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Bien-aimé, Dieu t’aime ! Il veut en cette nouvelle année te délivrer de 
toutes sortes d’inquiétudes et de stress dus à tes nombreuses attentes. Il 
veut que tu te débarrasses de toute distraction pour attendre dans la joie 
le retour de Jésus-Christ. Il te donne le repos, il t’informe qu’il a déjà 
pourvu à tous tes besoins par Jésus-Christ son Fils : « Vous avez tout 

pleinement en Lui » (Colossiens 2:10a LSG). Il te suffit d’accepter et de 

posséder chaque chose en son temps. Jésus-Christ est le OUI de Dieu à 
tout ce qu’il t’a promis, quelle grâce ! Avant que tu ne sois né, tout a été 
accompli pour toi par Jésus-Christ (Jean 19 :30). Attends-toi chaque jour à 
vivre le meilleur et prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Pour cela, 
prends de bonnes résolutions, ne t’inquiète plus mais crois. Vis le repos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 sont extraits des traductions ‘Louis 
Segond (LSG)’, ‘Bible du Semeur (BDS)’, ‘Français courant (FRC)’ ‘Parole 
de Vie (PDV) 
 

Heureuse année 2021 ! Dans la quiétude parfaite ! 

Témoignage : 

Ma sœur qui vit à Yaoundé a chassé sa fille de la maison quand elle a 
appris que cette dernière était enceinte. Etant au courant, j’ai décidé 
d’héberger ma nièce chez moi à Douala. Une fois installée avec mes 
enfants, j’avais toujours le sentiment que je ne pouvais pas tenir 
financièrement vu que je suis veuve et que je supportais seule cette 
charge particulièrement en cette période de rentrée scolaire. J’ai confié 
la situation au Seigneur et je puis vous assurer que jusqu’ici tout se 
passe pour le mieux. Tous mes quatre enfants ont été inscrits ; la 
nourriture ne manque jamais à la maison, le Seigneur pourvoit toujours. 
Bien-aimés, j’ai encore appris qu’un bienfait n’est jamais perdu ; si le 
Seigneur te met à cœur d’aider quelqu’un, obéis seulement car il va 
s’occuper de tout. 

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 pour l’année 2021 : Jésus-Christ est 
l’exaucement de tes prières 
Tiré de 2 Corinthiens 1 :20 « Car, pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le OUI ; c’est pourquoi l’Amen par lui est 

prononcé par nous à la gloire de Dieu. » (Bible Louis second) 
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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 le discernement des leaders du mouvement MEM 

- Prov 8 : 5 « Que mon cri parvienne en ta présence, SEIGNEUR, 
donne-moi du discernement selon ta parole » ; Élevons la voix et 
crions vers le SEIGNEUR afin qu’il nous accorde, ainsi qu’à nos leaders le 
discernement selon sa parole et la force pour faire sa volonté.  

- Proclamons que toute influence visant à nous détourner de la volonté de 
Dieu selon sa parole, reste sans effet et soit exposée à la lumière du 
Christ ; « Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par 
celui qui nous a aimés » Rom 8 : 37 

Prions les jeunes abusés au Cameroun et dans les nations 
- Révoquons tout traumatisme causé par les abus sexuels sur les jeunes afin 

qu’ils soient guéris dans leur cœur et prions pour la conversion des auteurs 
de ces abus. « 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 

- 1 Jean 3 : 8b « c’est pour détruire les œuvres du diable que le fils 
de Dieu est apparu ». Proclamons la destruction des œuvres du diable 
sur la jeunesse, notamment les abus sexuels, les sectes, la drogue, 
l’homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, le vol, la paresse, etc. 

03h00 Prions pour les nouveaux convertis en Christ au Cameroun 

- Bénissons notre Dieu pour les nouveaux convertis en Christ et prions pour 
leur croissance spirituelle afin qu’ils soient de véritables disciples du Christ 
et portent des fruits en abondance. « Allez donc : de toutes les 
nations faites des disciples, … ». Matth 28 : 19a 

- Annulons tous les projets du monde des ténèbres sur les nouveaux 
convertis (découragement, ignorance, etc.) et proclamons la réalisation 
des plans de Dieu dans leur vie (prospérité, santé, paix, joie etc.). « Moi, 
je sais les projets que j’ai formés à votre sujet ; projet de 
prospérité et non de malheur : je vais vous donner un avenir et 
une espérance. » Jérémie 29 : 11 

Prions pour la Paix véritable au Cameroun et dans les nations 
- Stoppons toutes les sources d’approvisionnement (financier, logistique, 

humain, etc.) de la guerre au Cameroun et renversons tout autel érigé 
pour entretenir la guerre au Cameroun ; « l’Éternel renversera leurs 
autels, détruira leurs statues. » Osée 10 : 2 

- Proclamons la paix du Christ dans le Cameroun et prions pour la 
restauration des vies et des biens dévastés par la guerre « car à l’Éternel 
appartient le règne : il domine sur les nations. » Ps 22 : 28 

06h00 Prions pour la guérison des cœurs dans nos familles 
- Bénissons notre Dieu pour chaque membre de nos familles et prions pour 

la guérison des cœurs meurtris par toutes sortes d’offenses ; en effet 
« guéris-moi, SEIGNEUR et je serai guéri » Jérémie 17 : 14 

- Prions afin que tout mensonge de satan ayant entrainé des malentendus 
et causé de graves blessures dans les cœurs soit dénoncé et exposé à la 
lumière du Christ pour une véritable réconciliation « rejetons les œuvres 
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des ténèbres et revêtons es armes de la lumière » Rom 13 : 12 
Prions pour les ministères de l’Éducation au Cameroun et dans les 

nations 

- Rendons grâce à notre Seigneur pour les ministères en charge de 
l’éducation au Cameroun et dans les nations, prions afin que sagesse et 
intelligence soient accordées à toutes personnes impliquées dans 
l’éducation pour un peuple instruit et intègre. 1 Tm 2 : 2 

- Révoquons tout esprit de paresse, de tricherie, de corruption et de 
distraction qui mine les établissements, élèves et tout personnel de 
l’éducation au Cameroun. 2 Timothée 3 : 11-12 

09h00 Prions pour le salut des âmes au Cameroun 
- Marc 16 : 15 « Et il leur dit: Allez dans tout le monde, et prêchez 

l'évangile à toute la création. ». Christ nous a mandaté d’aller 
annoncer l’Évangile, prions afin que ceux à qui l’évangile sera annoncé 
ouvrent leur cœur, croient et confessent que Jésus Christ est leur Seigneur 
et Sauveur. 

