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En ce temps d’attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit 
travaille à ce que chaque enfant de Dieu manifeste le bien qui est en lui. La 
Parole de Dieu doit revenir au cœur de nos actions quotidiennes. Il est 
temps d’amener le règne de Dieu sur la terre en pratiquant le bien : « Mets 
en l’Eternel toute ta confiance ! Fais ce qui est bien.» (Psaumes 37 :3a 

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 bénie le Seigneur pour sa grâce dans ma vie vraiment. Samedi 
dernier pendant la rencontre des messagères, le Seigneur disait qu’il va 

nous surprendre. Et quelques jours plutard, une sœur vivant à Dubaï 
nous appelle et nous donne une somme d’argent qui nous permet de 
prendre une maison, il faut noter que nous étions en train de chercher 
un nouveau local et nous n’avions pas d’argent. Aussitôt nous avons 
trouvé un local, le Seigneur nous a vraiment surpris. Je lui rend toute la 
gloire. 
 

Je rends gloire à Dieu pour la naissance de mon fils. La grossesse n’a 
pas été facile, et j’ai même perdu connaissance pendant l’accouchement 
mais Dieu a fait grâce et tout s’est bien terminé. Bébé Emmanuel est là 
et c’est un miracle de Dieu. Dieu est Bon ! 
 
 
 

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. Alleluia ! 

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 la vision du mouvement MEM 

- Louons le Seigneur notre Dieu pour la vision qu’il a donnée pour le 
mouvement MEM et prions afin que la porteuse de vision et tous 
les membres de MEM aient la même compréhension de ladite 

vision. Esaïe 54 : 2-3 

- Annulons tout ce qui engendre l’incompréhension, les rivalités et la 
division au sein du mouvement MEM car « Toute arme forgée 
contre toi sera sans effet » Esaïe 54 : 17a 

Prions pour le Ministère de la Santé publique du Cameroun et 
des nations 

- Rendons grâce à notre Père céleste pour la santé et la guérison 
qu’il accorde aux nombreux malades dans le monde (citez-les) car 
« c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » Esaïe 
53 : 5b. 

- Ayant revêtus l’armure de Dieu, lions tous démons et principautés 
ayant pour mission de causer les maladies au Cameroun. 
Ephésiens 6 : 13 

 

03h00 Prions pour le règne de Jésus-Christ dans nos familles 

- Rendons grâce au Dieu tout puissant pour nos familles et 
implorons-le par sa grâce d’attirer à Christ Jésus chaque membre 
de nos familles. Matthieu 6 : 10 

- Annulons tout décret de l’ennemi (divorce, division, stérilité, 
pauvreté, misère, etc.) et déchirons tout voile qui empêche à nos 
familles de croire au Seigneur Jésus-Christ et de recevoir la lumière 
de Dieu. En effet, «Toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, 
tu la condamneras » Ésaïe 54 :17 

Prions pour le Ministère des Transports du Cameroun et des 
nations 

- Bénissons notre Seigneur pour la sécurité du transport au 
Cameroun et prions afin que sagesse et intelligence soient données 
au ministre des transports et à tout son personnel pour le 
développement des infrastructures et pour une meilleure gestion 
des ressources dudit ministère. 1Timothée 2 :1-3 

- Annulons toute influence démoniaque et vouons à l’échec tout 
projet de l’ennemi sur les moyens de transport utilisés au 
Cameroun (moto, taxi, bus, car, etc.). Esaïe 54 :17 

 

06h00 Prions pour les chefs de familles à MEM et au Cameroun 

- 1Timothée 5 : 8 « Si quelqu’un ne prend pas soin des siens, en 
particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire 
qu’un incroyant » ; refusons de renier les membres de notre famille 
et prions le Seigneur de nous aider à bien prendre soin d’eux. 
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- Prions afin que chaque chef de famille reçoive l’Evangile pour le 
salut, la consécration, la protection et la bénédiction de toute sa 
famille (parents, conjoint, enfants, etc.) car en effet, « moi et ma 
maison nous servirons l’Eternel. » Josué 24 :15 
Prions pour le gouvernement du Cameroun et des nations 

- Rendons grâce à Dieu pour ceux qui gouvernent le Cameroun et 
confions leurs cœurs au Saint-Esprit afin qu’ils fassent 
exclusivement la volonté de Dieu pour une vie paisible, tranquille 
en tout piété et honnêteté. Proverbes 21 : 1 

