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Jésus-Christ revient ! C’est une certitude. Il revient trouver une Eglise forte, 
active, glorieuse de par son investissement. Il ne veut pas des croyants 
tièdes, laxistes, négligents ou nonchalants mais dévoués, engagés et 
déterminés, qui vivent la communion fraternelle et donnent aux autres 
sans retenus. C’est pourquoi il dit : « Rappelez-vous : Semence 
parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. 
» (2 Corinthiens 9:6 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 suis un directeur de collège, et lors d’une courte séance d’exhortation 
et d’évangélisation de mes élèves de classe de Terminale A, un élève 

m’a dit qu’il est expérimentera mon Dieu. Il a eu son Baccalauréat cette 
année-là et on s’est perdu de vue. Deux années plus tard, en me 
rendant au lieu de service, on s’est croisé et il a bondi de joie sur moi en 
disant : «  Monsieur, j‘ai expérimenté votre Dieu et il m’a surpris ! Je 
suis entré à l’école normale supérieure ». Il m’a donc raconté comment 
après son diplôme secondaire, il a eu du mal à s’intégrer, finalement il a 
fait le concours de cette école, réussissant l’écrit, il s’est retrouvé à 
l’orale devant des jurys et l’un lui a ouvertement demandé avec mépris : 
« Qu’as-tu fait pour te retrouver ici ? ». Il a répondu : « C’est Dieu qui 
m’y a conduit ! ». Et ce membre du jury a rétorqué : « je verrai 
comment ton Dieu-là te fera réussir ! ». Et je vous assure, cet enfant 
était loin d’être brillant au collège, mais Dieu lui a ouvert des portes là 
où personne n’imaginait. 

 

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/
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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 en action de grâce pour le mouvement MEM 

- Psaumes 9 : 2 « Seigneur je rendrais grâce de tout mon cœur, je redirai 
toutes tes merveilles » ; oui en effet, rendons grâce au Saint-Esprit pour ses 
merveilles, ses dons, et son fruit dans le mouvement MEM (citez-les) 

- Rendons grâce au Seigneur pour la victoire permanente qu’il nous a donnée 
face à toute épreuve et adversité dans le mouvement MEM (citez-les) ; 
Romains 8 : 37 « Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par 
celui qui nous a aimé » 

Prions en action de grâce pour le Cameroun et les nations 

- Elevons la voix, chantons et célébrons le Christ pour la manifestation de son 
règne au Cameroun et dans les nations car : « l’Eternel renverse les 
desseins des nations, il anéantit les projets des peuples ; les desseins de 
l’Eternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en 
génération. » Psaumes 33 :10-11 

- En effet, rendons grâce au Seigneur pour sa justice au Cameroun (dans les 
institutions, les familles, entreprise, etc.) « Je rendrai grâce au Seigneur 
pour sa justice… » Psaumes 7 :8 

03h00 Prions pour les dirigeants de MEM et de l’Église au Cameroun 

- Bénissons notre Dieu pour la sagesse, l’intelligence et la persévérance qu’il 
accorde chaque jour aux dirigeants de MEM et de l’Église au Cameroun 
(citez les noms).  

- 1 Thessaloniciens 5 :18 « Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est 
pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » rendons grâce à 
Dieu pour les épreuves et les attaques de l’ennemi contre nos dirigeants 
(citez les noms) car la victoire est déjà acquise au nom de Jésus Christ. 

Prions pour les ministères de l’éducation au Cameroun et dans les 
nations 

- Bénissons Dieu notre Père pour l’éducation qu’il nous donne car « la sagesse 
de ce monde est folie devant Dieu » 1 Corinthiens 3 : 19 ; prions que le 
peuple Camerounais se laisse instruire par le Saint-Esprit sur tous les sujets. 

- Annulons tout système éducatif inspiré par les ténèbres au Cameroun et 
proclamons la domination du Saint-Esprit sur toutes les décisions prises en 
rapport avec l’éducation car « Le cœur du roi est un courant d’eau dans la 
main de l’Éternel ; il l’incline partout où il veut. ». Proverbes 21 : 1 

06h00 Prions pour le salut des âmes de tous les membres de nos familles 

- Louons le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes et pour qu’il nous 
accorde d’annoncer l’Évangile dans le monde entier selon qu’il est écrit : « Et 
il leur dit : Allez dans tout le monde, et prêchez l'évangile à toute la 
création. »  Marc 16 : 15. 

