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Jésus-Christ est mort à la croix. Il est aussi ressuscité.il est passé de la 
mort à la vie. Sa mort représente la mort du mal et de toutes ses dérivées 
dans nos vies. Sa résurrection représente la vie, le bien, le bonheur. Il a 
fallu ce processus pour que nous soyons restaurés. La seule chose que 
Dieu nous demande de faire c’est d’ACCEPTER et CROIRE ce qu’il a fait et 
qu’il la fait pour nous. Voilà pourquoi il nous dit : « Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit : TOUT EST ACCOMPLI. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. 

» (Jean 19:30 LSG). Oui, tout s’est passé à la croix.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 : 

Je suis un tchadien et je suis arrivé au Cameroun récemment pour 
pouvoir continuer mes études universitaires dans une école normale 
supérieure. L’histoire de la réussite à cet examen relève vraiment du 
miracle puisque je sors d’une famille démunie. Il m’a donc fallu à mon 
arrivée trouver un boulot pour pouvoir subvenir à mes besoins, et c’est 
dans le gardiennage que je me suis lancé. Un soir où je faisais la ronde, 

j’ai trouvé une brochure chrétienne d’Aout 2018 au sol près d’une 
poubelle. J’ai ramassé et j’ai lu. J’ai été tellement touché par le message 
que j’ai relevé l’un des numéros qui étaient dessus et j’ai appelé. C’est 
ainsi que j’ai fait la rencontre avec le mouvement Mercredi en Montagne 

et dès lors, ma vie spirituelle qui chancelait à connu un véritable ‘Boum’. 
Aujourd’hui, j’expérimente la puissance de Dieu au travers des 
enseignements que je reçois et qui me transforment continuellement. 

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 
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et causé de graves blessures dans les cœurs soit dénoncé et exposé à la 
lumière du Christ pour une véritable réconciliation « rejetons les œuvres 
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 
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discernement pour reconnaitre notre futur conjoint au nom de Jésus 
Christ. Gen 2 : 24 

- 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 :  FEVRIER 2021  
 

  

Tout s’est passé à la croix : Jésus t’a TOUT donné 

Alléluia ! Ça c’est encore la beauté de notre Seigneur Jésus. Oui, il a fallu ce 

sacrifice divin pour que nous entrions en possession de la merveilleuse vie 

que Dieu avait prévu pour nous au temps d’Adam et Eve dans le jardin 

d’Eden : « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la 

vie éternelle. »(Jean 3:16 FRC). Waouh ! Dieu t’a donné son héritage. 

SOUS-THEMES DU MOIS : 
 

 

 

Merc. 03 Février A la croix, Jésus a vaincu la mort 

Merc. 10 Février A la croix, Jésus a ôté tes péchés 

Merc. 17 Février A la croix, Jésus t’a TOUT donné 

Merc. 24 Février Comment manifester ce que Jésus t’a donné 

 

PARTAGES ET RENCONTRES SPECIALES DU MOIS : 

 

Merc. 03 Février Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 10 Février 
Tour d’Horizon Thème mensuel Brochure Aout 2017 :  

Tu es le choix de Dieu 

1er sous-thème : Tu es le choix de Dieu 

Merc. 17 Février 

Tour d’Horizon Thème mensuel Brochure Aout 2017 :  

Tu es le choix de Dieu 

2e sous-thème : Tu es choisi pour accomplir le 

dessein de Dieu 

Merc. 24 Février 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 03  FEVRIER 2021 

                       ‘A LA CROIX, JESUS A VAINCU LA MORT ’            

  

ourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il 

n’est plus ici, mais il est ressuscité.» (Luc 24:5b-6a BDS).  

