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Comme au temps où les disciples attendaient la promesse du Christ à la 
chambre haute, ils avaient besoin de puissance pour témoigner au milieu 
des hommes que Jésus revient et qu’il est bien vivant : « Mais le Saint-
Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’au bout 
du monde. » (Actes 1:8 BDS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
 
 

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, 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/


                                       Reçois la puissance du Saint-Esprit           Novembre  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   
 3 

 

 

 

 

 

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 tous les bien-aimés du mouvement MEM 

- Louons le Seigneur notre Dieu pour le témoignage de vie des Chrétiens du 
mouvement MEM et proclamons chaque jour que nous sommes le sel de la 
terre et la lumière du monde. Matthieu 5 : 13-16 

- Prions pour les frères et sœurs en Christ du mouvement MEM afin qu’en 
écoutant la parole de Dieu, ils renoncent chaque jour aux désirs charnels 
pour marcher selon l’Esprit comme il est écrit dans Galates 5 : 16 
« Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair » 

Prions pour dénoncer les œuvres des ténèbres au Cameroun et dans 
les nations 

- Elevons la voix avec autorité au nom de Jésus, annulons et condamnons 
toutes les œuvres infructueuses des ténèbres (citez-les) au Cameroun et 
dans les Nations car il est écrit : « et ne prenez point part aux œuvres 
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les  » Ephésiens 5 : 11 

- Au nom puissant de Jésus Christ, proclamons la destruction des œuvres du 
diable (citez-les) au Cameroun et dans les nations car « c’est pour détruire 
les œuvres du diable que le fils de Dieu est apparu » 1 Jean 3 : 8b 

03h00 Prions pour les familles au Cameroun et dans les nations 

- Prions pour la paix, le pardon et la réconciliation des familles divisées (citez-
les) au Cameroun et dans les nations. Ephésiens 4 : 31-32 

- Proclamons la destruction des autels démoniaques agissants dans les 
familles au Cameroun et dans les nations. Osée 10 :2 « l’Eternel renversera 
leurs autels, détruira leurs statues. » 

Prions pour les dirigeants du Cameroun et des nations 
- Romains 13 : 1b « Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu… » 

Bénissons notre Dieu pour les autorités qu’il a instituées au Cameroun et 
renversons toutes autorités, principautés et dominations qui ne viennent pas 
de Dieu. 1 Ephésiens 6 :12 

- Prions afin que Dieu incline les cœurs des dirigeants Camerounais vers sa 
Justice, sa Paix et son Amour au nom de Jésus Christ car « Le cœur du roi 
est un courant d’eau dans la main de l’Eternel ; il l’incline partout où il 
veut. ». Proverbes 21 : 1  

06h00 Prions pour la jeunesse au Cameroun et dans les nations 

- 2 Timothée 2 : 22 « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la 
justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pur »; supplions le Seigneur afin que chaque jeune trouve en Christ la 
volonté et la force pour fuir les passions de la jeunesse (cite-les) pour vivre 
dans l’amour de Dieu. 

- Prions pour les jeunes orphelins afin qu’ils croient en Jésus-Christ et que nul 
n’abuse de leurs droits. En effet, « Le Père des orphelins, le défenseur des 
veuves c’est Dieu dans sa demeure sainte »  Psaume 68 : 5 
Prions pour les ministères en charge de l’éducation au Cameroun et 

des nations 
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- Bénissons le Seigneur pour les ministères en charge de l’éducation au 
Cameroun et dans les nations, prions afin que sagesse et intelligence soient 
accordées à toute personne impliquée dans l’éducation pour un peuple 
instruit et intègre. 1 Timothée 2 : 2 

- Proclamons une année scolaire paisible et pleine de réussite avec une 
multitude d’âmes sauvées en milieu scolaire au Cameroun et dans les nations 
car Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité ». 1 Timothée 2 : 4 

09h00 Prions pour ceux qui annoncent l’évangile 

- Prions afin que tous les Chrétiens fassent de l’annonce de l’Evangile leur 
priorité absolue au quotidien en dépit de toute épreuve ou persécution qui 
pourrait advenir car l’Apôtre Paul dit : « Je fais tout à cause de l’Evangile, 
afin d’y avoir part » 1 Corinthiens 9 : 23 

- Prions afin que le Saint Esprit révèle à chacun les techniques d’approche en 
fonction des circonstances pour annoncer l’Evangile avec puissance et 
assurance. Romains 1 : 16 

Prions pour la sécurité des transports au Cameroun et dans les nations 

- Louons notre père céleste pour les moyens de transports déjà disponibles et 
recouvrons-les par le Sang de Jésus-Christ afin d’assurer la sécurité du 
transport au Cameroun et dans les nations. Apocalypse 12 : 13 

- Annulons tout accident de transport prévu au Cameroun en ce jour et prions 
pour le développement des infrastructures du transport au Cameroun et 
dans les nations. Esaïe 54 : 17 

12h00 Prions pour les bien-aimés en prison et pour tous les prisonniers 

- Implorons les faveurs de Dieu sur ses serviteurs qui se trouvent actuellement 
en prison car « L’Eternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Il le mit 
en faveur aux yeux du Chef de la prison. » Genèse 39: 2 

- Matthieu 11 : 2 « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres 
du Christ… » Prions pour que tous les prisonniers au Cameroun voient la 
manifestation des œuvres du Christ et croient en l’Evangile pour le salut de 
leurs âmes. 
Prions pour le ministère de la Justice du Cameroun et des Nations 

- Proclamons le règne de la justice de Dieu au Cameroun, exposons à la 
lumière du Christ et détruisons tout réseau de corruption et d’injustice car « 
La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » 
Proverbes  14 : 34 