- Prions afin que chaque Chrétien fasse de l’annonce de l’Évangile dans sa 
famille une priorité absolue en dépit de toute épreuve ou persécution qui 
pourrait advenir car l’Apôtre Paul dit : « Je fais tout à cause de l’Évangile, 
afin d’y avoir part » 1 Corinthiens 9 : 23 
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Prions pour les ministères des transports du Cameroun et des nations 

- Bénissons le Seigneur pour ses œuvres au Ministère des transports ; prions 
afin que le ministre des transports et ses collaborateurs réalisent les plans 
de Dieu en vue d’améliorer la sécurité et les infrastructures de transport. 1 
Timothée 2 : 1-3 

- Annulons tout accident de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime) 
prévu au Cameroun aujourd’hui au nom de Jésus Christ. Ephésiens 6 : 12 

09h00 Prions pour la croissance de l’Église au Cameroun 

- Glorifions Dieu notre Père pour ses faveurs qui nous accompagnent dans 
notre croissance tous les jours de notre vie et proclamons l’accomplissement 
son plan et de ses projets pour chacun de nous. Jérémie 29 : 11 

- Recommandons à la grâce de Dieu, chaque membre du corps du Christ 
(citez-les) afin qu’il soit affermi dans sa foi en faisant de plus en plus des 
progrès dans l’annonce de l’Évangile. 2 Pierre 2 : 14 

Prions pour tous les malades au Cameroun et dans les nations 

- Célébrons Jésus-Christ pour la grâce de la guérison qu’il a déjà rendue 
disponible pour tous par ses meurtrissures, « Voici, je lui donnerai la 
guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai une source abondante 
de paix et de fidélité. » Jérémie 33 :6 

- Déclarons la manifestation de la guérison dans les corps des malades (citez-
le) et la dénonciation des œuvres infructueuses des ténèbres dans les 
centres de santé, les hôpitaux, cliniques, etc. En effet, « Guéris-moi, Éternel, 
et je serai guéri » Jérémie 17 :14 

12h00 Prions pour la restauration et le salut des âmes au NOSO et au 
l’Extrême Nord du Cameroun 

- Prions la foi des chrétiens et pour le salut des âmes au NOSO et à l’extrême 
nord Cameroun afin qu’elles écoutent l’évangile et croient au Seigneur Jésus 
Christ car « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : 
gardez-vous d’être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne 
sera pas encore la fin » Matthieu 24 :6 

- Invoquons la paix du Christ au NOSO et à l’extrême Nord du Cameroun ; 
prions pour la restauration des vies dévastées par la guerre car il est écrit 
« Rentrez dans la place forte, captifs pleins d’espérance. Aujourd’hui même 
je l’affirme : je t’accorderai double compensation » Zacharie 9 : 12 

Prions pour le ministère de la défense du Cameroun et des Nations 

- Prions pour l’armée, la police et gendarmerie afin qu’ils se tournent 
totalement vers le Seigneur pour recevoir des instructions de paix et défense 
nationale ; en effet, « Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu ! heureux 
le peuple qu’il choisit pour héritage ! » Psaumes 33 :12 

- Prenons autorité au nom de Jésus sur les démons qui instrumentalisent la 
guerre au Cameroun et annulons toutes leurs œuvres « Car à l’Éternel 
appartient le règne : il domine sur les nations » Psaumes 22 : 28 

15h00 Prions pour les familles 

- Implorons la miséricorde de Dieu sur nous et sur nos familles et intercédons 
pour le pardon des péchés commis au Cameroun ; que le sang de Jésus lave 
et purifie toutes les familles au Cameroun. Deutéronome 9 : 1-19  
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- Prions pour l’unité au sein de nos familles, le dialogue, la vérité, le pardon, la 
réconciliation, la fidélité et l’amour dans les couples et familles (citez-les) et 
proclamons le règne du Christ. 1 Corinthiens 3 :11 

Prions pour le Ministère de la Justice du Cameroun et dans nations 

- Prions pour que tous les prisonniers au Cameroun voient la manifestation 
des faveurs et des œuvres du Christ afin de croire en l’Évangile pour le salut 
de leurs âmes car « L’Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Il le 
mit en faveur aux yeux du Chef de la prison. » Genèse 39: 2 

- Proverbes 14 : 34 « La justice élève une nation, mais le péché est la honte 
des peuples ». Invoquons la justice de Dieu au Cameroun, détruisons tout 
réseau de corruption et d’injustice et prions pour les personnes en charges 
d’instaurer la justice au Cameroun. 

18h00 Prions pour l’approvisionnement financier de MEM 

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

- « 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 le mouvement MEM. 