Le Seigneur Jésus a été emmené au lieu appelé Golgotha qui 

signifie « le lieu du crâne » pour être mis à mort ; lieu où les 

hommes étaient tués, lieu de pleurs et de lamentations. C’est 

précisément à cet endroit-là que Jésus a mis ‘une croix’ (symbole 

d’élimination, de fin) sur la mort. La bonne nouvelle et la plus grande qui 

sort de Luc 24 est la suivante : JESUS A VAINCU LA MORT ! Oui Jésus est 

ressuscité ! Alléluia ! La mission de Jésus-homme s’achève par la victoire à 

la croix de Golgotha, victoire manifestée par sa résurrection. Les Hommes 

qui l’avaient crucifié croyaient s’être débarrassés de Lui. Ils l’ont accusé, 

jugé et condamné à mort après l’avoir roué de coup, blessé jusqu’au sang. Il 

a reçu des crachats, des injures, des paroles de moqueries : « On l’a frappé, 

et il s’est humilié, il n’a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à 

l’abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a 

pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un 

jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s’est soucié de son sort, 

lorsqu’on l’a retranché du pays des vivants ? Il a été frappé à mort à cause 

des péchés que mon peuple a commis. » (Esaïe 53:7-8 BDS).  

Pendant trois jours, le diable et ses sujets se réjouissaient de la mort de 

Jésus. Et pourtant, il était impossible que la mort le retienne captif : « Mais 

Dieu a brisé les liens de la mort : il l’a ressuscité, car il était impossible que 

la mort le retienne captif. » (Actes 2:24 BDS). Oui il était impossible que le 

chemin se ferme, que la vérité se change en mensonge, que la vie devienne 

la mort. Non, il est impossible que le fils de Dieu meure ! : « Jésus lui 

répond : Le chemin, la vérité, la vie, c’est moi. » (Jean 14:6 PDV). Au lieu 

du crâne, le diable et son cortège funeste ont été vaincu. Alléluia ! Jésus 

redonna ‘vie’ aux ossements desséchés. Il est l’alpha et l’oméga, le premier 

et le dernier, le commencement et la fin. Il est DIEU ! Les trois jours de 

mort et de résurrection de Jésus-homme avaient un seul but : la 

restauration de l’humanité toute entière : « Je suis le premier et le dernier, 

et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je 

tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » (Apocalypse 1:18 LSG). 

Alors déclare : je suis restauré(e) entièrement car Jésus-Christ est vivant, je 

P 
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n’ai plus peur de la mort car il a vaincu la mort. Amen ! Pendant ces trois 

jours Dieu a accompli la prophétie annoncée par les prophètes de l’ancien 

testament et par Jésus lui-même : « Vous autres, n’ayez pas peur ; je sais 

que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n’est plus ici, car il est 

ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il était couché » 

(Matthieu 28:5b-6 BDS). Amen ! 

Jésus est mort pour que meurent tous les péchés des hommes, pour que 

prenne fin la malédiction qui pesait sur les hommes. ‘Jésus-crucifié’ c’est la 

symbolique de tout ce qui était mort dans ta vie. Etant mort à la croix,  Dieu 

a brisé les liens de la mort. Ce qui veut dire pour toi qui crois : que les liens 

de la malédiction (maladie, divorce, infertilité, cycle d’échec, etc.) ont été 

brisés. Il a anéanti le pouvoir de la mort (toutes sortes de mal avec ses 

dérivées) sur ta vie. : « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton pouvoir 

de tuer ? » (1 Corinthiens 15:55 FRC). ‘Jésus-ressuscité’ c’est la victoire de 

la vie sur la mort : c’est la victoire ! C’est la guérison de toutes tes 

maladies ; c’est la réconciliation des relations familiales brisées ; c’est la 

délivrance de toutes sorte de captivité ; c’est la vie éternelle, la vie zoé, la 

vie surnaturelle. ‘Jésus-ressuscité’ c’est la fin des ténèbres dans ta vie. 

Jésus mort à la croix, c’est la fin de la séparation entre Dieu et toi ; C’est la 

fin de l’existence du voile qui recouvrait tes yeux et t’empêchait de voir 

Dieu ; C’est l’accès à la grâce : « mais lorsque les cœurs se convertissent 

au Seigneur, le voile est ôté. » (2 Corinthiens 3:16 LSG). Tout s’est passé à 

la croix. Jésus a vaincu la mort ! Accepte cette révélation. Crois dans ton 

cœur et confesse tout cela de ta bouche : tu vivras la gloire de Dieu. Amen ! 

