
 





      Affectionnez-vous aux choses d’en haut : Christ est à la porte     

 «  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 1 

 
 

 

 
 
 

 

Dieu est au ciel, mais il a son regard fixé sur la terre pour observer les 
actions des hommes et voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Son 
désir de sauver tous les hommes l’a fait envoyer son fils il y a plus de 2021 
ans. Aujourd’hui il nous dit : (Colossiens 3:2 LSG) « Affectionnez-vous aux 

choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre.».  Jésus revient, il 
est à la porte. Détache-toi des choses de la terre et attache fortement à lui 
pour vivre dans la félicité céleste. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 directeur d’un établissement d’enseignement secondaire. Un 
jour de classe, pendant des heures de cours, le surveillant général a 

attrapé un élève qui flânait. Habituellement on punit immédiatement, 
mais le surveillant me l’amenant, j’ai plutôt décidé de l’exhorter, j’ai 
appelé son père et j’ai expliqué le comportement de son enfant et j’ai dit 
à cet enfant de retourner en cours sans aucune punition. A notre 
surprise, l’élève a insisté à être puni avant de s’en aller. Mais je n’ai pas 
cédé à ces supplices assez étranges. Il est retourné en cours tout abattu 
de n’avoir pas été puni. En début de soirée, j’ai vu un appel incessant 
sur mon portable, j’ai décroché, c’était le parent de cet enfant, il 
m’annonçait que son fils venait de mourir : il est tombé coup sec en 
balayant le sol. J’ai compris que satan voulait me rendre coupable de la 

mort de cet enfant si je l’avais puni. Gloire à Dieu qui m’a épargné de la 
prison.  

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,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h) 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,02h,04h,06h,08h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h) 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 une vie de sanctification à MEM et dans l’Église au 
Cameroun 

- Renonçons à toute impureté dans notre vie et prions afin que le mouvement 
MEM et l’Église au Cameroun marchent dans la sanctification« car Dieu ne 
nous a pas appelé à l’impureté, mais à la sanctification » 1Thess 4 :7  

- Renonçons à tout péché qui nous domine, lions tout esprit impure agissant 
dans l’Église et déclarons que nous ne sommes plus esclaves du péché car 
notre vieil homme a été crucifié  avec Christ. Rom 6 : 6 

Prions pour l’éducation des jeunes au Cameroun et dans les nations  

- Au nom de Jésus Christ, implorons le Saint Esprit afin qu’Il prenne le contrôle 
de la jeunesse et leur montre la voie de la droiture et de la justice car 
« comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 
dirigeant d’après ta parole. » Ps 119 : 9 

- Renversons  tout autel démoniaque érigé dans les écoles pour tenir la 
jeunesse en captivité et lions tout esprit d’immoralité sexuel ou/et de drogue 
en action dans la vie des jeunes dans les milieux scolaires au nom de Jésus 
Christ. 1Cor 6 : 18 

02h00 Prions pour les leaders de MEM et de l’Église au Cameroun 

- Prions notre Père céleste afin qu’Il fortifie les leaders de MEM et de l’Église au 
Cameroun, qu’il les comble dans leurs besoins et leur accorde plus de 
révélations pour conduire son peuple. Esdras 7 : 9 

- Prions le Saint Esprit de dénoncer tous les faux pasteurs ou leaders dans nos 
communautés Chrétiennes, qu’ils se repentent au nom de Jésus Christ. Mth 
7 : 15 

Prions pour l’impact des réseaux sociaux au Cameroun 

- Vouons à l’échec tout dessein de l’ennemi caché derrière les réseaux sociaux 
et stoppons leur influence négative dans notre vie et au Cameroun. 1Cor 6 : 
18 

- Proclamons la délivrance des personnes accro aux réseaux sociaux (citez-les) 
au Cameroun. Luc 10 :19 

04h00 Prions pour le règne du Christ dans nos familles 

- Proclamons le règne de Jésus Christ dans nos familles sur le plan social, 
sanitaire, financier, spirituel, etc. Math 6 :12 

- Intercédons pour le pardon des péchés commis dans nos familles et que le 
sang de Jésus lave et purifie nos familles, qu’elles soient délivrées de tout 
joug ancestral.  Dn 9 : 1-19 

Prions pour les malades et le ministère de la santé au Cameroun 

- Esaïe 53 : 5b « c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris 
», ainsi, proclamons la santé et la guérison des malades (citez-les). 

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

06h00 Prions pour la communion avec le Saint Esprit 

- En ce jour de grâces, prions pour une communion permanente avec le Saint-
Esprit afin d’entrer dans le plan de Dieu pour nous. » Ps118:24 
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- Galates 5 : 16« Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair »Prions pour nous-mêmes, pour les frères et sœurs en 
Christ afin qu’en écoutant la Parole de Dieu, nous renonçons chaque jour aux 
désirs charnels pour marcher en communion avec le Saint-Esprit. 