Prions pour le Ministère de l’emploi au Cameroun 

- Proclamons que nos biens nous appartiennent et rien ne nous empêchera de 
prospérer et de jouir du travail de nos mains dans les parvis du Seigneur 
car : « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » 
Psaumes 128 : 2  

- Prions pour tous les opérateurs économiques (entrepreneurs, commerçants, 
Directeurs, etc.) afin que le Seigneur bénisse leur travail et multiplie les 
emplois nobles au Cameroun. Amos 9 : 14 

21h00 Prions pour la persévérance des bien-aimés dans les épreuves 

- Recommandons à la grâce de Dieu, chaque membre du corps du Christ 
(citez-les) afin qu’il reste ferme dans la foi face aux épreuves et adversités 
en faisant de plus en plus des progrès dans l’annonce de l’Évangile. 2 
Pierre 2 : 14 

- Prions afin que les Chrétiens renoncent aux épreuves superflues (non-
conforme au plan de Dieu) afin de mieux persévérer dans les épreuves 
indispensables pour leur croissance en se laissant instruire par le Saint-Esprit 
car « Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit. » 
Jacques 1 : 14 

Prions pour la vie politique du Cameroun 

- Prions pour les prisonniers politiques du Cameroun afin qu’ils entendent 
parler des œuvres de Jésus-Christ dans leur prison et croient en l’Évangile 
pour le salut de leurs âmes.  « Jean, ayant entendu parler dans sa prison 
des œuvres du Christ… »  Matthieu 11 : 2 

- Prions Dieu notre Père de qui vient toute autorité afin qu’ils touchent les 
cœurs des leaders politiques du Cameroun et des nations pour une 
éventuelle transition politique la paix. Proverbes 21 : 1 
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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 :  DECEMBRE 2020  

 

  

Dieu multiplie ta semence  

En attendant le retour de Christ, qu’est-ce que tu sèmes ? Qu’as-tu fait du 

talent que Dieu t’a donné ? Attention ! : « Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi… » (Galates 6 :7b LSG). La quantité de ta semence sera 

multipliée et évaluée car DIEU MULTIPLIE TA SEMENCE. Ta foi en Christ doit 

se traduire par des actes que tu poses au quotidien. Si tu es enfant de Dieu, 

sois conscient de la semence que ton Père t’a donnée, valorise-la et ne la 

gaspille pas. Le temps est court. 

SOUS-THEMES DU MOIS : 
 

 

 

 

 

Merc. 02 Décembre Tu es appelé à semer 

Merc. 09 Décembre Si tu sèmes, tu vas récolter ! 

Merc. 16 Décembre Quelles sont les ressources de l’Eglise ? 

Merc. 23 Décembre Dieu multiplie ta semence 
 

PARTAGES ET ENSEIGNEMENTS DU MOIS : 
 

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

Merc. 09 Décembre Enseignement : POSSEDE TES PROMESSES 

Partie 1 : La promesse et le serment 

Merc. 16 Décembre Enseignement : POSSEDE TES PROMESSES 

Partie 2 : Lève-toi pour tes promesses 

Vend. 23 Décembre Partage de la méditation (calendrier de lecture) 
 

 

INSTANT FAMILLE  : 

Les recommandations 
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MERCREDI 02  DECEMBRE 2020 
 

                    ‘TU ES APPELE A SEMER ’           
  

erviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je 

n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ; il te fallait 

donc remettre mon argent aux banquiers, et à mon retour, 

j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt » (Matthieu 

25 :26b-27 LSG).  

Dieu a donné à chaque être humain un talent. Que tu sois jeune ou une 

personne âgée, tu as un talent qui vient de Dieu. Regarde à ta vie, ton 

savoir-faire, tes biens, tu as reçu naturellement un don, une capacité à faire 

quelque chose. Tu as reçu une grâce particulière qui se traduit par ton 

intelligence, ta position sociale, etc. Quelque soit ce que tu as, tu es appelé 

à semer : « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le 

mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment 

variée de Dieu » (1 Pierre 4:10 BDS).  

Semer consiste à répandre, en d’autres termes, c’est mettre au service des 

autres ce que tu as reçu de Dieu, c’est le faire fructifier. Tu es un agent de 

multiplication des dons variés de Dieu. Il t’a donné pour que tu fructifies 

pour le bien de tous. Il t’a donné pour que tu répandes, que tu sèmes dans 

les vies. Il a fait de toi un canal de bénédiction pour une multitude. Tu es 

appelé à semer ce que tu as reçu !! 

Parce que tu es appelé à semer, ne regarde pas la terre dans laquelle tu 

sèmes. Dans la parabole du semeur (Matthieu 13: 3-9), le semeur est sorti 

pour semer, la bible dit « qu’il lançait sa semence » et elle tombait partout. 