- Confions à Dieu le cœur de toutes les personnes en charge de la justice 
(cite-les) au Cameroun afin qu’elles œuvrent pour l’amélioration des 
conditions carcérales et pour la libération des personnes abusivement 
emprisonnées. 1 Timothée 2 : 2 

15h00 Prions pour la prospérité financière de l’Eglise au Cameroun et dans 
les nations 

- Proclamons l’approvisionnement financier et matériel de Dieu pour l’Eglise au 
Cameroun et dans les nations « En effet, l’or et l’argent du monde entier 
m’appartiennent » dit l’Eternel dans Aggée 2 : 8  

- Brisons toute limitation financière dans la vie de chaque membre du Corps 
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du Christ au Cameroun et dans les nations «  Car vous connaissez la grâce 
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il 
était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis » 2 Corinthiens 8 : 9 

Prions pour le Ministère de l’emploi au Cameroun et dans les nations 

- Rendons grâce à Dieu pour les opportunités d’emplois au Cameroun et 
prions pour la création de millions d’emplois permettant à chaque de gagner 
honnêtement son pain quotidien et de réaliser ses projets de vie. 2 
Corinthiens 9 : 8 

- Prenons autorité sur tout esprit de chômage et d’emploi immoral et 
détruisons toutes leurs œuvres au Cameroun et dans les nations au nom du 
Seigneur Jésus Christ. Apocalypse 12 : 13 

18h00 Prions pour les malades et les femmes enceintes 

- Rendons grâce à notre Père céleste pour la santé et la guérison qu’il a rendu 
disponible à l’humanité par les meurtrissures de Jésus-Christ. En effet, 
« c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » Esaïe 53 : 5b. 

- Prions afin que le Seigneur fortifie les femmes enceintes dans les douleurs de 
l’enfantement et proclamons la guérison des malades (citons ceux que nous 
connaissons) par les meurtrissures du Christ. Genèse 3 : 16 

Prions pour le Ministère de la santé du Cameroun et des autres nations 

- Proclamons le règne de Dieu dans les cliniques et hôpitaux du Cameroun ; 
détruisons tout réseau de corruption, de trafic et d’incompétence dans le 
corps médical. Luc 10 : 19 

- Confions à Dieu le cœur de toutes les personnes en charge de la santé 
(citez-les) au Cameroun afin qu’elles œuvrent pour l’amélioration des 
infrastructures sanitaires et pour une meilleure prise en charge des malades 
en vue de leur guérison. 1 Timothée 2 : 2 

21h00 Prions pour l’accomplissement des plans de Dieu dans la vie de ses 
enfants 

- Prions afin que les multiples projets qu’ont les enfants de Dieu dans leur 
cœur trouvent grâce aux yeux du notre Père qui est aux cieux. En effet, « Il 
y a dans le cœur de l’Homme beaucoup de projets, mais c’est le dessein de 
l’Eternel qui s’accomplit »  Proverbes  19 : 21.  

- Prions afin que les Chrétiens renoncent à tout projet non conforme à la 
volonté de Dieu pour leur vie et qu’ils se laissent instruire par le Saint-Esprit 
afin de réaliser les desseins de Dieu pour chacun d’eux car « A l’homme les 
projets ; au Seigneur la réponse. » Proverbes 16 : 1 

Prions pour le règne de Dieu au Cameroun et dans les nations 

- Par l’autorité dans le nom de Jésus Christ, ôtons tout joug de l’ennemi qui 
pèse sur le Cameroun et sur les nations selon qu’il est écrit : «…O mon 
peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l’Assyrien !...En ce jour, son 
fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou ; Et la 
graisse fera éclater le joug » Ésaïe 10 : 24-27  

- Proclamons le règne de Jésus-Christ et la domination sur Saint-Esprit sur 
tous les systèmes qui gouvernent le Cameroun : Seigneur, « que ton règne 
vienne » Matthieu 6 : 10 au Cameroun et sur les nations du monde. 
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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 :  NOVEMBRE 2020  
 

  

Reçois la puissance du Saint-Esprit  

En ces temps de la fin, l’Eglise est en proie à de nombreux défis. Les enfants 

de Dieu doivent absolument prouver au monde que Christ est vivant et qu’il 

revient. Par conséquent, ils ont besoin de témoignages puissants. Le 

Seigneur a vu le besoin et a répondu par cette promesse déjà accomplit : 

« Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et 

jusqu’au bout du monde. » (Actes 1 : 8 BDS).  

SOUS-THEMES DU MOIS : 
 

 

 

 

Merc. 28 Octobre Humilie-toi devant le Seigneur 

Merc. 04 Novembre Tu as besoin de puissance 

Merc. 11 Novembre Prie pour demander la puissance du Saint-Esprit 

Merc. 18 Novembre La puissance de Dieu est en toi, active-la 

Merc. 25 Novembre Expérimente la prière de puissance 

 

PARTAGES ET RENCONTRES SPECIALES DU MOIS : 
 

Merc. 28 Octobre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 04 Novembre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 11 Novembre Enseignement sur le Saint-Esprit 

Vend. 13 Novembre Spéciale soirée de prière de puissance 

Merc. 18 Novembre Témoignages de manifestation de puissance 

Vend. 20 Novembre Spéciale soirée de prière de puissance 

Merc. 25 Novembre Témoignages de manifestation de puissance 

Vend. 27 Novembre Spéciale soirée de prière de puissance 
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MERCREDI 28  OCTOBRE 2020 
 

                    ‘HUMILIE-TOI DEVANT LE SEIGNEUR ’           
  

Umiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il 

vous élève au temps convenable ; » (1 Pierre 5:6 LSG). 