Prions pour la volonté de Dieu au Cameroun 

- Rendons grâce à Dieu pour son œuvre au Cameroun et prions pour 
l’accomplissement de ses projets pour ce pays « Que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Math 6 : 10 

- Prions afin que le Saint Esprit mette à découvert ce qui est caché dans les 
ténèbres, qu’Il produise la lumière à l’ombre de la mort et qu’Il donne 
l’accroissement au Cameroun et aux nations (citez-les). Job12:23-25 

08h00 Prions pour les chrétiens persécutés 

- Actes 12: 5«  Pierre était  donc gardé dans la prison et l'Église 
adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui.» ainsi, prions pour les 
Chrétiens persécutés autour de nous et dans le monde.  

- 2 Cor 12 :10« Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge ; 
sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. » Vouons à 
l’échec toute manœuvre du monde des ténèbres visant à persécuter les 
Chrétiens autour de nous. 

Prions pour l’évangélisation de la jeunesse au Cameroun 

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

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

10h00 Prions pour les Chrétiens sans emploi 

- Déclarons nulle et sans effet toute action de satan et de ses démons visant à 
maintenir les chrétiens dans la pauvreté alors que Christ s’est fait pauvre afin 
de nous rendre riche. 2 Cor 8: 2 

- Prions afin que les chrétiens renoncent à la paresse et travaillent durement 
avec intelligence et sagesse pour avoir leur pain quotidien car « Si 
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. »2 Th 
3 : 10 

Prions pour la création d’emploi au Cameroun 

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

- Rendons grâce à Dieu pour les opportunités d’emplois au Cameroun et prions 
pour la création de millions d’emplois permettant à chacun de gagner 
honnêtement son pain quotidien et de réaliser ses projets de vie. 2 Cor9: 8 

12h00 Prions pour l’amour de la Parole de Dieu dans l’Église  

- Osée 4 : 6a « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
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connaissance. » prions que le peuple de Dieu s’affectionne à la méditation 
de la parole de Dieu chaque jour. 

-       Rendons nul et sans effet tout obstacle et distraction que l’ennemi utilise pour 
éloigner les Chrétiens de la parole de Dieu. Esaïe 54 :17 

Prions pour  les victimes d’abus sexuels 

- Prions pour la guérison (mentale, physique, psychologique et spirituelle) des 
personnes victimes d’abus sexuel ; proclamons leur restauration au nom de 
Jésus Christ. 1Cor6 : 18 

- Révoquons tout décret de l’ennemi visant à promouvoir l’immoralité sexuelle 
et la débauche au Cameroun au nom de Jésus Christ. Esaïe 54 :17 

14h00 Prions pour les ouvriers de la moisson du Seigneur  

- Prions afin que tous les ouvriers de la moisson du Seigneur persévèrent avec 
foi dans leurs tâches respectives pour le salut d’une multitude d’âmes. « ils 
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. »Act 2: 42 

- Prions que le Saint Esprit fortifie chaque ouvrier de la moisson du Seigneur, 
dans les moments de faiblesse, d’épreuve et de la tentation car « celui qui 
persévéra jusqu’à la fin sera sauvé » Mth 24: 13 

Prions pour le ministère des transports du Cameroun et des nations 

- Détruisons tous les pièges des ténèbres visant à causer des accidents de 
circulation et prions que Dieu déploie ses anges pour assurer la sécurité du 
transport au Cameroun. Ésaïe 54 :17 

- Prions pour le ministre des transports et pour le personnel impliqué dans le 
transport au Cameroun (moto, taxi, bus, avion, train, etc) afin qu’ils travaillent 
efficacement avec intelligence et sagesse en respectant les règles de sécurité 
inspirées par le Saint Esprit. 1 Tim 2 : 1-3  

16h00 Prions pour les nouveaux nés en Christ 

- Louons le Seigneur notre Dieu pour tous les nouveaux nés en Christ et 
proclamons qu’ensemble, nous impacterons le monde car nous sommes le sel 
de la terre et la lumière du monde. Math 5 : 13-16 

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

Prions pour le Ministère de la justice du Cameroun et des nations 

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

- Confions à Dieu le cœur de toutes les personnes en charge de la justice (cite-
les) au Cameroun afin qu’elles œuvrent pour l’amélioration des conditions 
carcérales et pour la libération des personnes abusivement emprisonnées. 1 
Tim2 : 2 

18h00 Prions pour les chrétiens en milieu scolaire 

- Réjouissons-nous dans l’action de grâce pour le salut des âmes des jeunes en 
milieu scolaire recommandons au Saint Esprit chaque jeune Chrétien en milieu 



      Affectionnez-vous aux choses d’en haut : Christ est à la porte     

 «  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 7 

 

scolaire afin qu’il« Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la 
justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur 
d’un cœur pur »2 Tim 2 : 22. 

- Prions que l’Évangile soit continuellement annoncée aux jeunes en milieu 
scolaire (citez-les) pour leur salut et affermissement dans la foi. 1Tim 5 : 8 

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

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

- Annulons tout décret de guerre, d’instabilité et d’insécurité prononcé contre le 
Cameroun et les nations (cite-les) car« c’est pour détruire les œuvres du 
diable que le Fils de Dieu est apparu » 1 Jean 3 : 8b. 