Bien-aimé, Contente-toi de semer car si tu regardes le lieu où tu sèmes, tes 

yeux peuvent te tromper et tu peux te décourager et louper la bonne terre : 

« Dès le matin, répands ta semence et, jusqu’au soir, n’accorde pas de 

repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une 

autre, ou bien les deux, seront un succès. » (Ecclésiaste 11:6 BDS).   

Donner ce que tu as reçu à l’autre c’est aussi travailler le détachement. 

Parce que tu es appelé à semer, ne t’attache pas à la semence, elle ne 

t’appartient pas. Tu peux dire par exemple de ta bouche que tu n’es pas 

attaché à l’argent mais au moment de donner tu trouves une raison pour ne 

pas le faire, attention ! Le but de ta vie est en haut et non sur la terre : 

« affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la 

terre.» (Colossiens 3:2 LSG).  

S 
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Oui, Semer est un acte de confiance à Dieu, c’est la haute tension de ta foi. 

C’est un acte d’obéissance, pourquoi te priverais-tu de le faire ?  

Tu te retrouves endetté, bloqué devant les situations, parce que tu ne 

sèmes pas. Ta semence doit parler en ta faveur. Il y avait une femme à 

Sunem au temps du prophète Elisée qui a semé dans la vie du prophète en 

le nourrissant chaque fois qu’il passait dans la ville, voici ce qu’elle a dit à 

son mari : « Nous devrions construire une petite chambre à l’étage 

supérieur de la maison et y mettre un lit, une table, un siège et une lampe. 

Il pourrait loger là quand il passe chez nous. » (2 Rois 4:10 FRC). Cet acte 

n’est pas resté sans effet dans leur vie (2 Rois 4 :13-17). Ne dis pas je n’ai 

pas de quoi semer, regarde bien : ‘tu as quelque chose’. 

Lorsque tu sèmes peu, tu es ingrat et chiche ; lorsque tu ne sèmes pas, tu 

es méchant, paresseux. Au lieu de la multiplication tu es exposé à la 

soustraction : « Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix 

talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à 

celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a.» (Matthieu 25 : 28-29 LSG).  

Tu dois semer dans le lieu où le Seigneur t’a placé. Tu vis dans un cadre 

familial, mets ce que tu as au service de ta famille : les extras (sorties 

mondaines, alcools à gogo, femme étrangère, etc.) ne sont que le gaspillage 

des biens de la famille. Si tu le fais, tu attires sur toi la malédiction : « Si 

quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il 

a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle » (1 Timothée 5:8 LSG). Tu 

appartiens à une communauté chrétienne, mets tes dons au service de 

l’Eglise. Tout ce que Dieu a mis en toi doit être utile pour son œuvre, il t’a 

attiré dans la famille chrétienne et t’a équipé pour l’avancement de son 

œuvre. Tu n’es pas là par hasard. Où que tu sois, tu dois mettre au service 

des autres ce que tu as reçu. Si tu ne le fais pas, tu ne prospèreras pas. 

Instant Prière :  

Père tout puissant, j’accepte mettre à ton service et au service des autres ce 

que tu m’as donné. Je me soumets à ta volonté au nom de Jésus. Amen !  
 

Textes de méditation 

Jeudi         03/12/20 Matthieu 25 : 14-30 

Vendredi    04/12/20 1 Pierre 4 : 1-11 

Samedi      05/12/20 Ecclésiaste 11 : 1-10 

Dimanche  06/12/20 Colossiens 3 : 1-9 

Lundi         07/12/20 2 Rois 4 : 8-17 

Mardi         08/12/20 1 Timothée 5:8 
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MERCREDI 09  DECEMBRE 2020 
 

                ‘SI TU SEMES, TU VAS RECOLTER ’      

achez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 

abondamment moissonnera abondamment.» (2 Corinthiens 9:6 

LSG).  

Voilà ce qui est : si tu sèmes, tu récoltes ! C’est certain, Dieu est 

vrai. Si tu sèmes l’amour, tu récolteras l’amour. Si tu sèmes la paix, 

tu récolteras la paix. Peu importe le temps que cela prendra : « ceux qui 

travaillent à la paix, sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit 

ce qui est juste.» (Jacques 3:18 BDS). Tu pries et tu t’attends à ce que Dieu 

te donnes une famille paisible, tu dois travailler à semer la paix. Tu t’attends 

à une communauté joyeuse, travaille toi-même à semer la joie. Tu t’attends 

à une vie prospère financièrement, investis, travaille, sois actif et Dieu te 

donnera la prospérité financière. L’action de l’homme amène la bénédiction 

divine à la manifestation physique. Dieu te veut dans l’action ! 