Vivre en Christ nécessite une soumission totale au Saint-Esprit. Si 

tu as ouvert ton cœur à Christ et que tu l’as reçu comme ton 

Seigneur et ton sauveur personnel, sache que : tu as accepté de 

vivre désormais sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu dois donc développer 

une attitude de soumission totale à Dieu. Tu dois travailler à vivre une vie 

d’abandons totale au Saint-Esprit : « Jésus leur dit : Ma nourriture est de 

faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre.» (Jean 

4:34 LSG). Jésus-Christ, le fils de Dieu est un modèle de soumission à Dieu. 

Il savait s’humilier devant son Père au point d’en faire une nécessité absolue 

(nourriture). Il avait choisi de faire la volonté de son Père, non pas la sienne, 

c’était son choix : Se soumettre totalement à son Père. 

En Christ, tu dois t’humilier sous la puissante main de Dieu. Le Seigneur te 

recommande cette posture pour que le Saint-Esprit ait toute la place et la 

facilité d’agir dans ta vie. Il a des projets pour toi qui doivent s’accomplir à 

condition que tu t’humilies. Il ne collabore pas avec les gens qui raisonnent, 

les gens qui se croient sages à leurs propres yeux, les personnes hautaines. 

A ses yeux, ces personnes sont « ORGUEILLEUSES ». Il est écrit : « Voici 

donc ce que déclare l’écriture : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il 

accorde sa grâce aux humbles » (Jacques 4:6b BDS). Oui, quand tu refuses 

de t’abaisser et que tu te crois grand devant Dieu et devant les hommes, il 

se charge lui-même de t’humilier, te briser jusqu’à ce que tu reconnaisses 

que tu n’es rien et IL EST TOUT. C’est ce qui s’est passé avec le roi 

Nebucadnetsar dans le livre de Daniel 4 : 30-37. 

En Christ, tu dois reconnaitre que tu n’es rien sans Lui, tu n’as rien sans Lui, 

tu ne peux rien sans Lui. C’est un principe élémentaire de la vie chrétienne, 

tu dois reconnaitre ta petitesse devant sa toute Puissance et sa Grandeur 

infinie. Il dit à cet effet : « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui 

demeure uni à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruit, car vous 

ne pouvez rien faire sans moi. » (Jean 15:5 FRC). Il est impossible de 

prospérer en Christ si tu restes orgueilleux. Il y a des personnes d’apparence 

humble mais au cœur très hautain. Toujours prompt à se justifier, cherchant 

toujours à avoir raison. Christ recommande l’humilité, c’est-à-dire une 

H 
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attitude de remise en question. Savoir se demander : ai-je raison ? Savoir 

demander la sagesse, la direction du Saint-Esprit. Pour grandir en Christ, 

vivre les projets de Dieu pour ta vie, recevoir la puissance de Dieu, tu dois 

T’HUMILIER sous la main de Dieu : « Comportez-vous entre vous comme 

on le fait quand on connaît Jésus-Christ : il possédait depuis toujours la 

condition divine, mais il n’a pas voulu demeurer de force l’égal de Dieu. Au 

contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu’il avait et il a pris la 

condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été 

reconnu comme homme ; il a choisi de vivre dans l’humilité et s’est montré 

obéissant jusqu’à la mort, la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a 

élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre 

nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, » 

(Philippiens 2 : 5-10 FRC). 

S’humilier c’est se montrer inférieur à Dieu, c’est s’abaisser devant Dieu, 

c’est signe de dépendance et de foi. Lorsque tu t’humilies, tu montres à Dieu 

que tu lui fais confiance pour tout ce qui te concerne, qu’il doit décider de 

tout dans ta vie et que tu es disposé à accepter ses choix : c’est une attitude 

de cœur. Quand tu le fais, Dieu écoute tes paroles et il intervient dans tes 

situations. Cela a été le cas de Daniel : « Il ajoute : n’aie pas peur, Daniel ! 

En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t’es 

abaissé devant Dieu. C’est pourquoi, depuis le premier jour, Dieu a 

entendu ta prière. Et je suis venu t’apporter la réponse. » (Daniel 10:12 

PDV). Comme Jésus-Christ, choisis de t’humilier sous la puissante main de 

Dieu, tu recevras sa puissance, t’élèvera, il te fera prospérer car il est fidèle. 

Instant Prière :  

- Humilie-toi devant le Seigneur : pour faire tomber l’orgueil, la rébellion. 

- Demande la manifestation de la puissance de Dieu et son Feu.  

NB : Les Orateurs prient pour relâcher la puissance de Dieu à chaque 

rencontre. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         29/10/20 1 Pierre 5 : 1-11 

Vendredi    30/10/20 Jean 4 : 27-42 

Samedi      31/10/20 Jacques 4 : 1-12 

Dimanche  1er /11/20 Jean 15 : 1-11 

Lundi         02/11/20 Philippiens 2 : 1-11 

Mardi         03/11/20 Daniel 10 : 1-14 
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MERCREDI 04  NOVEMBRE 2020 
 

                ‘TU AS BESOIN DE PUISSANCE ’      

e connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et 

que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte 

ouverte, que personne ne peut fermer. » (Apocalypse 3:8 LSG).  

La puissance est aussi appelée ‘force’. C’est la capacité que Dieu te 

donne pour dominer, pour régner, pour manifester son pouvoir. Sans 

sa puissance il est très difficile de créer l’impact. Les disciples se sentant 

menacés, avaient demandé au Saint-Esprit sa puissance. Ils avaient besoin 

de démontrer que le Christ crucifié est vivant ! Il fallait la force divine en eux 

pour vaincre leurs ennemis qui les persécutaient et les menaçaient : « Après 

leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils 

n’avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait 

Dieu pour ce qui venait d’arriver. » (Actes 4:21 BDS). Ils ont demandé par 

la prière d’accord la puissance de Dieu : « Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils 

élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait 

le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, c’est toi qui as dit par le 

Saint-Esprit par la bouche de notre père ton serviteur David : pourquoi ce 

tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les 

rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le 

Seigneur et contre son oint. En effet contre ton saint serviteur Jésus, que 

tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les 

nations et avec les peuples d’Israël, pour faire ce que ta main et ton 

conseil avaient arrêté d’avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs 

menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 

assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des 

miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils 

eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis 

du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » 

(Actes 4:24-30 LSG).  