- Prions pour 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 Pr2 : 14 

Prions pour le ministère du travail au Cameroun et dans les nations 
- Remettons à la grâce de Dieu tout le personnel du ministère de travail et 

des entreprises afin que des emplois soient créés pour tous au Cameroun. 
1 Timothée 2 : 2 

- Prov 12 : 11 « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, 
mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » 
Prions pour les personnes sans emplois au Cameroun afin qu’elles cessent 
de poursuivre des choses vaines car « Tout ce que ta main trouve à 
faire avec ta force, fais-le ;… » Ecclésiaste 9 : 10 

12h00 Prions pour la délivrance des âmes aveuglées par les ténèbres au 
Cameroun 

-       Prenons autorité sur les démons qui aveuglent des âmes par toutes sortes 
de séductions et de pratiques exotériques au Cameroun.  2 Cor 4 :3-4    

- Par l’annonce de l’Évangile, invoquons la lumière du Christ dans les lieux 
exotériques et dans les cœurs des sorciers et des sectaires en vue de leur 
conversion en Christ Jésus. 1 Timothée 2 : 2 

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

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

-       Prions pour l’amélioration des conditions carcérales et pour l’impact de 
l’Évangile dans les prisons du Cameroun. Actes 16 : 25 - 31 

15h00 Prions pour les célibataires du mouvement MEM 

- Rendons grâce à Dieu pour le temps de célibat ; proclamons que ce temps 
est arrivé à son terme selon la volonté de Dieu, recevons du Seigneur le 
discernement pour reconnaitre notre futur conjoint au nom de Jésus 
Christ. Gen 2 : 24 
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- Annulons tout décret de célibat et de divorce formulé par le monde des 
ténèbres et proclamons les règnes de Dieu. Es 54 : 17 

Prions pour les autorités et le gouvernement du Cameroun et des 
nations 

- Prions que Dieu accorde la sagesse et l’intelligence aux autorités et aux 
gouvernements de chaque nation (citez les) afin qu’ils prennent de bonnes 
décisions face aux difficultés (Covid-19, crise politique, etc.) que traverse 
leur pays respectif. 1Tm 2 :2  

- Déclarons la confusion dans le camp de l’ennemi et vouons à l’échec toute 
conspiration du royaume des ténèbres agissant sur les nations. Es 54 :17. 

18h00 Prions pour les Chrétiens persécutés au Cameroun et dans le monde 
- Prions qu’au milieu des persécutions, nos bien-aimé(e)s trouvent la force 

en Christ Jésus en s’approvisionnant continuellement dans la parole de 
Dieu. 1Pr 4 : 12-14 

- Dans Mth 5 : 44, Jésus Christ dit : « Priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent » ; Prions donc pour tous ceux 
qui persécutent les Chrétiens dans le monde afin qu’ils croient et 
confessent que Jésus Christ est Seigneur et renoncent à la persécution. 

Prions pour les personnes démunies au Cameroun et dans le monde 
- Prions afin que l’amour de Dieu soit manifeste en paroles et en actes au 

Cameroun et dans le monde. En effet, « 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. 

- Prions afin que chaque démunie se tourne vers la lumière (Christ) et non 
vers les ténèbres afin de trouver son pain quotidien car : « il fait droit 
aux opprimés ; il donne du pain aux affamés ; l’Éternel délivre les 
captifs ; » Ps 146 : 7 

21h00 Prions pour l’influence positive des réseaux sociaux sur les Chrétiens 
- Bénissons notre Dieu pour l’avènement des réseaux sociaux et prions qu’ils 

soient utilisés par les Chrétiens dans l’Évangélisation pour un très grand 
impact ‘Chrétiens’ dans le monde. Rom 12 : 2 

- Vouons à l’échec tout agenda des ténèbres, caché dans les réseaux 
sociaux pour rendre les gens accro à toute sorte de perversité et de 
paresse et proclamons que chaque Chrétien résiste à la tentation des 
réseaux sociaux car « Chacun est tenté par sa propre convoitise qui 
l’entraîne et le séduit. » Jacq 1 : 14 

Prions pour la dénonciation des œuvres des ténèbres dans le monde 
- Refusons de prendre part aux œuvres des ténèbres et prions afin que les 

Chrétiens dans le monde dénoncent radicalement toute œuvre des 
ténèbres dont ils ont connaissance car il est écrit : « Ne prenez point 
part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, 
condamnez- les. »  Eh 5 : 11  

- Prions afin que le Saint-Esprit produise d’avantage son fruit en nous ; 
marchons sur toute puissance de l’ennemi influençant le corps du Christ. 
Luc 10 : 19 
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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 :  JANVIER 2020  
 

  

Jésus-Christ est l’exaucement de tes prières 

Jésus-Christ est venu répondre à toutes les prières que tu as élevées, que tu 

élèves et que tu élèveras en accord avec sa Parole. Il est l’accomplissement 

de toutes choses : « Car c’est en lui que Dieu a dit « oui » à tout ce qu’il 

avait promis. » (2 Corinthiens 1 :20a BDS). Fais-lui confiance. 