Pour t’avoir aujourd’hui enfant de Dieu, Dieu a fait une grande semence 

dans la terre : JESUS-CHRIST : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 

grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruit.» (Jean 12:24 LSG).  Il est le grain de blé qui est 

tombé en terre et qui a produit des fruits. Bien-aimé, toi et moi nous 

sommes les fruits de ce que Dieu a semé. Alléluia ! Ta semence doit mourir 

pour porter du fruit, cela veut dire qu’elle doit te couter. Ne raisonne pas ! 

C’est la volonté de Dieu que tu sèmes. Il veut que tu sois à son image. 

Tu dois aussi semer dans la vie des autres (tes biens, ton amour, ton 

sommeil, etc.) pour récolter les âmes converties, les cœurs à Christ. Si tu 

sèmes dans l’évangélisation en donnant ton temps, ton argent, bref ce que 

tu as, tu récolteras grandement. La vie chrétienne est une vie 

d’investissement. C’est une forme de business rentable et très prospère. 

Pour gagner il faut investir : SEMER ! Tu dois t’investir particulièrement en te 

privant parfois de sommeil la nuit pour récolter tes bénédictions : « N’aime 

pas trop le sommeil, pour ne pas finir dans la pauvreté : garde tes yeux 

ouverts, et tu auras de quoi te rassasier. » (Proverbes 20:13 BDS). Oui, le 

sommeil ici c’est l’inactivité quelque soit le domaine. En d’autres termes si tu 

restes sans rien faire, tu finiras ta vie sans voir la manifestation de tes 

bénédictions. Tant que la semence reste dans tes mains, même après cent 

ans elle ne produira jamais : Il faut la mettre en terre. Personne d’autre ne 

S 
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le fera mieux que toi ! Si tu n’investis pas ton temps, ton sommeil dans la 

prière tu n’auras rien, si tu joues au malin et disparais quand il y a collecte 

de fonds, tu ne récolteras rien ! Si tu te justifies ou t’excuses chaque fois 

qu’il y a besoin de ressources dans ta famille, dans l’assemblée chrétienne, 

tu ne verras pas le niveau de prospérité que Dieu t’avait réservé.  

Si tu sèmes tu vas récolter. Le principe est clair car tu ne sais pas le chemin 

que prendra ta semence, mais cependant sème avec Christ. Jésus-Christ est 

le germe de ta semence ; avec lui tu es sûr de la qualité de ta récolte ; avec 

lui tu es sûr de moissonner au temps convenable : « Ne nous lassons pas de 

faire le bien ; car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre 

récolte au moment voulu. » (Galates 6:9 FRC). La qualité de ta semence 

détermine la qualité de ta récolte. Fais confiance à Dieu pour ta récolte.  

Dieu a déjà préparé la terre pour ta semence ! C’est pourquoi tu constateras 

très souvent que tu es la solution financière, matérielle ou spirituelle dont 

quelqu’un auprès de toi avait besoin. Il n’y a pas de hasard. Dieu a pourvu 

dans ta vie pour résoudre les problèmes particuliers. Ne te plains pas d’être 

celui qui donne dans ton milieu ; d’être celui qui finance le plus, mais rends 

grâce à Dieu pour le canal que tu es. Tu es la réponse à la prière d’une 

personne. La terre se rend toujours disponible pour la semence ! 

Tu veux des enfants biens éduqués, respectueux, obéissants, sème la Parole 

de Dieu, sème l’amour, sème ton temps dans leur vie. Tu veux un conjoint 

doux et respectueux, sème dans sa vie et sois patient. Tu veux être 

respecté, respecte d’abord les autres. Il y a un enfant de Dieu à qui Dieu 

avait demandé de semer dans la vie d’un autre en lui donnant sa voiture, il a 

obéit et il a récolté au-delà de la voiture qu’il avait donné. Dieu est fidèle, 

sème, tu vas récolter plus que ce que tu as semé. Amen ! 
 

Instant Prière : 

Père je te rends grâce pour la grande semence que tu as faite pour moi, je 

désire et je ne me plains plus d’être un investisseur du royaume de Christ. 

Je te fais confiance pour ma récolte au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          10/12/20 2 Corinthiens 9 : 1-6 

Vendredi     11/12/20 Jacques 3 : 13-18 

Samedi       12/12/20 Jean 12 : 20-32 

Dimanche    13/12/20 Proverbes 20 : 1-13 

Lundi          14/12/20 Galates 6 : 4-10 

Mardi          15/12/20 Ephésiens 4 : 1-12 
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MERCREDI 16  DECEMBRE 2020 
 

       ‘QUELLES SONT LES RESSOURCES DE L’EGLISE ?’      