Comme ces disciples du Seigneur, tu as besoin de puissance, reconnais-le et 

prie pour la recevoir. Reconnais que tu as besoin de renfort, d’une force 

supérieure et surnaturelle pour faire fléchir tes ennemis et dominer par le 

Saint-Esprit. Reconnais ta faiblesse et prie pour demander la force du Saint-

Esprit. Face à l’oppression satanique, à la tentation, à la pression de 

l’environnement, reconnais que tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Le 

Seigneur a identifié le besoin de l’Eglise de Philadelphie (Apocalypse 3 : 8), il 

le fait pour toi en ce temps de défis. Il a aussi identifié ton besoin. Tu as 

J 
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besoin de force pour entrer dans ta destinée, pour vaincre les ennemis de ta 

destinée. Tu as besoin de force pour persévérer dans l’épreuve, pour 

continuer à aimer tes ennemis et à pardonner. Oui tu as besoin de force 

pour être debout chaque jour dans la prière, l’évangélisation, le service. Tu 

as besoin de force pour le ministère, pour l’éducation de tes enfants, pour 

avancer dans ce monde. Reconnais-le et prie le Seigneur de te donner la 

force.  

Tu as besoin de puissance, donc tu as besoin d’être baptisé du Saint-Esprit. 

En d’autres termes, tu dois être rempli, immergé du Saint-Esprit. C’est alors 

que sa puissance se déploiera en toi. Demande au Seigneur de te baptiser 

du Saint-Esprit selon sa promesse : « Moi, je vous ai baptisés d’eau ; lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit. » (Marc 1:8 LSG). Oui, désire être baptisé 

du Saint-Esprit. Ne cherche pas à combler le vide que tu ressens par autre 

chose (l’alcool, le sexe, la nourriture, la drogue, les séries télévisées, le 

commérage, la luxure, les sensations fortes, etc.). Tu ne trouveras pas dans 

ces choses la puissance ni la force dont tu as besoin. Sois sage et rachète le 

temps, sois rempli du Saint-Esprit : « Ne soyez pas déraisonnables, mais 

efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous 

enivrez pas : l’abus de vin ne peut que vous mener au désordre ; mais 

soyez remplis de l’Esprit Saint. » (Ephésiens 5:17-18 FRC).  

Reconnaître que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, c’est 

reconnaître que tu as également besoin d’être rempli de la Parole et de plus 

de mise en pratique de celle-ci. La puissance du Saint-Esprit marche avec la 

Parole de Dieu (Romains 1 :16). Reconnais que tu as besoin de lire la Parole 

de Dieu, de la méditer et de plus la mettre en pratique. Gloire à Dieu ! 
 

Instant Prière : 

- Humilie-toi devant le Seigneur, élève-le au-dessus de tout 

- Reconnais que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit et 

soupire après cela 

- Prie pour le baptême du Saint-Esprit 

Textes de méditation 

Jeudi          05/11/20 Apocalypse 3 : 7-13 

Vendredi     06/11/20 Actes 3 : 1-10 

Samedi       07/11/20 Actes 4 : 1-15 

Dimanche    08/11/20 Actes 4 : 16-31 

Lundi          09/11/20 Marc 1 : 1-8 

Mardi          10/11/20 Ephésiens 5 : 10-20 



                                       Reçois la puissance du Saint-Esprit           Novembre  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   
 13 

MERCREDI 11  NOVEMBRE 2020 
 

      ‘PRIE POUR DEMANDER LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT’      

  

t maintenant, Seigneur, vois leur menaces, et donne à tes 

serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, » 

(Actes 4 :29 LSG).  

Le Seigneur veut que tu pries pour que la puissance du Saint-Esprit 

se déploie dans ta vie. Appuie-toi sur l’exemple des disciples, juste 

après le départ de Jésus-Christ. Ils vivaient une forte adversité et ils ont 

compris qu’il fallait la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ leur avait dit : 

« Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. 

Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’au bout du monde. » (Actes 1:8 FRC). Ils se sont 

souvenus de la promesse de Jésus, et ils ont prié.  

Tu as des défis quotidiens, tu n’arrives pas à témoigner Christ par des 

miracles dans ton environnement, ta famille a besoin de voir pour croire. 

Plusieurs veulent vivre ton propre miracle avant d’accepter Christ. En effet, 

la puissance que tu demandes a pour but de témoigner de la puissance de 

Dieu en toi et d’amener plusieurs personnes autour de toi à Christ et non 

pour tes désirs personnels : « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était 

donné par l’imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en 

disant : accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerais les 

mains reçoive le Saint-Esprit » (Actes 8:18-19 LSG). Simon le magicien 

pensait qu’on pouvait acheter la puissance du Saint-Esprit, bien qu’il avait 

cru et avait été baptisé, ses motivations n’étaient pas bonnes et son cœur 

n’était pas droit devant Dieu (Actes 8 :13-21). Parfois comme Simon tu 

penses qu’il y a quelque chose de spécial, d’extraordinaire à faire pour 

manifester la puissance du Saint-Esprit. Si tu as cette pensée, prends un 

temps et revois la motivation qui anime ton désir.   