20h00 Prions pour le pardon mutuel dans le Corps du Christ 

- Pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés et demandons pardon à Dieu 
pour les péchés que nous avons commis aujourd’hui. Math6 :12-15 

- Renonçons à tout désir de vengeance, de haine et de rancœur et prions pour 
ceux qui nous persécutent ; « Ne vous vengez pas vous-même, … car il 
est écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur » 
Rom 12 : 19 

Prions pour règne du Christ sur le COVID 19 

- Stoppons toute influence du Covid-19 sur l’économie des nations du monde ; 
prions pour la restauration des biens matériels et spirituels des nations et 
déclarons qu’ils soient gérés équitablement pour l’épanouissement du peuple. 
Amos 9 :14 

- Prions afin que le Seigneur se serve de cette pandémie pour faire assoir le 
règne du Christ et la domination du Saint Esprit sur les nations en guérissant 
tous les malades du Covid-19. Amos 9 :14 

22h00 Prions pour les démunies dans le corps du Christ 

- Prions pour les bien-aimés démunis, délaissés et sans prière dans le corps du 
Christ (citez-les) afin qu’ils soient comblés dans leurs besoins. Heb 7: 25 

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

Prions pour le salut des dirigeants du Cameroun et des nations 

- Prions pour les dirigeants du Cameroun et des autres Nations (citez les) afin 
que Dieu le Père attirent leurs âmes à Christ Jésus pour leur salut. En effet 
Jésus dit: « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour. »Jean 6:44 

- Prions afin que les dirigeants du Cameroun et des autres Nations soutiennent 
l’Église dans son ministère d’évangélisation afin que l’Évangile soit prêché 
sereinement et qu’un maximum d’âmes soit sauvé dans les nations. Act9: 31 
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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 :  D’AVRIL 2021  
 

  

Affectionnez-vous aux choses d’en haut : Christ est à la porte 

Le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, parle à l’Eglise, corps de Christ : (Colossiens 

3:2 LSG) « Affectionnez-vous aux choses d’en haut et non à celles qui sont 

sur la terre.». En d’autres termes, aimez le Seigneur, sa présence, attachez-

vous à lui et ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Peu importe les 

réalités quotidiennes n’arrêtez pas de l’adorer. Il est à la porte, il revient. Il 

est l’exaucement de vos prières  

PROGRAMME DETAILLE  : 
 

 

 

Merc. 31 Mars 
Ne t’attache pas aux choses de la terre : 

Colossiens 3 :2 

Merc. 07 Avril 
Comment te détacher des choses de la terre : 

Colossiens 3 :5a 

Merc. 14 Avril 
Affectionne-toi aux choses d’en haut : 

Colossiens 3 :2 

Merc. 21 Avril Ne te détourne pas du but à atteindre : 

Philippiens 3 :18 
 

PARTAGES ET RENCONTRES SPECIALES DU MOIS : 
 

Merc. 31 Mars Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 07 Avril 
Tour d’Horizon Thème mensuel Novembre 2017 :  

Observe les principes clés de la vie en Christ 

Les 2 premiers sous-thèmes 

Merc. 14 Avril 
Tour d’Horizon Thème mensuel Novembre 2017 :  

Observe les principes clés de la vie en Christ 

Les 2 derniers sous-thèmes 

Merc. 21 Avril 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 31  MARS 2021 

            ‘ NE T’ATTACHE PAS AUX CHOSES DE LA TERRE ! ’            

e toute votre pensée, tendez vers les réalités d’en haut, et non 

vers celles qui appartiennent à la terre. » (Colossiens 3:2 PDV). 

Affectionner une chose ou une personne c’est l’aimer avec 

attachement. C‘est aussi créer une dépendance vis-à-vis de 

cette chose ou cette personne. Et quand vient le moment de la 

séparation, naissent toutes sortes de maux : blessure de l’âme, dépression, 

suicide, découragement, etc. Qu’il n’en soit pas ainsi dans ta vie au nom de 

Jésus ! Proclame-le bien-aimé. Pire encore, affectionner les choses de la 

terre t’éloigne de Dieu. De façon subtile, toute chose ou toute personne que 

tu affectionnes, à laquelle tu t’attaches prend une grande place dans ton 

cœur. Et très souvent se constitue en idole devant tes yeux : (Matthieu 

4:10LSG) « Jésus lui dit : Retire-toi Satan ! Car il est écrit : tu adoreras le 

Seigneur ton Dieu et tu le serviras Lui seul.». 