SOUS-THEMES DU MOIS : 
 

 

 

Merc. 30 Décembre A tes résolutions répondra le succès 

Merc. 06 Janvier Pourquoi t’inquiètes-tu ? 

Merc. 13 Janvier Jésus-Christ est le OUI de Dieu 

Merc. 20 Janvier Crois-tu que Jésus-Christ est le OUI de Dieu ? 

Merc. 27 Janvier Jésus-Christ est l’exaucement de tes prières 

 

PARTAGES ET RENCONTRES SPECIALES DU MOIS : 
 

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

Merc. 06 Janvier 
Enseignement Thème :  

Pour aller plus loin, Changeons d’attitude ! 

Partie 1 : Introduction et définition 

Merc. 13 Janvier 
Enseignement Thème :  

Pour aller plus loin, Changeons d’attitude ! 

Partie 2 : Faire le bilan de nos attitudes passées 

Merc. 20 Janvier 
Enseignement Thème :  

Pour aller plus loin, Changeons d’attitude ! 

Partie 3 : Les nouvelles attitudes 

Merc. 27 Janvier Partage de la méditation (calendrier de lecture) 
 

LES +DU MOIS : 

 Les proclamations Année 2021 

 Le calendrier 2021 de lecture de la bible en un an 
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MERCREDI 30  DECEMBRE 2020 

                       ‘A TES RESOLUTIONS REPONDRA LE SUCCES ’            

  

 tes résolutions répondra le succès ; Sur tes sentiers brillera la 

lumière. » (Job 22:28 LSG).  

Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Années 

après années, les situations différentes peuvent se présenter à toi. 

Des évènements heureux peuvent survenir dans ta vie, les 

malheurs aussi peuvent t’atteindre. Une chose est certaine : Dieu reste le 

même ! Il ne change pas ! : « Car je suis l’Eternel, je ne change pas ; » 

(Malachie 3:6a LSG). Dieu ne change pas face à tes problèmes, il ne change 

pas pour te faire plaisir, il est le même : « Tout cadeau de valeur, tout don 

parfait, nous vient d’en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n’y a 

ni changement, ni ombre due à des variations. » (Jacques 1:17 BDS). Il te 

revient de changer d’attitude, d’améliorer ce qui était bien et de laisser 

tomber ce qui était mal. Bref, c’est à toi de te rajuster et non à Dieu de le 

faire. Il t’invite donc à prendre des résolutions pour réussir ta nouvelle 

année. Car : « Tout ce que tu décideras de faire réussira, et ta route sera 

bien éclairée. » (Job 22:28 PDV). 

Les décisions à prendre doivent être dans la volonté de Dieu. Il veut que tu 

prospères, c’est-à-dire que tu fasses des progrès dans tous les domaines de 

ta vie et que tu sois heureux et en bonne santé : « Bien-aimé, je souhaite 

que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère 

l’état de ton âme. » (3 Jean 1 : 2 LSG). Il te revient donc d’examiner tes 

voies, analyser ta vie, prier et fixer des objectifs à atteindre durant l’année 

nouvelle. 

Sur le plan spirituel, que veux-tu faire de plus que l’année dernière ? Lire la 

bible en un an ? Faire des retraites spirituelles ? Gagner plus d’âmes à 

Christ ? Manifester le caractère de Christ (douceur, joie etc.) ? Investir plus 

dans l’œuvre de Dieu ? Avec l’aide du Saint-Esprit, fixe tes objectifs spirituels 

et écris-les dans ton cahier de prière.  

Sur le plan familial, quelles sont les situations à changer ou à améliorer ? 

C’est t’investir plus pour le salut de ta famille ? Par des actions concrètes 

d’évangélisation ? C’est passer plus de temps avec ton conjoint ? Avec tes 

enfants ? C’est prendre plus de temps de détente en famille ? La volonté de 

Dieu c’est une famille heureuse : Psaumes 128. Tu peux en faire un objectif 

A 
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familial pour l’année nouvelle tel que prier et méditer la Parole de Dieu tous 

les jours avec ta famille. 

Sur le plan professionnel, qu’est-ce que Dieu veut : « Pour le reste, choisis 

parmi le peuple des hommes de valeurs, pleins de respect pour Dieu, 

aimant la vérité et incorruptibles ; tu les désigneras comme responsables, 

à la tête de groupes de mille, de cent, de cinquante ou de dix hommes. » 

(Exode 18:21 FRC).  Donc comme objectif tu peux fixer être plus intègre et 

loyal, accroître tes capacités professionnelles, augmenter ton chiffre 

d’affaire, épargner, investir, etc. 

Sur le plan académique, le Seigneur veut que tu réussisses et il te donne le 

secret : « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, 

médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est écrit, 

car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » 

(Josué 1:8 BDS). Par exemple fixe comme objectif de méditer la Parole 365 

jours matin et soir, passer en classe supérieure, commencer une formation 

et l’achever, etc. tu peux avoir pour objectif, acquérir un bien matériel, faire 

des travaux dans ta maison, etc. Dieu veut que tu prospères alors fixe les 

objectifs conformes à sa volonté et travaille à les atteindre pour la gloire de 

Dieu. Toute l’année, il faudra faire l’évaluation de tes objectifs et chaque fois 

dans la prière, prendre les stratégies pour les atteindre à 100%. Dieu veut 

qu’année après année tu prospères dans tous les domaines de ta vie. 

N’attends pas qu’il travaille pour toi, tu as son onction pour agir. Alors lève-

toi et brille car tout est accompli ! 

Instant Prière :  

Seigneur je saisis ta promesse révélée par ta Parole dans Job 22 :28, je 

m’engage à prendre de bonnes résolutions avec l’aide du Saint-Esprit au 

nom de Jésus. Amen !  