- Proclamons la restauration des biens matériels et spirituels du 
Cameroun et déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour 
l’épanouissement du peuple. Amos 9 : 14 

 
09h00 Prions pour les leaders de l’Eglise au Cameroun et dans les 

nations 

- Rendons grâce à notre Père céleste pour la vie de chaque leader de 
l’Eglise au Cameroun (citez-les) et prions « afin d’affermir leur 
cœur pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu 
notre Père. » 1Thessaloniciens 3 : 13 

- Prions afin que le Saint-Esprit expose tous les faux pasteurs qui 
s’opposent à l’Evangile en séduisant les foules ; puissent-ils se 
convertir en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme l’a fait 
l’apôtre Saul. Actes 23 :6 
Prions pour le Ministère de l’emploi au Cameroun et dans 

nations 

- Louons notre père céleste pour les emplois déjà créés et prions afin 
que le ministère de l’emploi facilite la création de millions d’emplois 
légaux au Cameroun. Psaumes 128 : 2 

- Renonçons à toute paresse et implorons la force du Christ pour 
travailler dur afin d’en bénéficier les fruits car « Le paresseux a des 
désirs mais il n’arrive à rien. Au contraire ceux qui travaillent dur 
obtiennent tout ce qu’ils veulent » Proverbes 13 : 14 

 
12h00 Prions pour la révélation de la volonté de Dieu dans le Corps 

du Christ 

- Prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et révèle 
quotidiennement aux chrétiens le chemin à suivre pour la 
croissance et l’édification du corps du Christ car il est écrit : 
«…révèle-moi le chemin à suivre…» Psaumes 143 :8b 

- Bannissons de nos vies toute distraction qui nous détourne de 
notre mission et de la volonté de Dieu et laissons le Saint-Esprit 
remplir nos cœurs de volonté et d’action « car c’est Dieu qui 
produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 
Philippiens 2 : 13 
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Prions pour la conversion et le salut des âmes de ceux qui 
gouvernent le Cameroun 

- Rendons grâce à Dieu pour ses enfants présents parmi ceux qui 
gouvernent le Cameroun et les nations, prions afin que leur foi 
reste ferme et inébranlable face aux adversités de tout bord. 
1Corinthiens 15 : 58 

- Prions afin que l’Evangile soit annoncé à ceux qui gouvernent le 
Cameroun et les nations ; qu’ils ouvrent leur cœur pour croire et 
recevoir le salut en Jésus Christ « Car la grâce de Dieu, source de 
salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Tite 2 : 11 

 
15h00 Prions pour les prédicateurs de l’Evangile au Cameroun 

- Prions pour tous ceux qui annoncent l’Evangile au Cameroun et 
dans le monde afin que le Saint-Esprit les fortifie et confirme le 
message par des signes et des prodiges. Hébreux 2 : 4 

- 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. Actes 23 :6 

Prions pour les médias et les réseaux sociaux au Cameroun et 
dans les nations 

- Rendons grâce à Dieu pour les innovations technologiques 
permettant d’annoncer l’évangile partout dans le monde et prions 
que l’Eglise en tire grand avantage pour la moisson du Seigneur. 
Luc 10 : 2 

- Prions pour la délivrance des personnes accro aux réseaux sociaux 
et détruisons tout agenda démoniaque caché derrière les medias et 
les réseaux sociaux. Ephésiens 6 : 12-13 

 

18h00 Prions pour la foi des nouveaux convertis en Christ Jésus 

- Louons notre Dieu pour les nouveaux convertis et les faibles dans la 
foi ; prions pour leur croissance dans le Seigneur, qu’ils soient 
encouragés et exhortés régulièrement par l’Eglise. Romains 15 :1 

- Proclamons les paroles de bénédictions dans la vie des nouveaux 
convertis (citez les noms) afin qu’ils mènent une vie chrétienne 
épanouie avec plein de fruits. Jean 15 : 16 

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

- Confions au Saint Esprit les cœurs de tout le personnel de la 
défense et de la police du Cameroun afin qu’ils soient tous dirigés 
vers une véritable Paix durable au Cameroun. Jean 14 : 27 

- Que le Seigneur donne le repos au Cameroun surtout dans les 
zones en conflits, que les principautés sataniques envoyées pour 
répandre le trouble soient maintenant liées et assujetties au nom 
de Jésus christ car « S’il donne le repos, qui répandra le trouble ? 
S’il cache sa face, qui pourra le voir ?  il traite à l’égal soit une 
nation soit un homme » Job 34 : 29 
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21h00 Prions pour les familles démunies au Cameroun et dans les 
nations 

- Proclamons ce passage de l’écriture ; Philippiens 4 :19 « Et mon 
Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ » dans nos vies et dans nos familles respectives. 