Les choses d’en bas c’est tout ce qu’on peut nommer sur la terre : les biens, 

les êtres humains, les animaux, l’argent, le travail, les loisirs, etc. le Saint-

Esprit te recommande de ne pas les affectionner. En d’autres termes, aime-

les mais n’en fait pas ta source de bonheur. Ne t’attache pas à qui que ce 

soit, à quoi que ce soit. Prie pour ton cœur, ne tombe pas dans la 

dépendance car les affections de la terre sont des affections naturelles, il ne 

faut pas d’effort pour qu’elles se manifestent car depuis la désobéissance le 

péché a été condamné dans la chair privant ainsi l’Homme de la gloire c’est-

à-dire de la vie de Dieu :(Romains 3:23PDV) « Tous ont péché et tous sont 

privés de la gloire de Dieu. ». Alors examine ta vie, qu’est-ce qui t’empêche 

d’adorer Dieu au cas où ça manquerait dans ta vie ? Qu’est-ce qui peut te 

faire perdre la foi en Dieu : L’argent ? Le conjoint ? Le travail ? Etc. qu’est-ce 

qui trouble tes pensées au quotidien ? Lorsque tu as identifié la chose, prie 

pour que ton cœur ne s’attache pas à cette chose. Ne limite pas la gloire de 

Dieu aux choses de la terre. Prie maintenant : « Seigneur je refuse de 

m’attacher à (citer), je choisis d’aimer la chose, de l’apprécier sans en faire 

une idole dans ma vie au nom de Jésus ». 

Ne pas s’attacher aux choses de la terre c’est aussi se détacher de nos 

projets pour épouser les projets de Dieu : (Matthieu 8:20LSG) « Jésus lui 

répondit : les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; 

mais le fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » Joseph a laissé tomber 

D 
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ses projets, ses plans de vie pour laisser les plans de Dieu s’accomplir, il a 

écarté les « on-dit » pour prendre Marie qui n’était pas enceinte de lui, il a 

dû fuir en Egypte sur instruction du Seigneur en abandonnant derrière lui 

son travail et sa famille pour protéger le Fils de Dieu (Matthieu 2 :14-15), et 

revenir des années plus tard pour s’installer non plus à Bethlehem, mais à 

Nazareth. Joseph avait compris qu’il ne fallait pas s’attacher aux choses qui 

existent sur la terre, mais plutôt aux intérêts du royaume de Dieu.  

Ta vie, ton bonheur ne doivent pas dépendre de tes biens matériels, 

financiers, humains mais de Dieu seul. Jésus-Christ seul doit faire l’objet de 

ton attachement car il est l’exaucement de tes prières : (Luc 12:15 LSG) 

« Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un 

homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l’abondance.». Travaille 

dans ton cœur à dépendre de lui seul. Il te donnera la force et la capacité de 

dominer toute sorte de manque dans ta vie : (Luc 12:20 LSG) « Mais Dieu 

lui dit : insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que 

tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? ». Ne soit pas insensé, prépare-toi au 

retour du Seigneur ! Sois prêt à tout abandonner sans regret, sans 

souffrance et tu seras qualifié pour l’enlèvement. Ne regarde pas ce que tu 

as, ce que tu laisseras comme la femme de lot dans Genèse 19 :26, mais 

regarde à Christ qui est avec toi pour l’Eternité. Ne sois pas insensé ! La 

Covid-19 est venue et souffle sur les hommes sans distinction. Du jour au 

lendemain, l’homme tombe sans rien prendre et parfois même ne bénéficie 

pas d’un enterrement de luxe fut-il riche sur la terre. Le Seigneur te parle, 

Eglise de Christ, ne t’attache à rien d’autre que lui. Ni au pouvoir, à l’orgueil, 

ni aux biens, à l’argent, non plus aux hommes. Rends grâce à Dieu pour ce 

que tu as simplement, tout est vanité !  

Instant déclaration  

Père, je me détache des choses de la terre, mon âme prend plaisir à ta vie, 

je m’affectionne aux choses d’en haut au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         01er/04/21 Colossiens 3 : 1-17 

Vendredi    02/04/21 Matthieu 4 : 1-11 

Samedi      03/04/21 Romains 3 : 21-31 

Dimanche   04/04/21 Matthieu 8 : 14-27 

Lundi         05/04/21 Luc 12 : 13-21 

Mardi         06/04/21 Luc 12 : 22-40 
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MERCREDI 07  AVRIL 2021 

              ‘COMMENT TE DETACHER DES CHOSES DE LA TERRE’      

‘est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la 

terre.» (Colossiens 3:5a PDV).  

Le Saint-Esprit est venu t’aider à vivre une vie chrétienne 

véritable sur terre. Il te donne les capacités à obéir à Dieu. Tu 

peux par sa présence te détacher de tout et vivre pleinement 

dans l’attachement à Dieu :(2 Pierre 1:3 PDV) « Dans sa divine puissance, 

Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour vivre en lui restant fidèles. ». Ne 

te vois donc pas incapable, ni faible. Tu as la puissance de Dieu pour aimer 

les choses de la terre sans en faire une passion. Déclare maintenant : « J’ai 

la puissance de Dieu et toute la capacité de me détacher de TOUT ce qui 

est sur la terre au nom de Jésus-Christ» Amen ! Tu dois donc : 