  

ésus leur répondit : « Il n’est pas nécessaire qu’ils s’en aillent ; 

donnez-leur vous-mêmes à manger ! » » (Matthieu 14 :16 FRC).  

Dieu a organisé son église, chacun a un rôle à jouer et personne n’est 

négligeable : «Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps, comme 

il l’a voulu. Si l’ensemble se compose d’une seule partie, il n’y a pas 

de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps » (1 Corinthiens 

12:18-20 PDV). Dans le corps du Christ, chaque membre est très important. 

Lorsque Dieu suscite un groupe, une communauté ou une assemblée 

chrétienne, il dispose en son sein toutes les ressources nécessaires pour son 

bon fonctionnement et son épanouissement. Il suffit d’en être conscient et 

de prier pour qu’elles se dévoilent. Chaque fois que c’est nécessaire, Dieu 

attire la ressource qu’il faut. Il n’y a pas de hasard dans l’œuvre de Dieu, les 

hommes qui s’y trouvent sont un ensemble de connexions divines. 

Dans la foule qui suivait Jésus, il y avait un garçon qui gardait 

précieusement ses cinq pains et ses deux poissons. Les disciples ont bien vu 

cette ressource mais ils ont simplifié les quantités et pourtant ! Jésus-Christ 

a multiplié miraculeusement cette ressource. Le garçon a accepté de semer 

sa nourriture ou son commerce. Il n’a pas caché ou refusé de donner : « Il y 

a ici un garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons. Mais qu’est-ce que 

cela pour un si grand nombre de personnes ? Jésus dit alors : « faites 

assoir tout le monde ». Il y avait beaucoup d’herbes à cet endroit. Ils 

s’assirent donc ; ils étaient environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains 

et, après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur 

donna de même du poisson, autant qu’ils en voulaient. » (Jean 6:9-11 

FRC).   

La réponse de Jésus-Christ interpelle le corps de Christ : « …Donnez-leur 

vous-mêmes à manger » (Matthieu 14:16 FRC). En d’autres termes, « vous 

priez pour que je pourvois à vos besoins mais en votre sein se trouve ce que 

vous me demandez ». Chaque assemblée a toutes les ressources humaines, 

matérielles, financières, spirituelles dont elle a besoin. Il suffit que chacun 

soit conscient de ce que Dieu lui a donné et accepte de le mettre au service 

du Seigneur. Dieu se chargera lui-même de multiplier. 

Jésus invite ses disciples à chercher en eux-mêmes toutes les ressources 

utiles pour son œuvre : « …Donnez-leur vous-mêmes… ». Interpellation 

forte. Ne dit pas que ce que tu as est petit, décide d’apporter et Dieu va 

J 
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multiplier. Décide d’apporter une chaise, une cuillère, un plantain, une 

voiture ainsi Dieu multipliera. Il sait ce que tu as et ce que tu peux faire, 

mets simplement cela à sa disposition et il te comblera : « Mon Dieu 

pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse, par Jésus-

Christ. » (Philippiens 4 :19 FRC). Amen ! Sois fidèle dans tes dimes, 

offrandes, fais des actions de grâce et toutes les contributions financières 

nécessaires pour l’évolution de ton assemblée et la vie de ton pasteur.  

C’est une insulte à Dieu chaque fois que l’église se tourne vers les païens ou 

les gens du dehors pour le soutien financier. Chacun doit apporter sa 

contribution selon le don qu’il a reçu pour l’avancement de son œuvre. Si tu 

ne le fais pas tu as manqué le but. 

C’est une insulte à Dieu lorsque le pasteur ou l’encadreur spirituel vit dans le 

manque. L’Eglise doit prendre soin de ses dirigeants. C’est une insulte à Dieu 

lorsque l’œuvre de Dieu est endettée. Peuple de Dieu, réveille-toi ! : « 

Honore l’Eternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les 

prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture 

et tes cuves déborderont de vin. » (Proverbes 3 :9-10 BDS).  

C’est une insulte à Dieu quand dans ta famille, ton quartier, ta communauté 

il y a des malades qui meurent et toi tu as reçu le don de guérison et tu dis 

avoir peur ou n’avoir pas le temps d’aller prier pour eux. Tu as le don de 

prophétie et tu es maigre dans l’intercession. Tu as le don de foi et tu ne 

bouscules pas la foi des autres. Tu as le don d’enseigner et tu fermes ta 

bouche : « Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 

l’utilité commune. » (1 Corinthiens 12 :7 LSG). Attention ! Ne garde pas 

pour toi les ressources de l’Eglise, Rends à l’Eglise ce que tu lui dois, lève-toi 

et agis ! 