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

Prions pour le Ministère de la justice et pour les prisonniers 
au Cameroun et dans les nations 

- Implorons notre Seigneur de faire régner sa justice au Cameroun 
et exposer à la lumière tout réseau de corruption et d’injustice car 
« La justice élève une nation, mais le péché est la honte des 
peuples. » Proverbes 14 : 34 

- Prions pour la foi des biens-aimé(e)s en prison afin qu’ils y 
annoncent l’Evangile avec assurance et louent le Seigneur car 
« Paul et Silas en prison priaient et chantaient les louanges de Dieu 
et les prisonniers les entendaient,…et les liens de tous les 
prisonniers furent rompus. » Actes 16 : 25-34 
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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. 

 

 

 

 

 

 



                                                 Fais ce qui est bien           Octobre  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   
 9 

MESSAGE DU MOIS :  OCTOBRE 2020  
 

  

Fais ce qui est bien.  

Le mal est accru et l’ordre des valeurs semble être inversé, le mal est 

devenu normal et tend à être considéré comme bien. En ces temps de la fin, 

les hommes passent par des épreuves, des difficultés et des douleurs. Ce qui 

autrefois était une abomination commence à être admis comme une bonne 

chose : Attention ! Reste focalisé sur Christ, aies le mal en horreur, la norme 

n’est qu’en Christ : « Mets en l’Eternel toute ta confiance ! Fais ce qui est 

bien. » (Psaumes 37 :3a BDS). Pratique le bien recommandé par le Seigneur 

conformément à sa Parole. Jésus-Christ revient ! 

SOUS-THEMES DU MOIS  : 
 

 

 

 

Merc. 30 Septembre Aie le mal en horreur 

Merc. 07 Octobre Fais ce qui est bien 

Merc. 14 Octobre Demeure sous l’autorité du Saint-Esprit 

Merc. 21 Octobre Prépare le retour du Seigneur en faisant ce qui 

est bien 
 

PARTAGES DU MOIS : 
 

Merc. 30 Septembre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 07 Octobre 
L’œuvre de Christ à la Croix 

(partie 1) 

Merc. 14 Octobre 
L’œuvre de Christ à la Croix 

 (partie 2) 

Merc. 21 Octobre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

INSTANT FAMILLE  : 

Les recommandations 
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MERCREDI 30  SEPTEMBRE 2020 
 

                    ‘AIE LE MAL EN HORREUR ’           
  

e Seigneur a créé tout l’univers et il a bien fait tout ce qu’il a fait. Il 

a tout organisé et créé une parfaite harmonie entre les hommes, 

les animaux et tous les éléments de la nature (végétaux, sol, eau, 

air, etc.). Il a établi l’ordre divin et a donné à l’homme la 

supériorité sur  toute la création : « Tu lui donnes pouvoir sur tout 

ce que tu as fait, tu as tout mis à ses pieds : moutons, chèvres et bœufs, 

tous ensemble, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les 

poissons de la mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers.  » 

(Psaume 8 :7-9 PDV). Le lion habitait avec l’homme, la souris et le chat 

cohabitaient sans problème jusqu’au jour où le mal a fait son entrée. A 

cause de la désobéissance d’Adam et  Eve, un nouveau mot a été inscrit « le 

Mal ». Désormais, le mal côtoie le bien. 

Cependant, Dieu n’a pas changé, il continue d’incarner le bien. Sa Parole ou 

ses instructions, c’est le bien. Il te recommande de choisir le bien. Choisir sa 

Parole c’est choisir le bien et rejeter le mal : « Vois, je mets aujourd’hui 

devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » (Deutéronome 30:15 LSG). 