 Accepter d’aller à la croix et crois à ce que Christ a fait. A la croix, 

Christ a vaincu la chair avec ses passions et ses désirs, le céleste a dominé 

sur le terrestre, alors ne sois pas rebelle en refusant d’obéir, VA A LA 

CROIX. Si tu acceptes cette vérité biblique, alors tu n’auras pas de mal à 

voir mourir ta chair et tes désirs charnels : (Colossiens 3:5-6 PDV) « Faites 

donc mourir tout ce qui dans votre vie, appartient à la terre, c’est-à-dire : 

l’inconduite, l’impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la 

soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui 

attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. ». Il est clair 

que tu as un travail personnel à faire dans ton cœur. Tout ce qui n’est pas 

la nature divine en toi (douceur, tempérance, humilité, joie, fidélité, etc.) 

appartient à la terre. Tu dois pouvoir les identifier. As-tu la convoitise dans 

ton cœur ? La soif de posséder ? Y a-t-il des désirs charnels que tu 

n’arrives pas à contrôler ? Et qui te poussent à la dépendance ? Alcool, 

cigarette,  sexe, nourriture, argent, pouvoir, biens matériels ? Des choses 

qui te poussent à la colère, qui créent l’insomnie, la tristesse et la paresse 

spirituelle ? Prie maintenant : « Seigneur, je fais mourir en moi la passion 

pour (…citer). Par ta puissance qui agit en moi, je me déconnecte de toute 

forme d’addiction. Je détruis et j’anéantis leur pouvoir sur mon âme et Je 

ne me laisse plus contrôler par ces choses au nom de Jésus.». 

 Laisser l’action de la Parole de vérité opérer en toi et circoncire ton 

cœur, c’est-à-dire enlever dans ton cœur ce qui est affection terrestre et 

C 
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déposer ce qui est divin : (Hébreux 4:12  PDV) « La Parole de Dieu est 

vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu’une épée qui coupe 

des deux côtés. La Parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va 

jusqu’au fond de notre cœur, jusqu’aux articulations et jusqu’à la moelle. 

Elle juge les intentions et les pensées du cœur. ». Waouh ! Tu peux donc 

déclarer : « Seigneur, je laisse ta Parole de vérité entrer en moi en 

profondeur et circoncire mon cœur totalement au nom de Jésus ». 

 Parallèlement, désire la plénitude du Saint-Esprit :(Ephésiens 5:18 

LSG) « Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez au 

contraire, remplis de l’Esprit ; ». Le Seigneur te recommande en d’autres 

termes de remplacer une addiction (dépendance) par la dépendance au 

Saint-Esprit. Remplis-toi de l’Esprit pour empêcher toute autre dépendance. 

Remplis-toi de la Parole de Dieu, travaille ton cœur à passer beaucoup de 

temps dans la méditation, la prière, la louange, l’adoration à Dieu. Oui, 

adore Dieu en esprit (c’est-à-dire comme cela se fait au ciel. Apocalypse 

4 :8-11) et en vérité (c’est-à-dire que ce que tu dis de ta bouche s’accorde 

avec ce qu’il y’a dans ton cœur). Prie que le Saint-Esprit te remplisse, te 

sature en te laissant vider des choses de la terre. 

 Choisis de regarder ces choses comme de la boue afin de gagner 

Christ : (Philippiens 3:7-8 LSG) « Mais ces choses qui étaient pour moi 

des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et 

même je regarde toute choses comme une perte, à cause de l’excellence 

de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé 

à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, ». 

Alléluia ! Ne laisse plus ton âme être influencée par ces distractions. Tu es 

à l’hôtel sur terre, prépare ton âme à rejoindre son domicile. 

Instant déclaration  

Père, Je ne me laisse plus commander par des motifs purement humains 

mais je suis rempli tous les jours du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          08/04/21 2 Pierre 1 : 1-11 

Vendredi     09/04/21 Hébreux 4 : 1-13 

Samedi       10/04/21 Ephésiens 5 : 1-20 

Dimanche    11/04/21 Philippiens 3 : 1-11 

Lundi          12/04/21 Philippiens 3 : 12-21 

Mardi          13/04/21 Philippiens 4 : 1-9 
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MERCREDI 14  AVRIL 2021 
 

‘AFFECTIONNE-TOI AUX CHOSES D’EN HAUT ’      

e but de votre vie est en haut et non sur la terre. ». (Colossiens 

3:2 PDV) 

Voilà ce que rappelle le Seigneur dans la bible. C’est pourquoi, 

vivant sur la terre, tu dois rechercher et t’attacher à tout ce qui te 

fera atteindre le but de ta vie. Ta véritable vie en tant que croyant, 

enfant de Dieu est avec Christ dans les lieux célestes : (Colossiens 3:3-

4PDV) « Oui, vous êtes passés par la mort, et votre vie est cachée avec le 

Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraitra, vous aussi, vous 

paraitrez avec lui et vous participerez à sa gloire. ». Gloire à Dieu !  