 

Textes de méditation 

Jeudi         31/12/20 Job 22 : 21-30 

Vendredi   1er /01/21 Malachie 3 : 1-12 

Samedi      02/01/21 Jacques 1 : 12-18 

Dimanche  03/01/21 3 Jean 1 : 1-8 

Lundi         04/01/21 Exode 18 : 13-24 

Mardi         05/01/21 Josué 1 : 1-9 
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TABLEAU 
 

Domaine  Objectif  Prière  Evaluation  

Spirituel  4 retraites 

spirituelles 

personnelles,  

lire un livre de la 

bible par mois,  

gagner 10 

âmes… et en 

faire des 

disciples 

Père une fois par mois ou par 

trimestre je veux prendre des temps 

de qualité avec toi,  

accorde-moi la grâce de gagner une 

âme ce mois à Jésus et faire de lui 

un disciple au nom de Jésus-Christ 

As-tu fais une retraite 

spirituelle ce mois ?  

As-tu lu un livre de la 

bible ce mois ?  

As-tu prêché l’évangile ce 

mois gagné une âme à 

Christ ce mois ? 

Familial  Ma maison 

devient une 

maison de 

prière,  

rendre visite à 

tous tes frères 

et sœurs… 

Père je veux prier tous les matins ou 

tous les soirs avec mes enfants,  

accorde-moi la grâce de rendre 

visite à un de mes frères chaque 

mois au courant de cette année 

As-tu prié cette semaine 

avec ta famille ?  

As-tu rendu visite à un 

de tes frères ce mois ? 

Professionnel  Faire un chiffre 

d’affaire de 

100.000.000 

Père, bénis l’œuvre de mes mains, 

donne-moi des stratégies dans ta 

volonté pour que je prospère,  

donne-moi de semer dans la vie des 

autres 

Fais-tu des bénéfices 

dans ton commerce ?  

sinon qu’est-ce qui t’en 

empêche ?  

As-tu rencontré 

quelqu’un pour un 

conseil ? 

Social 

(individuel)  

Acquérir un 

terrain,  

une voiture… 

Père je veux acquérir un terrain, une 

voiture, un salon,  

faire une formation, etc. avant la fin 

de cette année au nom de Jésus-

Christ 

Qu’as-tu entrepris pour 

que cela soit fait ?  

es-tu entrain 

d’épargner ? 
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Jésus-Christ est l’exaucement de tes prières      

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

Page 13 

 
MERCREDI 06  JANVIER 2021 

                ‘POURQUOI T’INQUIETES-TU ? ’      

ais le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et 

tu t’agites pour beaucoup de choses ; il n’y en a qu’une seule 

qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, 

et personne ne la lui enlèvera. » (Luc 10:41-42 BDS).  

L’inquiétude c’est l’état de celui qui n’a pas le repos moral et qui 

est tourmenté. Il est inconstant dans ces humeurs et manifeste des troubles 

physiques, psychiques qui conduisent parfois à des dépressions. L’inquiétude 

sur le plan spirituel traduit un manque de confiance en Dieu. Jésus-Christ se 

retrouve dans la maison de Marthe et Marie, il y est présent et sa présence 

est source de paix et de tranquillité. Deux attitudes se font remarquer : Une 

personne, Marie, choisit de se reposer dans sa présence en l’écoutant. 

L’autre personne, Marthe, choisit de s’agiter, de s’inquiéter (c’est la 

remarque de Jésus-Christ). L’attitude de Marie, assise aux pieds du Christ a 

été trouvée meilleure aux yeux du Seigneur : « Il n’y en a qu’une seule qui 

soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la 

lui enlèvera.» (Luc 10:42 BDS). La meilleure part ‘c’est Jésus’, elle ne lui 

sera jamais enlevée. Toutes les autres choses peuvent nous être enlevées, 

peuvent mourir. 

Jésus-Christ est entré dans cette famille comme il est entré dans la tienne. Il 

est venu te donner le repos. Quelle attitude as-tu choisi d’adopter ? 

Remarque qu’il n’a pas forcé la main à cette famille. C’est Marthe au verset 

38 qui prend une bonne résolution : inviter Jésus dans sa maison et décide 

de l’accueillir. Et c’est la même Marthe qui s’inquiète et s’agite, quel 

paradoxe !! Elle savait pourtant qu’il venait leur faire du bien mais elle n’en a 

pas profité.  

Pourquoi t’inquiètes-tu ? : « Jésus dit ensuite à ses disciples : c’est 

pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie... » (Luc 12:22a 

LSG).  Tu t’inquiètes au sujet de ta vie, ta famille, tes finances, tes projets, 

ton ministère, etc. et pourtant Jésus est là bien présent dans ta vie. Depuis 

le moment où tu as commencé à t’inquiéter, as-tu résolu le problème ? Cet 

état d’inquiétude te bloque, t’empêche de prier et d’écouter Dieu, te trouble 

et te rend malade, ton corps devient un champ fertile pour les maladies 

(hypertension, mal d’estomac, etc.). Ta vie chrétienne vacille et tu es sujet à 

M 
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de nombreuses chutes. Ce que tu ne sais pas c’est qu’en laissant les soucis 

dominer tes pensées et ta vie tu diminues plutôt la durée de ta vie, tu ne 

l’augmente pas. C’est peine perdue, sois délivré de l’inquiétude et décide de 

faire confiance à Dieu : « d’ailleurs, qui de vous peut, à force d’inquiétude, 

prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» 

(Matthieu 6:27 BDS). 

S’inquiéter ne sert à rien, s’agiter n’apporte pas de solution. Tu n’auras que 

des résultats maigres et médiocres parce que ta pensée et ta main sont 

limitées. Sache au contraire que l’inquiétude te distrait et t’empêche d’avoir 

la meilleure part. Comme Marie, choisis toi aussi de profiter de la présence 

de Dieu dans ta vie. Accorde-lui toute ton attention, il a des paroles pour toi, 

il est venu te donner ce TOUT nécessaire pour ta vie : RECOIS-LE ! 