Tout ce qui est mal c’est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Oui 

bien-aimé, chaque jour face à chaque situation tu as un choix à faire : soit le 

bien soit le mal. Tu as le choix entre dire la vérité ou mentir ; entre rester 

intègre  ou voler, tricher ; entre construire ou détruire ; entre unir ou 

diviser ; entre pardonner ou se venger. Bref, les deux (bien et mal) se 

présentent devant toi au quotidien. Le Seigneur te dis : « CHOISIS LE 

BIEN », aie le mal en horreur : « Ayez le mal en horreur ; attachez-vous 

fortement au bien. » (Romains 12:9b LSG). En d’autres termes, travaille ton 

cœur à haïr le mal (mensonge, duplicité, meurtre, vol, déloyauté, infidélité, 

hypocrisie, calomnie, etc.). Prie, refuse, rejette et déteste le mal, ne lui 

trouve pas d’excuses, ne le justifie pas. Il n’est pas question de haïr les 

hommes qui font le mal mais il faut haïr le mal qui agit en eux. Si tu hais les 

hommes, alors tu conçois le mal : « Non, ce n’est pas contre des êtres 

humains que nous devons lutter. » (Ephésiens 6:12a PDV). 

Depuis longtemps le diable a toujours voulu faire comme Dieu (se multiplier 

sur la terre). De façon subtile, il s’introduit dans ton cœur et dans tes 

pensées par des suggestions voulant ainsi déposer sa semence sur ta terre 

qui est ton cœur. Une fois qu’il l’a fait, il ne va pas s’arrêter là, il va te 

L 
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pousser à arroser sa mauvaise graine en murmurant et en méditant sur la 

chose, sur la situation ou sur la personne pour que tu finisses par 

consommer et manifester le mal. Seulement le Seigneur te dit : « Aucune 

source ne donne par la même ouverture de l’eau douce et de l’eau amère. 

» (Jacques 3:11 FRC), tu as hérité du bien alors manifeste-le. Avoir le mal 

en horreur c’est ôter le mal de ton cœur, de ta maison, de ta vie en 

obéissant à la Parole de Dieu. Ne laisse pas la mauvaise semence produire 

des rejetons, ton cœur risque s’endurcir et te rendre rebelle à la Parole de 

Dieu. Ta maison risque devenir un champ de bataille et ta vie un terrain 

fertile aux actions de l’ennemi. Même si tu vois les autres le faire, toi ne le 

fais pas car tu appartiens à Dieu : « Cher ami, n’imite pas ce qui est mal, 

mais ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu ; celui qui 

commet le mal ne connaît pas Dieu. » (3 Jean 1:11 FRC).  

De plus en plus les Hommes deviennent insensibles, impatients, meurtriers, 

sans maitrise, remplis d’animosité, trompeurs, paresseux, cupides et 

hautains ; ne cherchant plus à plaire à Dieu mais voulant satisfaire leur 

désir. Ils tendent des embuscades et des pièges à leur semblable, pratique 

des alliances contre nature et amènent les autres à être et à faire comme 

eux. Mais toi, rejette ces choses, renonce à elles, aie le mal en horreur, 

engage-toi au bien : « Mais maintenant, rejetez tout cela : colère, violence, 

méchanceté. Ne lancez plus d’insultes ni de paroles grossières ! Ne vous 

mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos 

façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d’un vieux 

vêtement. Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes 

devenus une personne nouvelle. » (Colossiens 3:8-10a PDV). Waouh ! Tu 

es devenu une nouvelle créature, aies  du dégout pour le mal. 

Prière : 

Père saint et bon, je reconnais que plus d’une fois j’ai choisi de faire le mal 

et je te demande pardon. Accorde-moi la grâce de détester le mal en 

manifestant le bien autour de moi au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         1er/10/20 Psaume 8 : 1-10 

Vendredi    02/10/20 Deutéronome 30 : 11-20 

Samedi      03/10/20 Romains 12 : 1-11 

Dimanche  04/10/20 Ephésiens 6 : 10-20 

Lundi         05/10/20 Jacques 3 : 11-18 

Mardi         06/10/20 3 Jean 1 : 5-12 
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MERCREDI 07  OCTOBRE 2020 
 

                ‘FAIS CE QUI EST BIEN ’      

e bien est une semence pour la vie. L’Homme a été créé à l’image et 

à la ressemblance de Dieu (Genèse 1 :26), l’ADN de la bonté lui a 

été transmise et la graine du bien a pris place dans ses entrailles. 