Prière : 

Seigneur, je reconnais avoir les ressources dont l’Eglise a besoin. Je 

demande pardon de les avoir retenues captives jusqu’ici. Je me dispose à les 

semer au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         17/12/20 Matthieu 14 : 13-21 

Vendredi    18/12/20 1 Corinthiens 12 : 1-11 

Samedi      19/12/20 1 Corinthiens 12 : 12-31 

Dimanche  20/12/20 Jean 6 : 1-15 

Lundi         21/12/20 Philippiens 4 : 10-20 

Mardi         22/12/20 Proverbes 3 : 1-12 
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MERCREDI 23  DECEMBRE 2020 
 

 ‘DIEU MULTIPLIE TA SEMENCE !’      

ieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, 

vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera 

croître, pour que votre générosité produise beaucoup de fruits » 

(2 Corinthiens 9:10 FRC).  

Tu seras certainement étonné de constater que ceux qui donnent 

le plus, avec un cœur joyeux, ont toujours de quoi donner. Tu verras que ce 

sont les mêmes personnes qui donnent, qui donneront toujours : « Il vous 

rendra suffisamment riches en tout temps pour que vous puissiez sans 

cesse vous montrer généreux ; » (2 Corinthiens 9:11a FRC). Eh bien, la 

Parole de Dieu est vraie, DIEU MULTIPLIE LA SEMENCE. 

Il est écrit : « Dieu qui fournit la semence au semeur… » (2 Corinthiens 

9 :10a FRC). C’est le Seigneur qui te donne pour que tu donnes, en d’autres 

termes, il cherche juste une personne qui accepte d’être le canal par lequel il 

va passer pour déverser ses bénédictions. Bien-aimé, dispose-toi simplement 

à semer, à donner, il te donnera plus. Alors déclare : « je suis un semeur ». 

Inscris-toi dans la liste des donateurs et le Seigneur te fournira le 

nécessaire. Le seul effort à faire de ton coté c’est de renverser la mentalité 

de pauvreté, cette façon de penser qui t’amène à avoir peur du manque. Tu 

as peur de donner à quelqu’un ou d’aider quelqu’un parce que tu crois que 

tu vas tomber dans le manque : « Car vous savez comment notre Seigneur 

Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous : lui qui était riche, il s’est 

fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » (2 

Corinthiens 8:9 BDS).  Accepte de t’appauvrir en vêtement, en argent, en 

nourriture pour enrichir ton prochain et Dieu te comblera. Si tu le fais pour 

glorifier Dieu, Dieu te bénira pour que tu bénisses, n’aie pas peur de semer. 

Quelle est la valeur de ta semence ? Tu es seul capable d’évaluer ta 

semence parce que toi seul connais les capacités que Dieu t’a données, tu 

sais jusqu’où tu peux semer. La pauvre veuve n’avait que deux sous, Jésus 

le savait. Christ sait quand tu lui donnes le superflu ou quand tu lui donnes 

tout ce que tu as, c’est pourquoi il dit : « Ne vous y trompez pas : on ne se 

moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » 

(Galates 6 :7 LSG).  

Comment est ta semence ? : « Cessez de m’apporter d’inutiles offrandes : 

j’ai l’encens en horreur ; quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux 

D 
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assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui 

font le mal. » (Esaïe 1:13 BDS). Tu dois valoriser ce que tu donnes. Est-ce 

les résidus ? Les déchets ? Les objets sans valeur ? Ne néglige pas ta 

semence. Donne à ton prochain, dans l’église ce qui a de la valeur. Alors 

Dieu multipliera ta semence : « Ainsi qu’il est écrit : on le voit donner 

largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. » (2 

Corinthiens 9:9 BDS). Et encore « Ainsi vous deviendrez riches de tous les 

biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera, chez ceux 

auxquels nous distribuerons vos dons, de nombreuses prières de 

reconnaissance envers Dieu. » (2 Corinthiens 9:11 BDS). Si tu donnes peu, 

tu récolteras peu.  