T’inquiéter t’empêche d’entrer dans le repos, c’est refuser à ton âme la paix. 

Quand tu passes par des situations difficiles, parle à ton âme et dis-lui : 

« Ne t’inquiète pas, Jésus-Christ est présent » Si tu attends une promesse, 

ça ne sert à rien de t’inquiéter, va plutôt dans la présence de Seigneur. 

Contemple-le, adore-le et tu auras la meilleure part : « Efforçons-nous donc 

d’entrer dans ce repos » (Hébreux 4:11a LSG). Fais l’effort d’entrer dans le 

repos du Seigneur : c’est une décision personnelle. 

S’inquiéter c’est refuser d’être patient, Dieu fait toutes choses bonnes en son 

temps, il sait ce dont tu as besoin à chaque seconde mieux que toi-même. Il 

faut attendre patiemment le temps de l’accomplissement en ressassant la 

promesse de Dieu dans ton cœur et sur tes lèvres. Jésus-Christ dans ta vie 

signifie Dieu t’a exaucé. Il est là pour l’accomplissement du plan de Dieu 

pour toi-même. Décide de lâcher prise, de renoncer à toi-même et de lui 

faire confiance. Ne t’inquiète plus. 
 

Instant Prière : 

Père d’amour, je choisis ne plus m’inquiéter au sujet de tout ce qui concerne 

ma vie et de te faire confiance. J’entre dès à présent dans ton repos au nom 

de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          07/01/21 Luc 10 : 38-42 

Vendredi     08/01/21 Luc 12 : 13-32 

Samedi       09/01/21 Matthieu 6 : 19-34 

Dimanche    10/01/21 Hébreux 4 : 1-13 

Lundi          11/01/21 Matthieu 8 : 23-27 

Mardi          12/01/21 Matthieu 14 : 22-33 
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MERCREDI 13  JANVIER 2021 
 

     ‘JESUS-CHRIST EST LE OUI DE DIEU ?’      

  

ar c’est en lui que Dieu a dit « oui » à tout ce qu’il avait promis.» 

(2 Corinthiens 1 :20a BDS).  

L’apôtre Paul a eu de puissantes révélations qui l’ont amené à 

vivre une vie chrétienne pleine de témoignages. Son ministère a eu 

un immense impact : « Frères, je vous le déclare : la bonne 

nouvelle que j’annonce n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas un 

homme qui me l’a transmise ou enseignée, mais c’est Jésus-Christ qui me 

l’a révélée.» (Galates 1:11-12 FRC). Alors, l’apôtre a reçu de Dieu que 

Jésus-Christ est le ‘Oui de Dieu’ à tout ce qu’il a promis. En d’autres termes, 

Jésus crucifié est l’accord de Dieu pour l’accomplissement de toutes les 

promesses faites aux hommes. 

En effet il a fallu le sacrifice du parfait Jésus à la croix pour déchirer le voile 

du temple et permettre ainsi à Dieu de se révéler aux hommes, d’effacer 

leurs péchés et rendre possible la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. 

Il a fallu que Christ paie le prix du salut (délivrance, guérison, réconciliation, 

victoire, vie en abondance, vie éternelle, etc.) à la croix de Golgotha. Il a 

donc fallu que Dieu le Père dise ‘oui’ à la délivrance des hommes du péché 

qu’avaient commis Adam et Eve : « Car, par le sacrifice du Christ, nous 

sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi 

manifesté la richesse de sa grâce,» (Ephésiens 1:7 FRC). Il a dit OUI pour 

le pardon des péchés de toute l’humanité depuis le jardin d’Eden. Il a dit 

OUI pour se réconcilier avec les hommes. Dieu a dit : « OUI, je suis d’accord 

de les engendrer, ils vont maintenant sortir de mes propres entrailles pour 

devenir mes enfants (Ephésiens 1 :5 FRC). Ils vont avoir mon ADN, mon 

sang va couler dans leurs veines et par les meurtrissures de mon fils Jésus-

Christ ils seront désormais guéris, restaurés. » Et donc le OUI, le OK de Dieu 

c’est JESUS CRUCIFIE, c’est « Jésus-Christ ». Alléluia !!! 

Il est l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29), c’est Jésus-

Christ qui est venu comme sacrifice expiatoire : « Il est lui-même une 

victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais 

aussi pour ceux du monde entier.» (1 Jean 2:2 LSG).  En d’autres termes, il 

s’est donné lui-même en sacrifice pour expier les péchés des hommes, c’est-

à-dire pour payer leurs fautes. Il a subit la peine de mort qui condamnait les 

hommes, il s’est placé comme « l’accusé à la barre » pour le compte de tous 
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les hommes. Il a répondu « COUPABLE » pour toi et moi alors qu’il n’avait 

rien fait de mal : « Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé, c’est pour 

nos fautes qu’il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est 

retombé sur lui et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous 

étions errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre 

chemin : l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » (Esaïe 

53:5-6 BDS).  

Jésus-Christ est donc le OUI de Dieu pour l’accomplissement de la délivrance 

physique et spirituelle de tous les hommes. Il est le DON parfait de Dieu : « 

Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils, son unique, pour que 

tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et 

qu’ils aient la vie éternelle. » (Jean 3:16 BDS). En d’autres termes, Jésus-

Christ est la garantie, le chèque qui te donne le droit, l’autorisation de vivre 

pleinement les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Donc tu as tout 

intérêt à lui faire confiance pour ne pas vivre la tristesse. 