Lorsque tu choisis de faire le bien, tu sèmes pour la vie et tu 

récolteras le bien : « Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si 

nous allons jusqu’au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. » 

(Galates 6:9 PDV). 

En tant que chrétien, enfant de Dieu, Tu as reçu le Saint-Esprit, alors tu as 

reçu la capacité de faire le bien. Sur terre, Jésus pouvait dire : « L’Esprit du 

Seigneur est sur moi, il m’a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux 

pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le 

don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer 

l’année où le Seigneur manifestera sa faveur. » (Luc 4:18-19 FRC). 

Alléluia ! L’Esprit du Seigneur est sur toi pour que tu pratiques le bien, Dieu 

t’a mis à part pour que tu communiques aux autres la joie qui est en toi, 

pour que tu sois un canal de délivrance, pour que tu établisses la lumière là 

où il y avait l’obscurité (Matthieu 5 :14a). Bref, pour dire aux êtres vivants 

que le salut est disponible. Alors choisis et déclare que : JE FAIS CE QUI EST 

BIEN.  

Tu dois désirer faire ce qui est bien, Christ t’a libéré, il t’a rendu juste, il t’a 

pardonné, il t’a donné un héritage, il t’a retiré des ténèbres pour te donner 

une place auprès de lui : « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et 

nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. » (Colossiens 

1:13 BDS). Voilà le bien que Christ t’a fait, il n’était pas obligé de le faire 

mais il a voulu le faire par Amour pour toi. Alors fais-en pareil pour ton 

semblable : « Le désir des justes, c’est seulement le bien ; » (Proverbe 

11 :23a LSG). Désire aider quelqu’un qui est dans le besoin sans rechercher 

ton intérêt ; désire instruire un enfant et lui faire du bien même si ce n’est 

pas le tien sans attendre quelque chose en retour ; apporte à manger dans 

une famille sans forcément avoir une affinité ; abstiens-toi de dire du mal ou 

de murmurer contre quelqu’un même si l’envie te prend de le faire. Désire 

pardonner à ceux qui pourront et à ceux qui vont t’offenser quelque-soit la 

raison (Psaume 37 :7-8). Désire faire le bien à ton ennemi sans te réjouir de 

L 
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son malheur : « Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la 

volonté de Dieu, qu’en faisant le mal. » (1 Pierre 3:17 BDS). 

Es-tu encore une occasion de chute ou une source de chagrin pour ceux qui 

t’entourent ? N’attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi en pratiquant le mal. 

Il peut arriver que tu poses une mauvaise action, que tu fasses le mal sans 

le savoir ou sans le désirer : « En effet, le bien que je veux, je ne le fais 

pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais.» (Romains 7:19 PDV), mais 

une fois qu’on te le fait savoir ou que tu t’en rends compte, promptement tu 

dois te relever et corriger autant que possible le mal que tu as fait. Il y a par 

moment une lutte dans ton âme, ceci est dû au péché qui tapit à ta porte. 

Rejette-le, prie pour qu’il s’éloigne et prie pour rester éveillé, prie pour 

garder le cap : PRATIQUE LE BIEN, 

Faire ce qui est bien ne doit pas dépendre de ton humeur. Chaque matin, 

prie et proclame la Parole de Dieu. Aligne tes pensées à celles de Dieu, 

accorde-toi avec la parole de Dieu pour marcher conformément à ce qu’elle 

dit. Accepte de faire la volonté de Dieu et tu apprendras ainsi aux autres à 

toujours faire ce qui est bien : « En effet, ce que Dieu veut, c’est que vous 

pratiquiez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et 

déraisonnables. » (1 Pierre 2:15 FRC). 

Pratiquer le bien c’est vivre Christ au quotidien ; c’est travailler à manifester 

le caractère de Christ tous les jours ; c’est vivre la vie chrétienne pratique et 

palpable et non théorique ; C’est être un chrétien authentique et non 

superficiel ou pour la forme. Christ en toi c’est le bien en toi, c’est ta 

nouvelle nature. Tu deviens ainsi un agent de transformation et d’impact 

pour une famille, une société, une ville, un pays. 
 

