedi 26 Esaïe 1,2 Galates 5 

Dimanche 27 Esaïe 3,4 Galates 6 

Lundi 28 Esaïe 5,6 Ephésiens 1 

Mardi 29 Esaïe 7,8 Ephésiens 2 

Mercredi 30 Esaïe 9,10 Ephésiens 3 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

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

25 Octobre 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ‘VPC’  (VACANC ES POUR CHR IST)  SE TI ENDR ONT  
DU SA MEDI 05  AU SAMED I 19  SEPTEMB RE 2020 
Jours de Rencontre : Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi 

« 09h00-15h00 » 
Pour plus d’infos : 676 718 955 / 696 772 581 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 12  SEPTEMBR E 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 13  SEP TEMBR E 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 19  SEPTEMBR E 2020 

Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 20  SEP TEMB RE 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 26  SEPTEMBR E 2020 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