Instant déclaration :  

Je déclare que les liens de la mort qui environnaient ma famille, ma vie, ma 

santé, mon foyer, etc. sont brisés totalement au nom de Jésus. Je sors 

vivant(e) du tombeau avec tout ce que le diable avait tué dans ma vie au 

nom de Jésus. Amen !  

Textes de méditation 

Jeudi         04/02/21  

Vendredi    05/02/21  

Samedi      06/02/21  

Dimanche   07/02/21  

Lundi         08/02/21  

Mardi         09/02/21  



Tout s’est passé à la croix : Jésus t’a TOUT donné      

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
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MERCREDI 10  FEVRIER 2021 

                ‘A LA CROIX, JESUS A OTE TES PECHES’      

ais 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 

tombé sur lui et c’est par ses blessures que nous sommes 

guéris. » (Esaïe 53:5 BDS).  

Dans le livre de la genèse, au commencement l’Homme était 

pur, recouvert de la sainteté et de la gloire de Dieu. Il marchait dans une 

totale obéissance et le péché n’existait pas. Par la ruse, le diable a conduit 

l’Homme à la désobéissance exposant ainsi sa nudité (parce que la sainteté 

et de la gloire de Dieu l’a avaient quitté). Il fallait donc que Dieu couvre sa 

nudité et pour cela il a tué un animal pour lui faire des vêtements. Mais 

hélas ! le sang d’un animal ne pouvait pas purifier un être fait à l’image et à 

la ressemblance de Dieu (genèse3 :22 BDS). Il fallait un sang supérieur : 

celui de Dieu. 

A la croix, Dieu a accompli une œuvre puissante et parfaite. Il a fallu qu’il 

accomplisse la loi écrite dans Lévitique. Selon cette loi, le sang était versé 

pour le pardon des péchés. Avec la crucifixion de Jésus, Dieu a libéré l’être 

humain définitivement du pouvoir du péché : « Il a pénétré une fois pour 

toute dans le sanctuaire ; il y a offert, non le sang de boucs ou de veaux, 

mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le 

sang des boucs et des taureaux et les cendres d’une vache que l’on répand 

sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. 

Mais le Christ s’est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l’Esprit 

éternel, comme une victime sans défaut. A combien plus forte raison, par 

conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui 

mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. » (Hébreux 9:12-

14 BDS). Alléluia ! Gloire à Dieu. Le salaire que tu mérites pour ton péché 

c’est la mort, mais Jésus-Christ s’est donné gratuitement sans rien te 

demander pour que tu aies la vie éternelle (Romains 6 :23) si tu crois et 

acceptes ce qu’il a fait à la croix. Tu n’as donc plus besoin de sacrifier un 

animal pour détruire une quelconque malédiction ! Tu n’as plus besoin de 

faire des rites sur les tombes pour éviter le mal. Non !!! Tu n’as plus de 

sacrifice à faire où que ce soit pour quelque raison que ce soit ! Jésus-Christ 

l’a fait. Il a livré son propre corps. Son sang pur a coulé pour laver toutes tes 

impuretés et te purifie de tout mal ! 
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Jésus par son sacrifice à la croix a enlevé le péché, a détruit son pouvoir sur 

les hommes. C’est pourquoi Jean-Baptiste a déclaré : « Voici l’agneau de 

Dieu, celui qui enlève le péché du monde.» (Jean 1:29 BDS). C’est la raison 

pour laquelle toute personne qui accepte cette parole et crois dans son cœur 

que c’est vrai est libérée du péché. Si tu es alcoolique, bandit, prostitué, 

menteur, calomniateur, orgueilleux, etc. Si tu vis sous une certaine captivité 

ou une addiction (adultère, masturbation, pornographie, vampirisme, 

idolâtrie, etc.), il suffit d’accepter et de croire en la révélation de Christ qui 

ôte le péché du monde, tu vas recevoir ta délivrance : « Car la loi de l’Esprit 

qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ t’a libéré de la loi du 

péché et de la mort. » (Romains 8:2 BDS). Si tu crois, alors proclame cette 

parole avec assurance : Christ m’a libéré de la loi du péché et de la mort, 

par conséquent, le péché (cite-les : vol, mensonge, adultère…) n’a plus de 

pouvoir sur moi au nom de Jésus.  