Jésus-Christ est le OUI de Dieu, c’est la réponse favorable qui engage Dieu 

dans les actions des hommes. Mentionner le nom de Jésus c’est dire ‘oui’ à 

Dieu pour la venue de son règne : « Alors tous ceux qui sont dans le ciel, 

sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le 

nom de Jésus. Et tous reconnaitront ceci : Jésus-Christ est le Seigneur, 

pour la gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 2:10-11 PDV). C’est aussi dire 

‘oui’ à Dieu pour sa vision de ta vie ; c’est accepter qu’il domine et décide de 

tout. C’est accepter les promesses de Dieu mais aussi les chemins par 

lesquels elles doivent se manifester. Acceptes-tu cette vérité biblique ? 

Reçois-tu cette bonne nouvelle avec joie ? Par Jésus-Christ Dieu le Père t’a 

dit OUI pour accomplir ses projets glorieux dans ta vie. Ces projets 

commencent par le salut (pour toi et ta famille), puis par la réalisation 

physique de ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia ! 

Prière : 

Père Eternel, merci pour le don parfait de Jésus-Christ à la croix, je déclare 
qu’il est le ‘oui’ de Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         14/01/21 2 Corinthiens 1 : 12-22 

Vendredi    15/01/21 Galates 1 : 6-20 

Samedi      16/01/21 Ephésiens 1 : 1-14 

Dimanche   17/01/21 1 Jean 2 : 1-11 

Lundi         18/01/21 Esaïe 53 : 1-12 

Mardi         19/01/21 Jean 3 : 1-18 
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MERCREDI 20  JANVIER 2021 
 

‘CROIS-TU QUE JESUS-CHRIST EST LE ‘OUI’ DE DIEU ?’      

ui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 

l’Eternel ? » (Esaïe 53:1 LSG).  

Dieu parle, il annonce, il informe, il ne se tait jamais ! Mais est-ce 

que tu crois tout ce qu’il dit ? Est-ce que tu acceptes toutes ses 

révélations : « Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que 

Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l’a ramené 

d’entre les morts, tu seras sauvé. » (Romains 10:9 FRC). Voici la seule 

condition de Dieu : est-ce que tu crois Dieu ? Est-ce que tu acceptes dans 

ton cœur ce qu’il te dit dans sa Parole ? Et si tu crois, parle ! Confesse ! 

L’apôtre Paul a dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous 

croyons, et c’est pour cela que nous parlons » (2 Corinthiens 4 :13b LSG). 

Croire Dieu et parler (confesser ce qu’il dit) appelle à la manifestation divine 

les révélations divines. 

Le Seigneur est vrai, il a parlé, il a dit cette Parole : « Jésus-Christ est le 

OUI de Dieu», condensé de ce verset : « Car, pour ce qui concerne toutes 

les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le OUI ; c’est pourquoi encore 

l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu» (2 Corinthiens 

1:20 LSG). Alors si tu crois cette révélation, dit simplement AMEN ! : « Ainsi 

soit-il ». L’Amen doit être prononcé par toi et tu dois aussi être d’accord. Tu 

dois donner ton OK à Dieu pour qu’il fasse ce qu’il a promis de faire. Tu ne 

peux pas marcher avec Dieu si tu n’es pas d’accord avec Lui (Amos 3 :3). 

Très souvent quand le temps marqué de Dieu pour réaliser ses promesses 

dans la vie des chrétiens arrive, ceux-ci n’expriment pas leur Amen. Ils 

restent muets, certains entrent dans les raisonnements, d’autres méprisent 

la Parole (Esaïe 53 :3), d’autres encore prennent le mot ‘Amen’ comme la 

blague et pourtant ! C’est la clé de l’exaucement. Dire ‘Amen’ à la Parole de 

Dieu s’est exprimer son accord et poser son cachet : « Celui qui atteste ces 

choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

(Apocalypse 22:20 LSG). 

Bien-aimé, quand Dieu donne sa Parole, tu dois croire et sceller par ton 

Amen. Dire ‘Amen’ n’est pas un slogan, ni même une commodité verbale ; 

cela signifie « JESUS » ou encore « Je suis d’accord avec toi » : « Voici ce 

que déclare l’Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l’origine de tout 
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ce que Dieu a créé » (Apocalypse 3 :14b FRC). Croire Dieu et dire ‘Amen’ 

permettent à la Parole révélée de s’accomplir dans ta vie. 

Jésus lui-même a dit à Marie : « Ne te l’ai-je pas dit ? si tu crois, tu verras 

la gloire de Dieu. » (Jean 11 :40b FRC). Il te dit aujourd’hui, si tu crois ma 

Parole, si tu acceptes ce que je te dis en cette nouvelle année, si tu 

reconnais mon bras ou ma puissance à travers cette révélation et si tu es 

d’accord avec moi en disant ‘Amen’, tu verras ma gloire se manifester dans 

ta vie. Dieu te dit, ENTENDS bien cette Parole : « Jésus-Christ est 

l’exaucement de tes prières. » Crois cette Parole, crois que le bras de 

l’Eternel c’est-à-dire sa puissance accompagne cette Parole, en faisant corps 

avec elle, ce qu’elle dit s’accomplit dans ta vie : « Que toute la terre craigne 

l’Eternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui ! Car il dit, 

et la chose arrive ; il ordonne, et elle existe. » (Psaume 33 :8-9 LSG). 

Waouh ! Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Bien-aimé, Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le ‘oui’ de Dieu, alors tu 

refuses l’accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie ; tu refuses de 

vivre le meilleur de ta vie ; tu refuses de vivre l’extraordinaire ; tu refuses ta 

destinée. C’est ce qui s’est passé avec les pharisiens et les docteurs de la loi, 

ils ont refusé le baptême de Jean qui annonçait pourtant la venue de Jésus 

(le oui de Dieu pour les hommes). Il est écrit : « mais les pharisiens et les 

enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté 

la volonté de Dieu à leur égard. » (Luc 7 :30 BDS). La volonté de Dieu c’est 

d’accomplir sa promesse pour ta vie. Ne cherche pas à philosopher, ne dis 

pas que tu connais déjà. Tu veux voir ta prière être exaucée ? Crois que 

Jésus-Christ est le OUI de Dieu pour toi et tu verras son bras se manifester 

dans tous les domaines de ta vie. 