Prière : 

Père, je déclare que je manifeste le caractère de Christ tous les jours en 

pratiquant le bien que tu as mis en moi. Je refuse d’être une source de 

chagrin mais de bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         08/10/20 Galates 6 : 1-10 

Vendredi    09/10/20 Colossiens 3 : 1-10 

Samedi      10/10/20 Luc 4 : 16-22 

Dimanche   11/10/20 Colossiens 1 : 12-20 

Lundi         12/10/20 1 Pierre 3 : 13-18 

Mardi         13/10/20 1 Pierre 2 : 11-17 
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MERCREDI 14  OCTOBRE 2020 
 

               ‘DEMEURE SOUS L’AUTORITE DU SAINT-ESPRIT’      

  

ans l’évangile de Jean il est écrit : « Au commencement, la 

Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu. » (Jean 1 :1 PDV). Depuis le jardin d’Eden, l’être humain a 

toujours vécu avec la Parole, il a reçu la vie par la Parole et il ne 

connaissait qu’une Parole : La Parole de Dieu. Elle était propre 

et claire, faisait du bien et produisait la vie, apportait la joie et donnait la 

paix. Mais une autre parole est arrivée contraire à la Parole de Dieu pour 

amener l’être humain à faire un mauvais choix et à rejeter la Parole de 

Dieu : C’est la parole de l’ennemi (rusée, confuse, mielleuse et produisant la 

mort, apportant la tristesse et enlevant la paix). Mais gloire soit rendue à 

Jésus-Christ qui est venu restaurer la Parole de Dieu en toi (Psaume 

119 :105) et te donner le discernement de la voix de Dieu par le Saint-

Esprit. Amen ! 

Demeurer sous l’autorité de la Parole de Dieu c’est demeurer sous l’autorité 

de Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses disciples : « Je suis la vigne, vous 

êtes les branches. Si quelqu’un reste attaché à moi comme je suis attaché 

à lui, il donne beaucoup de fruit. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien 

faire. » (Jean 15:5 PDV). Ce message de Jésus-Christ est une information 

claire. Il t’informe de ton incapacité à faire toute chose sans lui. Il t’a créé et 

il connaît tes faiblesses, il sait jusqu’où tu peux aller. Il connait tes limites, et 

te dit aujourd’hui que tu dois reconnaître tes incapacités et venir sous son 

autorité pour être en mesure de faire en tout temps et en tout lieu ce qui est 

bien. Tu as besoin de lui. Le Seigneur veut te faire du bien et faire du bien 

aux personnes qui t’entourent et il veut que tu en sois le canal. 

Demeurer sous l’autorité du Saint-Esprit, c’est laisser le bien régner dans ta 

vie : « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de 

Dieu. » (Romains 8 :14 FRC). En effet, le point de départ d’une vie 

chrétienne authentique c’est la dépendance au Saint-Esprit. Il est venu sur la 

terre et particulièrement dans ta vie pour t’aider et te conduire dans la 

vérité, sur le chemin, dans le plan de Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu, tu 

dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-

Esprit c’est se laisser conduire par la Parole de Dieu car le Saint-Esprit obéit 

à la Parole de Dieu. Le Saint-Esprit n’est pas venu occuper un espace pour 

t’observer, mais il est venu accomplir dans ta vie la volonté de Dieu. Il veut 

D 
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agir, tu dois donc lâcher prise, laisser tomber tes raisonnements, ton orgueil 

et accepter qu’il te conduise : « Oui, nous renversons les raisonnements et 

toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 

toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » (2 Corinthiens 10:5 LSG). 

Dans ta prière quotidienne, tu dois refuser la façon de penser qui t’empêche 

de te soumettre au Saint-Esprit, renverser les barrières et les murs (la 

rancune, la philosophie, l’intelligence humaine, l’orgueil, etc.) qui se dressent 

contre la Parole de Dieu et tu dois déclarer : j’amène ma pensée captive à 

l’obéissance de Christ.  