Quand tu as reçu le Saint-Esprit, il est venu en toi avec sa force, mais elle 

doit se manifester par tes prières. Demande au Saint-Esprit de se manifester 

dans ta vie avec puissance. Ne te décourage pas c’est la volonté de Dieu : « 

Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu’ils devaient 

toujours prier, sans jamais se décourager : » (Luc 18:1 FRC).  Demande la 

puissance de Dieu pour transformer ton caractère à l’image de Christ, pour 

révéler Christ partout où tu te trouves. Demande la puissance pour 

neutraliser ta chair (tes émotions, tes désirs et sentiments) et pour te 

donner la capacité d’aimer tes ennemis, de pardonner, de te soumettre à 

E 
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Dieu, aux autorités etc. Demande-lui de déployer sa puissance sur tes 

situations (maladies, division, persécution, opposition, échec, etc.). Quand 

les hommes verront la transformation de ton caractère, la guérison, la 

réconciliation, la réussite dans ta vie et dans tout ce que tu fais, ils croiront 

sans aucun doute que Christ est vivant dans ta vie et se tourneront vers lui.  

Moïse a certainement prié pour demander la force au Seigneur quand il 
s’est trouvé face à la mer rouge et poursuivi par les égyptiens et leur 
grande armée de chars. Il a été exaucé : « Ton bras droit, Eternel, a fait 
éclater sa puissance, ton bras droit, Eternel, écrase l’ennemi. » (Exode 

15 :6 BDS). Quand Dieu a déployé sa puissance, les pas des quatre lépreux 
ont raisonné comme des bruits de chars de guerre : « En effet dans le 
camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d’une grande armée 

avec des chars et des chevaux. » (2 Rois 7 :6a PDV). La puissance de Dieu 
s’est manifestée et a donné une force supérieure au poids de Goliath et un 
petit caillou a renversé un géant d’environ 3m de haut. Il est écrit : « Ainsi 
avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le 
philistin. Il l’a fait tomber et il l’a tué, sans épée. » (1 Samuel 17 :50 

PDV). Waouh ! Quand Dieu déploie sa puissance, rien ne peut te résister, 
c’est pourquoi l’apôtre Paul a prié pour le peuple d’Ephèse : « Qu’il ouvre 
vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il 
vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à 
ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont 
il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que 
Dieu a manifesté avec tant de force quand il a ramené le Christ d’entre les 
morts et l’a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » (Ephésiens 

1 :18-20 FRC). Amen ! 
La puissance de Dieu a ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts, si tu 
marches dans la sanctification, si tu t’humilies devant Dieu, demande-lui de 
déployer sa puissance dans ta vie. 
Prière : 

Père tout puissant au nom de Jésus-Christ, déploie ta puissance dans ma vie 

afin que les hommes te voient et soient sauvés. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         12/11/20 Actes 1 : 1-14 

Vendredi    13/11/20 Actes 8 : 2-13 

Samedi      14/11/20 Actes 8 : 14-25 

Dimanche  15/11/20 Luc 18 : 1-8 

Lundi         16/11/20 Exode 15 : 1-21 

Mardi         17/11/20 2 Rois 7 : 1-10 
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VENDREDI 13  NOVEMBRE 2020 
Spéciale soirée de prière de puissance 

 Prends un temps de louange et d’adoration en journée et prie pour 
les sujets ci-dessous et ceux que le Saint-Esprit va t’inspirer. Appuie-toi sur 
le texte de base qui est donné. 

Texte de base : « Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui 
demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus ! Oui, sa puissance 
dépasse tout ce qu’on peut imaginer ! » (Ephésiens 3 :20 PDV) 

 
- Prions pour soumettre notre chair à l’autorité du Saint-Esprit. Que tout 

ce qui est raisonnement, orgueil, insoumission, rébellion en nous 
tombe sous le pouvoir du Saint-Esprit 

- Prions pour notre foi, qu’elle soit forte et ferme, inébranlable, qu’elle 
résiste à toute sorte de pression, d’oppression, de doute, de tentation, 
de menace 

- Prions pour que le Saint-Esprit vienne en nous avec puissance selon 
actes 2 :17. Demandons le baptême du Saint-Esprit sur nous, le corps 
de Christ, nos familles 

- Prions pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à travers 
nous pour influencer : 

 Notre propre vie, transformer nos faiblesses en force 
 Notre entourage, transformer les situations (divorce en 

réconciliation, pauvreté en richesse, déblocage des 
dossiers, etc.) 

 Nos familles (conversion, unité, restauration etc.) 
 Nos proches (guérison, délivrance, restauration, etc.) 

Prions pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en vue de 
récupérer ce qui était perdu ou volé dans nos vies 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MERCREDI 18  NOVEMBRE 2020 
 

 ‘LA PUISSANCE DE DIEU EST EN TOI, ACTIVE-LA !’      

r, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons, » (Ephésiens 3 :20 LSG).  

L’information est la suivante : A Dieu qui peut faire, au moyen 

de la puissance qui agit en nous. Gloire à Dieu ! La puissance 

ou la force est venue à nous par le Saint-Esprit. Nous le connaissons comme 

une personne divine. En tant que tel, il marche avec puissance parce que 

Dieu est puissant. La force du Saint-Esprit est en toi, elle sommeille parce 

qu’elle n’est pas activée. C’est comme une personne qui a un moteur d’avion 

mais qui l’utilise à la dimension d’un moteur de moto. Quel gâchis ! La 

puissance de Dieu est en toi, laisse-là s’exprimer et accomplir la volonté de 

Dieu en toi et autour de toi. Ne la mets pas à l’épreuve, ne tente pas Dieu. 