Il y a une espérance réservée dans les cieux pour la nouvelle créature que 

tu es. Christ est la Parole de Vérité qui suffit pour tout accomplir : (2 

Corinthiens 5:17 LSG) « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. ». En Christ, ta nature terrestre est morte laissant 

place à ta nature divine qui est céleste. Tu dois donc fixer tes pensées sur 

les choses spirituelles (d’en haut) et faire en sorte que ton comportement 

soit influencé par elles. Ton but, tes aspirations doivent être de manifester 

ta nature divine. Pour cela, il est impératif de rechercher les choses 

spirituelles : le Saint-Esprit, les grâces, les bénédictions, la présence de 

Dieu, la puissance, le règne de Dieu etc. affectionne-toi de tout ce qui est 

divin : la Parole de Dieu, la louange à Dieu, la contemplation, l’adoration. 

Comme Jésus occupe-toi des affaires de ton Père. Déclare : « je fixe mes 

pensées, mon regard, mes aspirations sur les choses d’en haut, et je refuse 

de me laisser distraire par ce qui est sur la terre au nom de Jésus ». Amen ! 

Ton épanouissement se trouve en Christ, ton bonheur se trouve en Christ, 

toute ta vie se trouve en Christ. Tu dois donc travailler ton cœur à aimer 

Dieu, à désirer sa présence, à apprécier les moments que tu passes dans la 

méditation, les retraites spirituelles, les rencontres chrétiennes etc. 

(Jérémie 29:12-14a BDS) « Alors vous m’invoquerez et vous viendrai 

m’adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous tournerez vers moi et 

vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre 

cœur. Je me laisserai trouver par vous, l’Eternel le déclare ». Décide de Le 

chercher de tout ton cœur, prends l’habitude de Lui adresser des paroles 

d’amour, des cantiques d’adoration : Dieu est amour. L’amour s’entretien, 

s’exprime. L’amour n’est pas muet. Dès le matin avant toute chose, prends 

L 
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un temps d’adoration, de prière et d’écoute. Chaque jour sans interruption, 

cherche d’abord Dieu. Parle-lui avant de parler aux hommes, aime-le avant 

d’aimer les Hommes, remercie-le avant de remercier les Hommes :(Matthieu 

6:33a PDV) «Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu.». 

S’affectionner aux choses d’en haut, c’est aussi s’attacher au Fruit de l’Esprit 

(à la Joie, la paix, l’amour, la patience, etc.). C’est manifester les armes 

spirituelles (la vérité, la justice, le zèle, la foi, etc.) et rejeter les armes 

charnelles. Car la terre a ses armes qu’elle développe et qu’elle utilise pour 

régner mais toi tu es céleste si du moins tu es né de nouveau et tu n’as rien 

apporté sur la terre : (1 Timothée 6:7 PDV) « Nous n’avons rien apporté 

sur cette terre, et nous ne pouvons rien emporter non plus. ». 

Il est temps que l’Epouse de Christ sorte de la distraction et manifeste 

Christ. Eglise de Christ réveille-toi ! Oui, lève-toi Corps du Christ et mets-toi 

en action, arrête de mépriser ta consécration et porte du fruit comme tu dois 

le faire. Il est temps que les bouches parlent et prophétisent, que les yeux 

voient, que les oreilles entendent la voix du Bon Berger, que les pieds 

courent annoncer l’Evangile, que les mains acclament le retour du Seigneur. 

Elève cette prière à Dieu : « Père, je te rends grâce pour ton amour 

manifesté envers moi par Jésus-Christ. Je crois que ma vie se trouve en toi, 

je me dispose à la trouver dans une vie d’adoration, de prière et de louange 

à toi mon père. Je m’affectionne de tout ce qui te concerne au nom de 

Jésus-Christ ». Amen ! Jésus-Christ est à la porte. 

Instant déclaration  

Par la grâce et la puissance du sang de Jésus, je déclare : m’affectionner 

aux choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre, je travaille mon 

cœur à aimer les choses d’en haut et à les manifester. Je suis un être 

spirituel, citoyen céleste et je vis dans ma nature divine pleinement. Je 

marche par le Saint-Esprit et non par mes émotions. Ma vie est une vie de 

célébration du retour de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         15/04/21 2 Corinthiens 5 : 1-10 

Vendredi    16/04/21 2 Corinthiens 5 : 11-21 

Samedi      17/04/21 2 Corinthiens 6 : 1-18 

Dimanche   18/04/21 Jérémie 29 : 1-14 

Lundi         19/04/21 Matthieu 6 : 19-34 

Mardi         20/04/21 1 Timothée 6 : 1-10 
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MERCREDI 21  AVRIL 2021 
 

                   ‘NE TE DETOURNE PAS DU BUT A ATTEINDRE’ 

ar il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. 

Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus, en 

pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, 

ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées 

sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. » (Philippiens 

3:18 BDS). 

Tout Homme a besoin d’un but pendant sa vie sur terre, d’un objectif à 

atteindre qui lui donnera une raison de se lever le matin et de se coucher 

tard le soir. Mais toi enfant de Dieu quel est ton but ? Quelle est la raison de 

ta vie en ce moment précis ? Si tu perds de vue que Dieu est ton but, que le 

ciel est ton objectif, tu trouveras certainement autre chose : Pour certains 

c’est leur corps (plus de sport, être musclés), d’autres c’est l’argent (en 

gagner davantage), d’autres encore les enfants (toutes leurs actions ne sont 

guidées que par la pensée de leurs enfants) etc. Ils ne pensent qu’à ça, ne 

parlent que de ça, leur façon de manger et leur objectif à court ou à long 

terme n’est guidé que par cela. Quelle tristesse ! 