Faire ce qui est bien c’est laisser le Saint-Esprit œuvrer à travers toi. C’est 
lui qui connait ce qui est bien, il choisira pour toi la voie, la parole, l’action 
à mener chaque fois que tu en auras besoin. Il va t’emmener à te 
préoccuper des autres et à rechercher leur bien, les autres et leurs 
situations ne passeront plus inaperçus pour toi. Il va attirer ton attention et 
t’ouvrir les yeux sur un détail qui pouvait sembler banal, un mot qui 
semblait ne rien vouloir dire, etc. Le Saint-Esprit c’est déjà le bien en toi, le 
laisser faire tes choix c’est faire ce qui est bien ! Il est l’usine de production 
du bien en toi et de transformation de tout ce qui est mal en bien autour 
de toi : « Ainsi, tant que nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, 

et surtout à nos frères dans la foi. » (Galates 6 :10 FRC). Demeurer sous 
l’autorité du Saint-Esprit va te pousser à faire le bien à l’autre chaque fois 
que tu en auras l’occasion.  
Bref, demeurer sous l’autorité du Saint-Esprit va te maintenir dans 
l’humilité, t’empêcher de manifester l’orgueil par rapport au bien que tu 
fais. En effet : « Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous 
d’humilité, car l’Ecriture déclare : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il 

accorde sa grâce aux humbles. » (1 Pierre 5 :5b BDS). Tu n’es que le 
canal que Dieu s’est choisi. 
Prière : 

Père éternel, j’accepte l’autorité du Saint-Esprit sur ma vie, je me soumets à 

lui et je le laisse me conduire et accomplir la volonté de Dieu pour ma vie, 

mes projets, ma famille, mon ministère, etc. au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         15/10/20 Jean 1 : 1-9 

Vendredi    16/10/20 Jean 15 : 1-10 

Samedi      17/10/20 Romains 8 : 12-17 

Dimanche  18/10/20 1 Pierre 5 : 1-11 

Lundi         19/10/20 Ephésiens 2 : 1-10 

Mardi         20/10/20 Philippiens 2 : 1-11 
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MERCREDI 21  OCTOBRE 2020 
 

 ‘PREPARE LE RETOUR DU SEIGNEUR EN FAISANT CE QUI EST BIEN !’      

ésus-Christ revient c’est certain. Il a dit aux disciples : « Mais quand 

le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 

18:8b FRC). Le Seigneur pose cette question à toute personne qui 

s’est engagée à le suivre véritablement. En d’autre terme il te 

demande si quand il viendra, te trouvera-t-il entrain de vivre sa 

parole ? Entrain de pratiquer ce qu’il dit ? Entrain de faire ce qui est bien ? 

Jésus-Christ reviendra pour l’enlèvement, nous ne savons pas le jour (Actes 

1 :11), ni l’heure. Il est donc capital de se préparer. Il faut bien comprendre 

ici que préparer le retour du Seigneur ne se limite pas à prier et à jeuner. La 

véritable préparation s’accompagne de la vie pratique. C’est vivre Christ 

dans les moindres faits et gestes quotidiens. Le mal ne doit pas te 

corrompre : « Et lorsque le souverain pasteur paraitra, vous obtiendrez la 

couronne incorruptible de la gloire. » (1 Pierre 5 : 4 LSG). Alors prépare-toi 

pour l’enlèvement en pratiquant le bien. 

Préparer le retour du Seigneur en faisant ce qui est bien, C’est démontrer sa 

foi en Dieu par ses choix de vie. Qu’est-ce qui prouvera à Dieu que tu 

l’aimes et que tu l’attends ? C’est quand tu choisiras tous les jours de faire 

ce qui est bien et qui est conforme à sa Parole. Faire le bien dans l’attente 

révèle la foi qui est en toi, l’espérance que les ténèbres ne règneront pas 

toujours : « Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y 

a maintenant des angoisses. » (Esaïe 9:1a LSG), le temps viendra où le mal 

disparaitra totalement.  

Dans l’attente du retour du Seigneur, les hommes vont t’offenser, ça ne 

manquera pas. Certains vont te rejeter, te calomnier ; choisis de faire ce qui 

est bien malgré tout : aimer, pardonner, accepter de perdre, accepter de 

dire ce n’est pas grave. Les personnes très proches vont parfois te décevoir, 

choisis de faire ce qui est bien : tolérer, aimer, supporter… Toi aussi tu vas 

quelquefois décevoir, frustrer ou offenser des personnes autour de toi. 