Le diable a voulu le faire avec Jésus-Christ : « Le diable le conduisit encore 

à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es fils de Dieu, 

jette-toi d’ici en bas ; car il est écrit : » (Luc 4:9 LSG). Mais qu’elle a été la 

réponse du Seigneur : « Jésus lui répondit : il est dit : Tu ne tenteras point 

le Seigneur, ton Dieu. » (Luc 4:12 LSG). Non ! La puissance de Dieu ne se 

manifestera pas si tu veux agir par orgueil. 

Active la puissance du Saint-Esprit par ta foi. Comment te comportes-tu 

quand la menace, l’oppression ou la persécution devient forte ? Tu doutes ? 

Tu murmures ? Tu te plains ? Tu pleures ? Tu as peur ? Attention, la 

puissance de Dieu ne se déploiera jamais dans ce cas : « En effet, vous 

n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la 

crainte : non, vous avez reçu l’Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de 

Dieu. Car c’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est à dire Père ! » 

(Romains 8:15 BDS). Cette Parole de l’écriture est vraie, tu as reçu l’Esprit 

de force, de détermination, d’assurance, de puissance, etc. C’est l’Esprit du 

Dieu TOUT PUISSANT, ton Père. Tu es un roi, une reine, Alors laisse ta foi 

activer la puissance du Saint-Esprit. La foi de Daniel a fait dormir les lions 

dans la fosse avec lui (Daniel 6 :16-22), la foi de David a activé la puissance 

de Dieu et la petite pierre a renversé un géant (1 Samuel 17 :45-50). La foi 

de Jésus a fait sécher le figuier (Marc 11 :14-23). Alléluia !  

En plus de la foi, active la puissance de Dieu en toi par l’action de grâce et la 

louange à Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. Dire merci à Dieu pour 

O 
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une chose que tu n’as pas encore signifie qu’en réalité tu sais qu’il te l’a déjà 

donné. En disant merci à Dieu, non seulement tu lui dis que tu es content, 

tu reconnais tout ce qu’il fait pour toi et tu lui demande de faire davantage. 

C’est pourquoi tu dois rendre continuellement grâce à Dieu : « Restez 

solidement dans la foi qu’on vous a apprise et remerciez Dieu avec 

beaucoup d’ardeur » (Colossiens 2:7b PDV). Dire merci à Dieu en tout 

temps ne veut pas dire que tu abandonnes ou que tu es d’accord avec la 

situation : non ! Mais tu transformes simplement l’échec en réussite, la 

tristesse en joie, le manque en abondance, la stérilité en fécondité, etc.  

La louange à Dieu en tout temps et en tout lieu active la puissance du Saint-

Esprit. Paul et Silas en prison n’ont pas crié, gémi, pleuré. Ils ont loué et la 

terre de la prison a tremblé. La puissance du Saint-Esprit a agi en eux et a 

produit le miracle : « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour 

louer Dieu ; Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un 

violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes 

les portes s’ouvrirent aussitôt et les chaines de tous les prisonniers se 

détachèrent. » (Actes 16:25-26 LSG). Waouh ! Quand tu loues Dieu en tout 

temps et devant toutes situations, tu es entrain de dire à la situation : Dieu 

est plus grand, plus fort, plus puissant que toi. En louant d’un cœur sincère, 

tu ébranles les fondations qui maintiennent cette montagne debout dans ta 

vie. Amen ! Ta louange à Dieu apporte la paix et l’assurance à ton âme ; 

secoue et brise les fondations des prisons ; brise les chaines de la captivité ; 

renverse les murs de séparation ; ouvre les portes. Gloire à Dieu ! 

Par la foi ferme et grande, à travers les actions de grâce et la louange, 

active la puissance de Dieu en toi, elle va agir infiniment au-delà de ce que 

tu as demandé ou pensé.   

Prière : 

Père céleste, merci d’affermir ma foi, je m’engage à te rendre grâce et à te 

louer en tout temps et voir ta puissance active dans ma vie au nom de 

Jésus. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         19/11/20 Ephésiens 3 : 14-20 

Vendredi    20/11/20 Luc 4 : 1-13 

Samedi      21/11/20 Romains 8 : 12-27 

Dimanche  22/11/20 Daniel 6 : 1-24 

Lundi         23/11/20 Marc 11 : 12-24 

Mardi         24/11/20 Actes 16 : 16-26 



        Novembre  2020       Reçois la puissance du Saint-Esprit 

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 18 

VENDREDI 20  NOVEMBRE 2020 
Spéciale soirée de prière de puissance 

  
 Prends un temps de louange et d’adoration en journée et prie pour 
les sujets ci-dessous et ceux que le Saint-Esprit va t’inspirer. Appuie-toi sur 
le texte de base qui est donné. 
 

Texte de base : « Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui 
demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus ! Oui, sa puissance 
dépasse tout ce qu’on peut imaginer ! » (Ephésiens 3 :20 PDV) 

Seigneur, je reconnais que sans toi je ne peux rien, pardonne-moi 

toutes les fois où j’ai été orgueilleux(se). Je m’humilie devant toi et je laisse 

le Saint-Esprit contrôler totalement ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

 

PRIERES : 
- Prions pour soumettre notre chair à l’autorité du Saint-Esprit. Que tout 

ce qui est raisonnement, orgueil, insoumission, rébellion en nous 
tombe sous le pouvoir du Saint-Esprit 

- Prions pour notre foi, qu’elle soit forte et ferme, inébranlable, qu’elle 
résiste à toute sorte de pression, d’oppression, de doute, de tentation, 
de menace 

- Prions pour que le Saint-Esprit vienne en nous avec puissance selon 
actes 2 :17. Demandons le baptême du Saint-Esprit sur nous, le corps 
de Christ, nos familles 

- Prions pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à travers 

nos vies, nos ministères 
- Prions pour que l’impact se fasse puissamment et amène une multitude 

autour de nous à la conversion. 
- Prions pour les situations difficiles de nos vies 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MERCREDI 25  NOVEMBRE 2020 
 

 ‘EXPERIMENTE LA PRIERE DE PUISSANCE !’      

ais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa 

puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 

la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. » (Actes 

1:8 BDS).  