Prière : 

Roi de vérité, je crois que Jésus-Christ est le OUI de Dieu pour ma vie et je 

le confesse, je crois aux promesses de Dieu pour moi et je dis ‘Amen’ à 

toutes ces promesses au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Textes de méditation 

Jeudi         21/01/21 Philippiens 2 : 1-11 

Vendredi    22/01/21 Romains 10 : 5-13 

Samedi      23/01/21 2 Corinthiens 4 : 1-15 

Dimanche   24/01/21 Apocalypse 22 : 17-21 

Lundi         25/01/21 Jean 11 : 38-44 

Mardi         26/01/21 Psaume 33 : 1-12 
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MERCREDI 27  JANVIER 2021 

‘JESUS-CHRIST EST L’EXAUCEMENT DE TES PRIERES’      

oi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l’aient en 

abondance. » (Jean 10:10b FRC).  

L’ennemi de tous les temps, le diable, est venu détruire, 

égorger, et voler la vie des hommes : « Le voleur vient 

uniquement pour voler, tuer et détruire. » (Jean 10:10a FRC). 

C’est ce qu’il a fait depuis la désobéissance d’Adam et Eve. Il est entré dans 

leur foyer pour détruire leur harmonie et l’accusation a commencé : « 

L’homme répliqua : « c’est la femme que tu m’as donnée pour compagne ; 

c’est elle qui m’a donné ce fruit, et j’en ai mangé »» (Genèse 3 :12 FRC). 

Voici un couple qui était harmonieux, un époux qui avait vu en la femme sa 

propre côte (Genèse 2 :23), et qui change de langage après l’intervention du 

diable. Eve devient « la femme que tu m’as donnée ». Quelle tristesse !!  

Cependant la bonne nouvelle c’est JESUS ! Son arrivée a pour seul but 

« restaurer les hommes », c’est-à-dire reconstruire ce que le diable avait 

détruit dans ta vie ; Changer complètement le cœur que le diable avait 

brisé ; Restituer ce que tu avais perdu ; Donner la vie à ton esprit qui était 

mort à cause du péché ; Réveiller ta conscience qui était morte. Bref, il vient 

te donner sa vie, la vie ‘zoé’, la vie en abondance : « Oui, Dieu a tant aimé 

le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent 

leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. 

En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le 

monde, mais pour qu’il soit sauvé par lui.» (Jean 3:16-17 BDS). Waouh ! 

bien-aimé, Jésus est la restauration de ta vie. Il est l’agneau de Dieu qui ôte 

le péché du monde (Jean1 :29). Tu peux donc constater que Jésus-Christ 

est déjà la réponse à tes prières. Tout ce que tu veux avoir se trouve en Lui, 

tout ce que tu attends de Dieu se trouve en Christ. Il a en Lui l’enfant dont 

tu as besoin, la destinée que tu recherches, le mari ou la femme que tu 

cherches, la santé que tu désires. Il a en Lui les biens dont tu rêves, la paix, 

la joie, la sagesse, l’amour, bref TOUT ce qui te manque : « Vous avez 

TOUT pleinement en Lui, qui est le chef de toute domination et de toute 

autorité. » (Colossiens 2 :10 LSG).  

La vérité c’est que le jour où tu ouvres ton cœur à Jésus, il vient en toi par 

le Saint-Esprit accomplir ta destinée. Il vient maintenant ouvrir tes yeux pour 

que tu découvres les merveilleux plans qu’il a pour toi. Oui, Jésus-Christ 

entre dans ta vie comme dans celle de Zachée : « Alors Jésus lui dit : 
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Aujourd’hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. » (Luc 19 :9a PDV). 

C’est pourquoi, focalise-toi sur Jésus-Christ, apprends à le connaitre (lire 

Jean 14 :9-14). Tout est en Lui, Tout vient dans ta vie par Lui (Jean 14 :14), 

Tout a été fait par Lui (Jean 1 :3), Toutes tes prières sont exaucées en Lui. 

Choisis de passer du temps à ses pieds comme Marie la sœur de Marthe ; 

choisis de l’écouter tous les jours ; fais de lui tes délices et il te donnera ce 

que ton cœur désire (psaumes 37 :4).  

Dans la bible, tous ceux qui venaient à Jésus voyaient leurs prières être 

exaucées. Ils leur suffisaient de croire et de manifester leur foi en allant vers 

lui. Ça a été le cas de l’officier du roi (Jean 4 :46-53), le cas des disciples 

dans la barque (Luc 8 :24), le cas de la femme à la perte de sang : « Elle 

avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule, derrière lui, et toucha 

son vêtement. Car elle se disait : « si je touche au moins ses vêtements, je 

serai guérie. » sa perte de sang s’arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de 

son mal. » (Marc 5 :27-29 FRC). Personne ne venait à Jésus et repartait 

comme il était venu, il donne à chacun selon son besoin car il est le 

dispensateur des promesses de Dieu. 

Jésus-Christ fait bien plus qu’exaucer les prières que tu lui adresses, il 

exauce même ce que tu ne lui as pas demandé mais dont tu as besoin : « 

De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons 

pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-

même intercède par des soupirs inexprimables ; » (Romains 8 :26 LSG) car 

c’est un bâtisseur, il vient comme architecte de ta vie pour la rebâtir, laisse-

le faire. Il va refaire la fondation et procéder à son élévation 

progressivement. Tu constateras seulement année après année que tu 

obtiens ce qu’il a fait pour toi. Il est fidèle !  