Choisis de faire ce qui est bien : t’humilier, demander pardon, restituer, 

aimer. Sache que tu recevras selon ce que tu auras semé : « Car nous 

devons tous comparaître devant le Christ pour être jugé par lui ; alors 

chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu’il aura fait en bien ou en mal 

durant sa vie terrestre. » (2 Corinthiens 5 :10 FRC).  Tu vas souvent perdre 

l’argent, les biens, les hommes, ton honneur ; choisis de faire ce qui est 

J 
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bien : continuer à aimer Dieu, manifester la joie. La vie ne tournera pas 

toujours dans ton sens. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu 

veux, choisis de faire ce qui est bien : accepter la volonté de Dieu, tu 

pourras te rendre compte que tu as pris une mauvaise décision, une route 

qu’il ne fallait pas, fais ce qui est bien : reviens sur ta décision, accepte les 

autres avec leur opinion. 

Préparer le retour du Seigneur en faisant ce qui est bien c’est aussi attirer 
la faveur de Dieu sur ta famille. Ce fut le cas de Mephiboscheth fils de 
Jonathan : « David lui dit : ne craint point, car je veux te faire du bien à 
cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton 

père, et tu mangeras toujours à ma table. » (2 Samuel 9 : 7 LSG). Quelle 
faveur ! A cause du bien que Jonathan fils de Saül a manifesté à David, 
oint de l’Eternel, Dieu l’a fait assoir à la table du roi. Faire le bien c’est aussi 
éduquer ta progéniture à faire le bien. Lorsque ta progéniture te verra 
toujours choisir et faire le bien par amour pour Christ et par obéissance à 
sa Parole, elle aura tendance à faire les mêmes choix que toi.  
Bref, préparer le retour du Seigneur en faisant ce qui est bien c’est choisir 
d’être agréable à Dieu, de faire ce qui est conforme à sa Parole, cela se 
résume à choisir de manifester le fruit de l’Esprit : « Mais le fruit de l’Esprit 
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, 
la douceur, la maitrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles 

choses. » (Galates 5 :22-23 BDS). C’est aussi accepter que sa chair a été 
crucifiée et que tu ne dois plus te laisser guider par elle. Tu as le Saint-
Esprit, donc ce n’est plus toi qui vis mais c’est le bien en toi qui vit. 
Attendre le retour de Jésus-Christ en faisant ce qui est bien, c’est accepter 
de gagner les âmes à Christ en faisant ce qui est bien. 
 

Prière : 

Merci Père céleste de me permettre d’attendre le retour de Jésus-Christ en 

faisant ce qui est bien, merci de faire de moi un canal pour impacter mon 

entourage et gagner les âmes à Christ au nom de Jésus. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         22/10/20 Luc 18 : 1-8 

Vendredi    23/10/20 Esaïe 9 : 1-7 

Samedi      24/10/20 2 Corinthiens 5 : 1-10 

Dimanche  25/10/20 2 Samuel 9 : 1-11 

Lundi         26/10/20 Galates 5 : 16-26 

Mardi         27/10/20 Matthieu 24 : 42-51 
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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-Tout est accompli : la nouvelle créature que je suis a été justifiée et 
pardonnée par Dieu. Je suis devenu saint, mes maladies ont été guéries et 
je suis ressuscité. Mon vieil n’est plus, en Jésus-Christ j’ai la vie éternelle, 
j’ai reçu la bénédiction d’Abraham qui est de prospérer en toute chose, 
d’avoir une bonne santé et de connaitre le rassasiement de l’esprit et de 
l’âme et de jouir d’une vie plus abondante. (Hébreux 12 :24) 
2-Je proclame que je suis libéré de la triple malédiction par la grâce de la 
croix. Avec ma famille, je jouis de la bénédiction que m’offre l’Esprit et qui 
fait prospérer mon âme ainsi que les âmes de ma famille ; je jouis de la 
bénédiction sur l’environnement et tout ce qui m’entoure. 
(Actes 16 :31)  
3-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-Père, 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). 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

    
 

 

 
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 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 10  OCTOB 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 11  OC TOBR 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 17  OCTOB RE 2020 

Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 18  OC TOBR E 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 24  OCTOB RE 2020 

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

Foumban : 694 143 032 

  LES « JMT 2020  »  (JOUR NEES METIERS ET TA LENTS)   
NOVEMB RE 2020 

Pour plus d’infos : 676 718 955 



 

 

 

 