« Ecoutez bien ceci : Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir 

de marcher sur les serpents et les scorpions, et d’écraser toutes les forces 

de l’Ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. » (Luc 10:19 BDS) 

Le Seigneur a donné à tout enfant de Dieu son autorité, le pouvoir d’agir en 

son nom. Il est question ici de se placer sous la couverture du nom de 

Jésus. Il est écrit : « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je 

le ferai. » (Jean 14:14 FRC). Jésus voulait dire ici : Si vous priez en accord 

avec tout ce que je dis, en accord avec le caractère, la nature et la volonté 

du Christ, je vous exaucerai. 

L’histoire d’un homme à l’apparence ordinaire qui arriva devant l’entrée de la 

direction générale de la plus grande entreprise mondiale. Stoppé à l’entrée, 

il présenta une lettre et on le laissa passer. Il voulut prendre l’ascenseur, 

mais les hommes de l’accueil l’arrêtèrent. Il présenta encore la même lettre 

et ceux-ci s’écartèrent pour le laisser passer. Il prit l’ascenseur et monta tout 

droit au dernier étage où se trouvait le bureau du directeur général.  Une 

fois dans le bureau, il donna la lettre au monsieur qui était en face de lui. 

Voici ce qui était écrit : faites tout ce qu’il dira, il est sous mon autorité. Il 

porte mon sceau. Waouh ! : « Vous aussi, quand vous avez écouté le 

message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous 

avez cru au Christ ; alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en 

vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens 

que Dieu a réservés à son peuple ; » (Ephésiens 1:13-14a FRC). Cette lettre 

représente l’autorité qui l’envoie. Tu es la lettre du Christ (2 Corinthiens 

3 :3) tant que tu es sous son autorité, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu 

sur ta vie. 

La prière de puissance dépend premièrement de l’autorité sous laquelle tu te 

places pour prier. Il va falloir que ce soit l’autorité de Christ, en accord avec 

sa volonté pour que sa puissance entre en jeu. Quand tu te places sous son 

autorité, tu le mets à l’épreuve ou au défi et il se glorifie. Cette prière ne 

doit pas faire valoir ta personne, ton égo ; seul Christ doit être engagé dans 

M 
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cette prière. En d’autres termes, tu dois reconnaitre que c’est Christ qui 

opère et non toi (tes paroles, ton intelligence).  

La prière de puissance dépend aussi de ta considération de la puissance de 

Dieu, de sa grandeur, de sa capacité à accomplir ce qu’il dit : « Il ne perdit 

pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu ; au contraire, sa foi 

le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certains que Dieu a le pouvoir 

d’accomplir ce qu’il a promis. » (Romains 4:20-21 FRC). Si tu crois 

seulement que Dieu peut agir dans les situations simples et ordinaires de ta 

vie alors tu ne vas expérimenter que de petites choses. Ne fuis pas les 

grands challenges et défis qui se placent devant toi. Dieu veut passer à une 

autre dimension de sa puissance dans ta vie, dans ton entourage. Il veut 

écrire l’histoire de votre alliance pour qu’elle soit un sujet de témoignage 

pour les générations futures de ce que Dieu est capable de faire. Ne crains 

pas, Tu dois croire et en être absolument convaincu que Dieu a toute la 

capacité, ou toute la puissance pour agir dans ta situation. Abraham a eu la 

conviction que Dieu donne la vie aux morts et avait tout le pouvoir de 

redonner vie à son sein qui était mort et à Sarah qui était stérile. Est-ce 

pareil dans ton cas ? Crois-tu que Dieu a la toute Puissance pour 

transformer ta situation en bien, comme celle d’Elisabeth? : «Voici, 

Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui 

était appelée stérile est dans son sixième mois. » (Luc 1 : 36 LSG). 

Désire expérimenter la puissance de Dieu dans chaque situation que tu 

rencontres. La prière de puissance ne limite pas le pouvoir de Dieu. Elle 

considère la toute Puissance de Dieu, sa capacité à rendre l’impossible 

possible. Exerce donc ta foi en changeant le regard sur chaque situation de 

ta vie qui semble déjà désespérée ou perdue.   

Prière : 

Merci Père céleste de me permettre d’expérimenter la prière de puissance et 

être un témoignage de ta grandeur pour plusieurs au nom de Jésus. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         26/11/20 Luc 10 : 1-20 

Vendredi    27/11/20 Jean 14 : 8-14 

Samedi      28/11/20 Ephésiens 1 : 3-14  

Dimanche  29/11/20 Romains 4 : 16-25 

Lundi         30/11/20 Luc 1 : 26-38 

Mardi         01/12/20 Daniel 9 : 1-23 
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VENDREDI 27  NOVEMBRE 2020 
 

Spéciale soirée de prière de puissance 
 Prends un temps de louange et d’adoration en journée et prie pour 
les sujets ci-dessous et ceux que le Saint-Esprit va t’inspirer. Appuie-toi sur 
le texte de base qui est donné. 

Texte de base : « En étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur 
Jésus. » (Actes 4 :30 LSG) 

 
« Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et ses par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. » (Esaïe 53 :5 LSG) 
 
- Prions pour les malades (spirituels, physiques, mentaux, etc.) 
- Prions pour les foyers (difficultés, au bord du divorce, ceux qui désirent 

avoir des enfants, que chaque conjoint joue son rôle dans la volonté de 
Dieu, etc.),  

- Prions pour les enfants (cas de drogue, vol, rébellion, envoutement, 
délinquance etc.) 