Il est écrit : « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par 

conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal 

que nous avons commis. » (1 Jean 1:9 BDS). Quelle grâce ! Il suffit donc de 

reconnaitre tes péchés, de les identifier et de les regretter. le Seigneur te 

pardonne et le sang de Jésus te purifie de tout mal.   

Il y avait une femme qui détruisait son corps par la cigarette tellement elle 

fumait. Un jour où nous lui rendions ministère de ce que Jésus est venu 

enlevé le péché des hommes, elle a cru à cette parole et quelques jours plus 

tard elle appelait pour dire que Jésus a enlevé son désir de fumer et qu’elle 

est délivrée. Plus jamais cette femme n’a fumé. Gloire à Dieu ! 

Christ l’a aussi fait pour toi, accepte la vie de liberté dans le respect de la 

Parole de Dieu. Déclare ceci : la loi de la mort prend fin dans ma vie, je vis, 

tout ce que je fais vit, la mort n’a plus de pouvoir sur mon âme et mon 

esprit au nom de Jésus-Christ. 
 

Instant déclaration : 

Je suis libéré de toute condamnation par le sang du Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          11/02/21  

Vendredi     12/02/21  

Samedi       13/02/21  

Dimanche    14/02/21  

Lundi          15/02/21  

Mardi          16/02/21  



Tout s’est passé à la croix : Jésus t’a TOUT donné      

 «  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 17  FEVRIER 2021 
 

     ‘A LA CROIX, JESUS T’A TOUT DONNE !’      

  

ar sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour 

vivre dans l’attachement au Seigneur, en nous faisant connaitre 

celui qui nous a appelé par la manifestation de sa propre gloire et 

l’intervention de sa force. » (2 Pierre 1:3 BDS).  

Généralement sur terre quand un Homme doit mourir, il laisse son 

testament. Document qui permet à ceux qui restent vivants de connaitre son 

successeur et l’héritage qu’il donne à ce dernier. En effet, un testament n’est 

valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force tant que le testateur vit 

(Hébreux 9:17). Avant de mourir à la croix, Jésus t’a donné TOUT son 

héritage : 

Le premier que tu as reçu c’est l’héritage du Pardon, à la croix de Golgotha, 

Christ t’a tout pardonné : « Jésus dit alors : Père pardonne-leur, car ils ne 

savent pas ce qu’ils font.» (Luc 23:34 BDS).  Alléluia ! 

A la croix il t’a offert l’héritage du paradis si tu l’acceptes comme Seigneur et 

sauveur (Luc 23 :43). A la croix, il t’a offert sa royauté et a pris ta place 

ayant porté tous tes péchés au point d’être rejeté par son Père. Oui il est 

devenu laid aux yeux de Dieu à cause de ton péché (Marc 15 :34). 

A la croix de Golgotha, Dieu le Père a déployé toute sa divine puissance ! : « 

A ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l’esprit. Et 

voici qu’au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut 

en bas ; la terre trembla, les rochers se fendirent. Des tombes s’ouvrirent 

et les corps de beaucoup d’hommes fidèles à Dieu qui étaient morts 

ressuscitèrent. » (Matthieu 27:50-52 BDS). Waouh ! La même puissance 

que Dieu a déployée à la résurrection de Christ agit en toi, par toi et pour toi 

(Ephésiens 1 :19-20).  

Oui par la puissance de Dieu, tu as reçu le pouvoir et la capacité de tourner 

la page à ton ancienne vie et d’embrasser la vie nouvelle que t’offre Jésus-

Christ. Cette puissance divine brise dans ta vie les liens de la mort (stérilité, 

échec, maladie, malédiction, etc.) et te donne la vie : « Moi, je suis venu 

afin que les hommes aient la vie, une vie abondante.» (Jean 10:10b BDS).  

Par la puissance de Dieu, tu as reçu sa nature et tu peux manifester le fruit 

de l’Esprit : « Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la 

patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maitrise de soi. » 

(Galates 5:22-23a BDS). Tu as déjà reçu tout ce qui contribue à la vie et à 

la piété (2 Pierre 1 :3). En acceptant Christ, la force et le pouvoir t’ont été 
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instantanément donnés pour vivre comme lui et manifester son caractère. 