L’apôtre Paul est un modèle de persévérance et de focalisation sur Christ. Il 

avait bien compris que le but à atteindre n’est pas la vie sur terre. Il était 

permanemment conscient de son appartenance au Royaume de 

Dieu :(Philippiens 3:20 PDV) « Notre patrie à nous est dans les cieux, et 

celui que nous attendons comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, 

viendra des cieux.». C’est pourquoi les actes qu’il posait avaient pour 

objectif le Royaume de Dieu. Tu dois aussi, en tant qu’enfant de Dieu, 

citoyen céleste, garder le même but. Tu dois tout faire pour rester sur le 

chemin qui conduit vers ton but. Ta nutrition, ton sommeil, ton travail, 

l’éducation de tes enfants, tes prières, tes sacrifices, tout doit être pour 

Dieu, c’est ton objectif. Il s’agit ici d’un travail personnel qui émane d’une 

décision personnelle. Remarque que l’apôtre Paul parle de lui, il utilise le 

pronom personnel « JE » : (Philippiens 3:13-14BDS) « Non, frères, pour 

moi je n’estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose : 

Oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui 

est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix 

attaché à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec 

Jésus-Christ. ».Ne te contente pas du niveau de ta relation avec Christ. Ne 

sois pas satisfait du degré de communion que tu as avec le Saint-Esprit. Sois 
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gourmand. Demande plus de communion, plus d’adoration, plus de Dieu en 

toi et moins de toi. Tout ce que tu fais doit pouvoir le rendre heureux. Aie 

toujours soif du Saint-Esprit et prie continuellement afin de vivre la plénitude 

du Saint-Esprit :(Jean 3:30 LSG) « Il faut qu’il croisse, et que je diminue ». 

Jésus-Christ ramenait toujours ses disciples à fixer l’objectif : (Luc 10:20 

BDS) « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n’est pas de voir que les 

esprits mauvais vous sont soumis ; mais de savoir que vos noms sont 

inscrits dans le ciel. ». Tes exploits en Christ (guérison, miracles, etc.) ne 

sont pas le but. Tu dois oublier ce qui est derrière toi et tendre toujours tes 

efforts vers ce qui est devant toi, c’est-à-dire la vie avec Christ pour 

l’éternité. Du temps de Noé, la terre était corrompu et les hommes 

pratiquaient toutes sortes de péchés, de méchanceté devant Dieu (Genèse 

6 :8-22), Mais Noé a trouvé grâce devant Dieu malgré cette corruption : (1 

Jean 2:16 BDS) « En effet, tout ce qui fait partie du monde : les mauvais 

désirs qui animent l’homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui 

attire les regards, et l’orgueil qu’inspirent les biens matériels, tout cela ne 

vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses 

attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure 

éternellement ». Affectionne-toi des choses d’en haut, recherche la 

présence de Dieu, fais toujours sa volonté et tu ne te détourneras pas du 

but. Ne sois pas de ceux qui font de la bénédiction leur nouvelle idole. Ils 

adorent les biens qu’ils ont reçu, etc. au lieu d’adorer le créateur : 

(Philippiens 3:19b BDS) « Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur 

fierté dans ce qui fait leur honte, leur pensées sont toutes dirigées vers les 

choses de ce monde. ». Déclare ceci : « Il n’en est pas ainsi pour moi au 

nom de Jésus. L’Eternel est mon Dieu, je cours vers le but. La vie avec Dieu 

pour toujours » Amen ! Puisse tes pas courir pour toujours vers le but : la 

vie avec Dieu dans les cieux. 

Instant déclaration  

Père, je refuse de vivre en ennemi de la croix. Je ne me détourne pas du but 

à atteindre et je remporte le prix au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         22/04/21 1 Jean 2 : 12-20 

Vendredi    23/04/21 Job 1 : 1-12 

Samedi      24/04/21 Job 1 : 13-22 

Dimanche   25/04/21 Job 2 : 1-10 

Lundi         26/04/21 Job 40 : 1-14 

Mardi         27/04/21 Job 40 : 15-32 
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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 ! 



      Affectionnez-vous aux choses d’en haut : Christ est à la porte     
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2021 

JOURS A. T. N. T. 