Prie et demande à Dieu de te montrer la semence qu’il t’a donnée, désire 

l’abondance pour donner aux autres, Dieu multiplie ce que tu donnes et te 

permet de demeurer riche. Plus tu donnes, plus Dieu t’enrichit de ce que tu 

as donné. Ne retiens donc pas, laisse couler et n’aie pas peur d’être en 

manque, mets Dieu à l’épreuve : « Apportez donc vos dîmes dans leur 

totalité dans le trésor du temple pour qu’il y ait des vivres dans ma 

demeure ! De cette façon-là, mettez-moi à l’épreuve, déclare l’Eternel, le 

Seigneur des armées célestes : alors vous verrez bien si, de mon côté, je 

n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec 

surabondance de ma bénédiction. » (Malachie 3:10 BDS).  

Dieu multiplie ta semence, réjouis-toi, respecte la semence que tu as reçu et 

honore-la, ne dis pas en toi-même « c’est tout ce que Dieu m’a donné ? », 

ne méprise pas la semence, si tu le fais c’est que tu méprises celui qui te l’a 

donné. Ne sois pas non plus orgueilleux, car tu ne peux rien faire sans la 

source de la multiplication (Jean 15 :5).  

Prière : 

Roi de gloire, je te dis merci parce que tu multiplies ma semence. Je ne 

retiens pas, je désire l’abondance pour toujours semer autour de moi au 

nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Textes de méditation 

Jeudi         24/12/20 2 Corinthiens 9 : 7-14 

Vendredi    25/12/20 2 Corinthiens 8 : 1-15 

Samedi      26/12/20 Esaïe 1 : 10-20 

Dimanche  27/12/20 Malachie 3 : 1-12 

Lundi         28/12/20 Malachie 3 : 13-24 

Mardi         29/12/20 Jean 15 : 1-8 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

    

 

 

 DECEMBRE 2020 

JOURS A. T. N. T. 

Mardi 1 Ezéchiel  40, 41 2 Pierre 3 

Mercredi 2 Ezéch  42, 43,44 1 Jean 1 

Jeudi 3 Ezéchiel  45, 46 1 Jean 2 

Vendredi 4 Ezéchiel  47, 48 1 Jean 3 

Samedi 5 Daniel  1, 2 1 Jean 4 

Dimanche 6 Daniel  3, 4 1 Jean 5 

Lundi 7 Daniel  5, 6, 7 2 Jean  

Mardi 8 Daniel  8, 9, 10 3 Jean  

Mercredi 9 Daniel  11, 12 Jude 1 

Jeudi 10 Osée 1,2,3,4 Apocalypse 1 

Vendredi 11 Osée 5,6,7,8 Apocalypse 2 

Samedi 12 Osée 9, 10, 11 Apocalypse 3 

Dimanche 13 Osée 12, 13, 14 Apocalypse 4 

Lundi 14 Joël 1, 2, 3 Apocalypse 5 

Mardi 15 Amos 1, 2, 3 Apocalypse 6 

Mercredi 16 Amos 4, 5, 6 Apocalypse 7 

Jeudi 17 Amos 7,8,9 Apocalypse 8 

Vendredi 18 Abdias  1 Apocalypse 9 

Samedi 19 Jonas 1,2,3,4 Apocalypse 10 

Dimanche 20 Michée 1,2,3 Apocalypse 11 

Lundi 21 Michée 4, 5 Apocalypse 12 

Mardi 22 Michée 6, 7 Apocalypse 13 

Mercredi 23 Nahum 1,2,3 Apocalypse 14 

Jeudi 24 Habak  1, 2, 3 Apocalypse 15 

Vendredi 25 Sophonie 1, 2, 3 Apocalypse 16 

Samedi 26 Aggée 1, 2 Apocalypse 17 

Dimanche 27 Zacharie 1,2,3,4 Apocalypse 18 

lundi 28 Zacharie 5,6,7,8 Apocalypse 19 

Mardi 29 Zach. 9,10,11,12 Apocalypse 20 

Mercredi 30 Zacharie 13, 14 Apocalypse 21 

Jeudi 31 Malachie 1,2,3,4 Apocalypse 22 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2020 

Date Activité Horaire 

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

27 Décembre 2020 HOSANNA 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ATMOSPHERE  DE  LOUANGE  ET  D’ADORATION   
VEND REDI 04  DEC EMBR E 2020 

 « 17h00-19h00 » 
Contact : 694 709 614 / 676 486 520  

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 12  DEC EMB R E 2020 

« 16h00-18h00 » 
Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 13  DEC EMBR E 2020 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  PROGRAMME D’EVANGELISATION  
VEND REDI 18  AU SAMED I 19  DECEMB RE 2020 

Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
 DIMA NC HE 20  DEC EMBR E 2020 

« 16h00-18h00 » 
Contact : 676 270 560 / 694 709 614 

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONTRERO NT LE  
SAMEDI 26  DEC EMB R E 2020 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