Tout ce que tu dois faire c’est d’en être conscient et d’accepter que tu as 

reçu ce pouvoir d’abandonner ta vieille nature, ton ancienne vie pour vivre 

pleinement la vie en Christ. Tu dois également chercher la face de Dieu, 

travailler ton caractère, traiter durement ta chair (1 Corinthiens 9 :27) pour 

demeurer dans ta nouvelle vie en Christ et la manifester.  

A la croix, Jésus t’a donné sa vie, il a refait ta nature acceptant les ténèbres 

afin qu’ils ne règnent plus sur toi (Luc 23 :46), oui il a accepté la mort. A la 

croix, Jésus a restauré les relations et l’unité pour les membres de ta famille 

(Jean 19 :26-27), il a comblé le vide et le manque que tu as par la soif qu’il 

a manifesté (Jean 19 :28). Il a tout accompli (Jean 19 :30b) et désormais : 

« et c’est par lui que vous avez TOUT reçu pleinement,» (Colossiens 2:10a 

BDS). Tu as la santé, le fruit de l’Esprit, les biens matériels, financiers, 

humains. En lui se trouvent ton mariage, tes diplômes, ton ministère, tes 

promotions, etc.  

En Christ tu as reçu le pouvoir : « Ecoutez : Je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions et d’écraser toute la puissance de 

l’ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. » (Luc 10:19 FRC). Tu as 

aussi reçu la capacité de dominer, de te multiplier, d’assujettir les esprits 

malins, de te répandre (Genèse 1 :28). Christ t’a TOUT donné. Tu dois 

seulement travailler ta vie chrétienne, prier sans cesse, méditer 

quotidiennement la Parole de Dieu, obéir aux instructions divines, etc. pour 

demeurer en Christ et manifester sur cette terre tout ce que tu as reçu de 

lui : « Si vous demeurez unis à moi et que mes Paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. » (Jean 15:7 FRC). Tu 

manifesteras de façon palpable tout ce qu’il t’a donné à la croix. Sois patient, 

aime le Seigneur de tout ton cœur (Deutéronome 6 :5). 

Instant déclaration : 

Je déclare que par la mort de Jésus, je reçois TOUT l’héritage qui m’a été 
donné au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         18/02/21  

Vendredi    19/02/21  

Samedi      20/02/21  

Dimanche   21/02/21  

Lundi         22/02/21  

Mardi         23/02/21  



Tout s’est passé à la croix : Jésus t’a TOUT donné      

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
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MERCREDI 24  FEVRIER 2021 
 

‘COMMENT MANIFESTER CE QUE CHRIST T’A DONNE’      

ais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, » (Jean 1:12 

LSG).  

Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu a tout donné à 

l’être humain. Cet acte puissant est la clé que Dieu te donne 

pour vivre ta nouvelle vie en Christ. La croix c’est le recommencement de la 

création de l’homme spirituel. C’est à la croix que Dieu a restauré l’Homme 

fait à son image et selon sa ressemblance : l’Homme spirituel est né. 

Comment donc manifester toutes ces vérités bibliques ? Voici ce que tu dois 

faire : Accepter – Recevoir – Croire. 

1- Tu dois accepter c’est-à-dire approuver, considérer comme juste ce que 

Dieu dit qu’il a fait pour toi à la croix. C’est la première étape. Plusieurs 

personnes raisonnent, certains doutent au sujet de la mort et la résurrection 

de Christ. C’est pourquoi l’apôtre Paul priait ainsi : « Nous renversons tout 

ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, nous 

faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à obéir au Christ. » (2 

Corinthiens 1:5 FRC). Il priait ainsi pour que la Parole de Dieu soit acceptée 

sans blocage. Ceux qui n’acceptent pas, refusent et ne reçoivent jamais. La 

bible demeure pour ces personnes un livre historique. Mais si tu acceptes 

cette vérité biblique, alors déclare ceci : J’approuve ce que Christ a fait pour 

moi à la croix, je renverse tout raisonnement et j’amène ma pensée captive 

à l’obéissance à Christ au nom de Jésus. Amen ! 