Lundi 1 Nbres 24, 25 Marc 7 

Mardi 2 Nbres 26, 27 Marc 8 : 1-21 

Mercredi 3 Nbres 28, 29,30 Marc 8 : 22-38 

Jeudi 4 Nbres 31,32,33 Marc 9 : 1-29 

Vendredi 5 Nbres 34,35,36 Marc 9 : 30-51 

Samedi 6 Deut. 1 ,2 Marc 10 : 1-31 

Dimanche 7 Deut. 3 ,4 Marc 10 : 32-53 

Lundi 8 Deut. 5 ,6,7 Marc 11 : 1-19 

Mardi 9 Deut. 8 ,9,10 Marc 11 : 20-33 

Mercredi 10 Deut. 11 ,12,13 Marc 12 : 1-27 

Jeudi 11 Deut. 14 ,15,16 Marc 12 : 28-44 

Vendredi 12 Deut. 17,18,19 Marc 13 : 1-20 

Samedi 13 Deut. 20,21,22 Marc 13 : 21-37 

Dimanche 14 Deut. 23,24,25 Marc 14 : 1-25 

Lundi 15 Deut. 26,27 Marc 14 : 26-52 

Mardi 16 Deut. 28,29 Marc 14 : 53-72 

Mercredi 17 Deut. 30,31 Marc 15 : 1-28 

Jeudi 18 Deut. 32,33,34 Marc 15 : 29-47 

Vendredi 19 Josué 1,2,3 Marc 16 

Samedi 20 Josué 4,5,6 Luc 1 :1-25 

Dimanche 21 Josué 7,8,9 Luc 1 :26-38 

Lundi 22 Josué 10,11,12 Luc 1 :39-56 

Mardi 23 Josué 13,14,15 Luc 1 :57-80 

Mercredi 24 Josué 16,17,18 Luc 2 :1-24 

Jeudi 25 Josué 19,20,21 Luc 2 :25-52 

Vendredi 26 Josué 22,23,24 Luc 3 

Samedi 27 Juges 1,2,3 Luc  4 : 1-30 

Dimanche 28 Juges 4,5,6 Luc  4 : 31-44 

Lundi  29 Juges 7,8 Luc  5: 1-16 

Mardi 30 Juges 9,10 Luc  5: 17-39 

Mercredi 31 Juges 11,12 Luc  6: 1-26 

 

 AVRIL 2021 
JOURS A. T. N. T. 

Jeudi 1 Juges 13,14,15 Luc  6: 27-49 

Vendredi 2 Juges 16,17,18 Luc  7: 1-30 

Samedi 3 Juges 19,20,21 Luc  7: 31-50 

Dimanche 4 Ruth 1,2,3,4 Luc  8: 1-25 

Lundi 5 1Samuel 1,2,3 Luc  8: 26-56 

Mardi 6 1Samuel 4,5,6 Luc  9: 1-17 

Mercredi 7 1Samuel 7,8,9 Luc  9: 18-36 

Jeudi 8 1Sam.10,11,12 Luc  9: 37-62 

Vendredi 9 1Sam.13,14 Luc  10: 1-24 

Samedi 10 1Sam. 15,16 Luc  10: 25-42 

Dimanche 11 1Sam. 17,18 Luc  11: 1-28 

Lundi 12 1Sam. 19,20,21 Luc  11: 29-54 

Mardi 13 1Sam. 22,23,24 Luc  12: 1-31 

Mercredi 14 1Sam. 25,26 Luc  12: 32-59 

Jeudi 15 1Sam. 27,28,29 Luc  13: 1-21 

Vendredi 16 1Sam. 30,31 Luc  13: 22-35 

Samedi 17 2Sam. 1,2 Luc  14: 1-24 

Dimanche 18 2Sam. 3,4,5 Luc  14: 25-35 

Lundi 19 2Sam. 6,7,8 Luc  15: 1-10 

Mardi 20 2Sam. 9,10,11 Luc  15: 11-32 

Mercredi 21 2Sam. 12,13 Luc  16 

Jeudi 22 2Sam. 14,15 Luc  17 : 1-19 

Vendredi 23 2Sam. 16,17,18 Luc  17 : 20-37 

Samedi 24 2Sam. 19,20 Luc  18 : 1-17 

Dimanche 25 2Sam. 21,22 Luc  18 : 18-43 

Lundi 26 2Sam. 23,24 Luc  19 : 1-28 

Mardi 27 1Rois 1,2 Luc  19 : 29-48 

Mercredi 28 1Rois 3,4,5 Luc  20 : 1-26 

Jeudi 29 1Rois 6,7 Luc  20 : 27-47 

Vendredi 30 1Rois 8,9 Luc  21 : 1-19 

    
 

 



Avril  2021                

      «  F A M I L L E  D E  G L O I R E  »  
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2021 

Date Activité Horaire 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ‘J.M.T.’  (JOUR NEES METI ERS ET TALENTS)  
DU VENDR EDI 02  AU DI MA NC HE 04  AVRIL 2021 

A  L ’E SPLA NA DE DE  LA  SA LLE  DE  FETE S NANFAH 
« 10h-18h30 » 

Contact : 698 561 357 / 652 337 363  

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  
SAMEDI 17  AVRIL 2021   

DANS L ES FA MILL ES  
Dans toutes les cellules 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON   
VEND REDI 09  AVRIL 2021 

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

  LES MESSAGERES  DE  LA  BONNE  NOUVELLE  SE 

RENC ONTR ER ONT L E  
SAMEDI 10  AVRIL 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 11  AVR IL 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 18  AVR IL 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 24  AVRIL 2021 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