Prière : 

Saint des Saints, merci d’être l’exaucement à mes prières. Merci pour le 

TOUT que j’ai en toi, la vie en abondance. Je choisis de passer ma vie à tes 

pieds au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         28/01/21 Jean 10 : 7-18 

Vendredi    29/01/21 Colossiens 2 : 8-23 

Samedi      30/01/21 Luc 7 : 24-30 

Dimanche   31/01/21 Luc 19 : 1-10 

Lundi         1er/02/21 Marc 5 : 25-34 

Mardi         02/02/21 Romains 8 : 18-27 
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PROCLAMATIONS ANNEE 2021 

« Jésus lui dit : le Salut est entré aujourd’hui dans ta maison » (Luc 

19 :9a LSG). Gloire à Dieu ! L’entrée de jésus chez Zachée a déclenché le 
salut dans sa vie et il a été restauré. Si Jésus est entré dans ta vie comme 
il est entré dans celle de Zachée, proclame avec foi ces paroles de 
restauration, Jésus est l’exaucement de tes prières. 
   

1- Les portes de mon cœur et de ma maison s’ouvrent à Jésus-Christ, je 
suis sauvé de la malédiction, de la mort, de l’enfer, moi et ma maison 
(Actes 16 :31) 
 

2- En Christ, moi et ma famille, nous sommes placés sous l’autorité et la 
couverture du nom de Jésus-Christ (Psaume 91 :1) 
 

3- En Christ, je suis une nouvelle créature, totalement restaurée. Les 
choses anciennes (les citer) sont passées ; Voici, Toutes choses (les citer) 
sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17) Ma nature humaine a été 
détruite à la croix, je reçois et je manifeste ma nature divine 
 

4- En Christ, le Saint-Esprit donne vie à mon esprit ; Tout ce qui est en moi 
et à moi vit ! je suis libéré de la loi du péché et de la mort ! (Romains 8 :2) 
Je proclame la vie dans ma maison, mes entreprises, dans mon ministère. 
Tout ce que je touche vit ! 
 

5- La volonté de Dieu c’est que je prospère à tous égards et que je sois en 
bonne santé comme prospère l’état de mon âme (3 Jean 1 :2). Je déclare 
que sa volonté s’accomplit physiquement dans ma vie. Je prospère dans 
mon ministère, mon foyer, ma nation, mon travail, mes projets, mes 
finances, etc. 
 

6- En Christ, le Saint-Esprit étend mes limites ; les barrières de limitation 
tombent. Le Seigneur me bénie dans tous les domaines de ma vie, il étend 
mon territoire. Tout lieu que foule la plante de mes pieds, je le prends en 
possession au nom de Jésus-Christ (Deutéronome 11 :24) 
 

7- Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 2 :6), à la 
droite du Père. Mes ennemis sont mon marchepied. Toute arme forgée 
contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. 
 

8- Jésus-Christ en moi est l’exaucement de mes prières. Par lui je récupère 
tout ce que le diable avait volé (mes dons, mes talents, mes projets, ma 
famille, mon ministère, ma santé, mes finances, etc.). Jésus-Christ 
ressuscite tout ce qui était mort dans ma vie. 
 

Alléluia ! Je suis restauré ! Je suis béni en Christ ! 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 

 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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JANVIER 2021 

 

JOURS A. T. N. T. 

Vendredi 1 Genèse 1,2,3 Math 1 

Samedi 2  Genèse  4, 5,6 Math 2 

Dimanche 3 Genèse  7,8,9 Math 3 

Lundi 4 Gen 10,11,12 Math 4 

Mardi 5 Gen 13,14, 15 Math 5 : 1-26 

Mercredi 6 Genèse 16,17 Math 5 : 27-48 

Jeudi 7 Genèse 18,19 Math 6 : 1-18 

Vendredi 8 Gen 20,21,22 Math 6 : 19-34 

Samedi 9 Genèse  23,24 Math 7 

Dimanche 10 Genèse 25,26 Math 8 : 1-17 

Lundi 11 Genèse 27,28 Math 8 : 18-34 

Mardi 12 Genèse 29,30 Math 9 : 1-17 

Mercredi 13 Genèse 31,32 Math  9 : 18-38 

Jeudi 14 Gen 33,34,35 Math 10 : 1-20 

Vendredi 15 Gen  36,37,38 Math 10 : 21-42 

Samedi 16 Genèse 39,40 Math 11  

Dimanche 17 Gen 41,42 Math 12 : 1-37 

Lundi 18 Gen  43,44,45 Math 12 : 38-50 

Mardi 19 Gen 46,47,48 Math 13 : 1-30 

Mercredi 20 Genèse 49,50 Math 13 : 31-58 

Jeudi 21 Exode 1,2,3 Math 14 : 1-21 

Vendredi 22 Exode  4,5,6 Math 14 : 22-36 

Samedi 23 Exode  7,8 Math 15 : 1-20 

Dimanche 24 Exode  9,10,11 Math 15 : 21-39 

Lundi 25 Exode  12,13 Math 16 

Mardi 26 Exode  14,15 Math 17 

Mercredi 27 Exo 16,17,18 Math 18 : 1-20 

Jeudi 28 Exo 19,20 Math 18 : 21-35 

Vendredi 29 Exo 21,22 Math 19 

Samedi 30 Exo 23,24 Math 20 : 1-16 

Dimanche 31 Exo 25,26 Math 20 : 17-34 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2021 

Date Activité Horaire 

31 janvier 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

28 Février 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

28 Mars 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

25 Avril 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ATMOSPHERE  DE  LOUANGE  ET  D’ADORATION   
VEND REDI 08  JANVI ER 2021 

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

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 16  JANVI ER 2021 

« 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 17  JANVI ER 2021 

« 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 23  JANVI ER 2021 

Dans toutes les cellules 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
 DIMA NC HE 24  JANVI ER 2021 

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

  LES ENFANTS  DE G LOIR E S E R ENC ONT RERONT LE  
SAMEDI 30  JANVI ER 2021 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