2- Tu dois recevoir la parole dans ton cœur. Effectivement, si tu acceptes, tu 

approuves, tu trouves que c’est vrai, reçois-la (Jean 1 :12). C’est seulement 

de cette façon que tu deviens ‘fils’ car la Parole en toi agit et te transforme. 

Recevoir la Parole dans ton cœur c’est faire alliance avec elle, c’est être en 

accord parfait avec elle : « Deux hommes marchent-ils ensemble sans 

s’être mis d’accord ? » (Amos 3:3 BDS). As-tu réellement et sincèrement 

reçu la Parole qui t’a été annoncée après l’avoir accepté ? : « Enfin, la 

semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant écouté la 

Parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils 

persévèrent et ainsi portent du fruit. » (Luc 8 :15 BDS). Si tu as reçu la 

Parole sincèrement dans ton cœur, tu deviendras enfant de Dieu par le 

témoignage d’une vie transformée : ta nouvelle vie en Christ. Cela ne se 
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discutera pas, mais se verra clairement. Déclare alors : Seigneur je reçois ta 

Parole sincèrement dans mon cœur, je deviens enfant de Dieu et je vis ma 

vie nouvelle en Christ au nom de Jésus (2 Corinthiens 5 :17). Amen ! 

3- Tu dois croire : « Qui a cru à notre message ? » (Esaïe 53 :1a BDS). 

Pourquoi accepter, recevoir et croire ? Croire ici engage la foi, la résistance. 

C’est tenir ferme quelque soit l’adversité. Peu importe ce que tu vis, tu crois 

que ce que Dieu dit est vrai, est possible, est réalisable. Quand tu acceptes, 

reçois dans ton cœur et tiens ferme dans ta foi, c’est là la clé de ta 

délivrance et le déclic pour que Dieu déploie dans ta vie TOUT ce qu’il a fait 

à la croix de Golgotha : « Et quelle est l’extraordinaire grandeur de la 

puissance qu’il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre 

confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l’a déployée dans toute sa 

force en la faisant agir dans le Christ lorsqu’il l’a ressuscité d’entre les 

morts et l’a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. » (Ephésiens 

1:19-20 FRC). Alléluia ! Tu peux donc déclarer avec conviction : Je croix à 

l’œuvre que Christ a accomplie à la croix, je tiens ferme sa Parole malgré 

l’adversité, et l’impossible devient possible au nom de Jésus. Amen ! 

Quand tu manifestes ce que Christ t’a donné, tu vis une vie surnaturelle, tu 

n’es plus dans l’ordinaire mais dans l’extraordinaire ; tu ne cherches plus la 

provision mais tu es la provision : « Tel il est, tels nous sommes aussi dans 

ce monde » (1 Jean 4:17a LSG). Waouh ! Tu as la même nature que Christ. 

Si tu crois qu’il domine, alors tu domines ; si tu crois qu’il a autorité et qu’il 

règne alors tu l’as aussi. Bref, ce que tu crois que Jésus est tu l’es aussi. Fixe 

seulement tes regards sur lui : « Et nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. 

» (2 Corinthiens 3:18a BDS). Alléluia ! Gloire à Dieu. 

Instant déclaration: 

Je déclare que je manifeste TOUT ce que Christ m’a donné à la croix au nom 

de Jésus-Christ. Amen !  
 

Textes de méditation 

Jeudi         25/02/21  

Vendredi    26/02/21  

Samedi      27/02/21  

Dimanche   28/02/21  

Lundi         1er/03/21  

Mardi         02/03/21  



Tout s’est passé à la croix : Jésus t’a TOUT donné      

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



Tout s’est passé à la croix : Jésus t’a TOUT donné      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
JEUDI 11  FEVR IER 2021   

A LA PLACE D U DEFILE  ‘FETE DE LA JEUNESS E ’  

Dans toutes les cellules 

  ATMOSPHERE  DE  LOUANGE  ET  D’ADORATION   
VEND REDI 05  FEVR IER 2021 

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

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
DIMA NC HE 07  FEVRI 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 14  FEVRI ER 2021 

« 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 
Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES  DE GLOI R E SE RENCONTR ER ONT L E  
 DIMA NC HE 21  FEVRI 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 27  FEVRI ER 2021 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