- Prions pour le Cameroun (toutes les régions, et tous les domaines) 
- Prions pour les défis du Mouvement Mercredi en Montagne (que la 

puissance de Dieu soit encore plus palpable et réelle), la croissance 
spirituelle des membres afin que chacun expérimente la puissance de 
Dieu dans sa vie. 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OCTOBRE 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Jeudi 1 Esaïe 11,12,13 Ephésiens 4 

Vendredi 2 Esaïe 14,15,16 Ephésiens 5 : 1-14 

Samedi 3 Esaïe 17,18,19 Ephésiens 5:15-33  

Dimanche 4 Esaïe 20,21,22 Ephésiens  6  

Lundi 5 Esaïe 23,24,25 Philippiens  1 

Mardi 6 Esaïe 26, 27 Philippiens  2 

Mercredi 7 Esaïe 28,29 Philippiens  3 

Jeudi 8 Esaïe 30,31 Philippiens  4 

Vendredi 9 Esaïe 32,33 Colossiens  1 

Samedi 10 Esaïe 34,35,36 Colossiens  2 

Dimanche 11 Esaïe 37,38 Colossiens  3 

Lundi 12 Esaïe 39,40 Colossiens  4 

Mardi 13 Esaïe 41,42 1Thess . 1 

Mercredi 14 Esaïe 43,44 1Thess 2 

Jeudi 15 Esaïe 45,46 1Thess 3 

Vendredi 16 Esaïe 47,48, 49 1 Thess 4 

Samedi 17 Esaïe 50,51,52 1 Thess 5 

Dimanche 18 Esaïe 53,54,55 2Thess 1 

Lundi 19 Esaïe 56,57,58 2Thess 2 

Mardi 20 Esaïe 59,60, 61 2Thess 3 

Mercredi 21 Esaïe 62,63, 64 1Timothée 1 

Jeudi 22 Esaïe 65 ,66 1Timothée  2 

Vendredi 23 Jérémie 1,2 1Timothée  3 

Samedi 24 Jérémie 3,4,5 1Timothée  4 

Dimanche 25 Jérémie 6,7,8 1Timothée  5 

Lundi 26 Jérémie 9,10,11 1Timothée  6 

Mardi 27 Jérémie 12,13,14 2 Timothée  1 

Mercredi 28 Jérémie 15,16,17 2Timothée  2 

Jeudi 29 Jérémie 18, 19 2Timothée  3 

Vendredi 30 Jérémie 20,21 2Timothée  4 

Samedi 31 Jérémie 22,23 Tite 1 

 

 

 
NOVEMBRE 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Dimanche 1 Jérémie 24,25,26 Tite 2 

Lundi 2 Jérémie 27,28,29 Tite 3 

Mardi 3 Jérémie 30, 31 Philémon 

Mercredi 4 Jérémie 32, 33 Hébreux  1 

Jeudi 5 Jérémie 34, 35,36 Hébreux  2 

Vendredi 6 Jérémie 37, 38,39 Hébreux  3 

Samedi 7 Jérémie 40, 41,42 Hébreux  4 

Dimanche 8 Jérémie 43, 44,45 Hébreux  5 

Lundi 9 Jérémie 46, 47 Hébreux  6 

Mardi 10 Jérémie 48, 49 Hébreux  7 

Mercredi 11 Jérémie 50 Hébreux  8 

Jeudi 12 Jérémie 51, 52 Hébreux  9  

Vendredi 13 Lamentat 1,2 Hébr.  10: 1-18 

Samedi 14 Lam. 3, 4, 5 Hébr. 10: 19-39 

Dimanche 15 Ezéchiel  1, 2 Hébr. 11: 1-19 

Lundi 16 Ezéchiel  3,4 Hébr. 11: 20-40 

Mardi 17 Ezéchiel  5,6,7 Hébr. 12 

Mercredi 18 Ezéchiel  8, 9, 10 Hébr. 13 

Jeudi 19 Ezéch  11,12,13 Jacques  1 

Vendredi 20 Ezéchiel  14, 15 Jacques  2 

Samedi 21 Ezéchiel  16, 17 Jacques  3 

Dimanche 22 Ezéchiel  18, 19 Jacques  4 

Lundi 23 Ezéchiel  20, 21 Jacques  5 

Mardi 24 Ezéchiel  22,  23 1 Pierre 1 

Mercredi 25 Ezéch  24, 25,26 1 Pierre 2 

Jeudi 26 Ezéch  27, 28,29 1 Pierre 3 

Vendredi 27 Ezéch  30, 31,32 1 Pierre 4 

Samedi 28 Ezéch  33,  34 1 Pierre 5 

Dimanche 29 Ezéch  35,  36 2 Pierre 1 

Lundi 30 Ezéch  37, 38,39 2 Pierre 2 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

29 Novembre 2020 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

27 Décembre 2020 THANKS-GIVING 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SEMINAIRE  ORGANIS E PAR  LES  HOMMES  DE GL OIR E  
DIMA NC HE 22  NOVEMBR E 2020 

Thème : LE TRAVAIL SELON DIEU (Partie 2) 

« 15h00-18h30 » 
Contact : 694 709 614 / 694 751 673  

  ATMOSPHERE  DE  LOUANGE  ET  D’ADORATION   
VEND REDI 06  NOVEMBR E 2020 

 « 17h30-19h30 » 
Contact : 694 709 614 / 676 486 520  

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 14  NOVEMB RE 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 15  NOVEMBR 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 21  NOVEMB RE 2020 

Dans toutes les cellules 

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONT RERONT LE  
SAMEDI 28  NOVEMB RE 2020 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


