




Ce n’est pas ce que Dieu a dit  

 «  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 parle et le diable aussi, mais notre Père céleste est fidèle et il ne ment 

pas. Le diable en cette saison sature l’atmosphère par ses ruses et ses 
mensonges et cherche désespérément à oppresser les enfants de Dieu. Il 
utilise tous genres d’objets de distraction afin de soumettre l’Eglise à la 
séduction de ses paroles mensongères. Cependant il est en retard, quoi 
qu’il dise, ce n’est pas ce que Dieu a dit : (Nombres 23:19a LSG) « Dieu 
n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. ». 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 mariée et très longtemps, j’ai été une femme insoumise. J’aimais 

toujours que ce soit mon point de vue qui passe peu importe la 
situation. J’ai la responsabilité de vendre les véhicules que mon époux 
envoie depuis l’Europe. Et dernièrement un client a pris une voiture et il 
s’est engagé à versé 50.000 FCFA chaque semaine. Au bout d’un certain 
temps, il a arrêté de verser ladite somme. On a déposé la plainte, mais 
le monsieur était introuvable. Quand mon époux est venu au pays, il 
s’est mis à le chercher avec énergie, et finalement le monsieur a été 
arrêté et mis en cellule. La dette était tellement importante que mon 
époux voulait qu’on le défère en prison, mais moi, je me suis opposée 
vigoureusement et cela a même créé des conflits dans mon couple. J’en 

ai parlé avec l’un des leaders du mouvement et il m’a rappelé 
l’enseignement sur ‘le lâcher-prise’ et ‘le principe d’accord’ (Brochure de 
Novembre 2017). J’ai donc décidé de me soumettre à mon époux et à 
sa décision ; c’est à ce moment même que Dieu a touché le cœur de 
mon époux. Finalement, il a abandonné sa décision d’envoyer ce 
monsieur en prison. Ils ont fait un nouveau deal et le monsieur a été 
libéré. J’ai davantage compris que je dois arrêter de lutter mais plutôt 
tout confier à Dieu. Gloire à Dieu ! 

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 LSG « 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. »  
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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/


Ce n’est pas ce que Dieu a dit  

 «  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 3 

 

 

 

 

 

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 

00h
00 

Prions pour les finances de MEM et de l’Église au Cameroun 

- Prions pour l’approvisionnement financier du mouvement MEM et de l’Église au 
Cameroun afin que tout besoin soit pourvu selon l’Ecriture : « Et mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus 
Christ. » Phil 4 :19 

- Par l’autorité au nom de Jésus, chassons les sauterelles et les termites qui 
cherchent à dévorer les récoltes financières du mouvement MEM et de l’Église au 
Cameroun car « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien 
ne pourra vous nuire. ».Luc 10 :19. 

Prions pour les personnes pauvres au Cameroun et dans les nations 

- Prions afin que chaque chrétien, poussé par l’amour de Dieu, manifeste une 
grande générosité financière pour le mouvement MEM et pour l’Église au 
Cameroun car « 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. 

- Renversons tout système qui prône la misère et la pauvreté au Cameroun et 
dans les nations et proclamons que chaque travail fourni soit rémunéré à sa juste 
valeur car : « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères. » Psa 128 : 2  

02h
00 

Prions pour plus de discernement dans le Corps de Christ 

- Prions notre Père céleste pour tous les leaders dans le corps du Christ afin qu’ils 
reconnaissent la voix du Saint-Esprit et lui obéissent. Esdras 7 : 9 

- Ps 119 : 169 « Que ma prière parvienne jusqu’à toi, Éternel ! Donne-moi 
du discernement conformément à ta parole ! » demandons à Dieu le 
discernement pour nous-mêmes selon Sa Parole et réduisons au silence toute voix 
contraire à celle du Saint-Esprit. 

Prions pour les dirigeants des nations 

- Rendons grâce à notre Seigneur pour toutes les nations du monde, prions afin que 
sagesse et intelligence soient accordées aux dirigeants de chaque nation pour 
faire régner la Paix et la Justice de Dieu. 1 Tim 2 : 2 

- Stoppons toute influence des ténèbres sur les dirigeants des nations et révoquons 
les décrets de l’ennemi au nom de Jésus-Christ. 1 Tim 2 : 2 

04h
00 

Prions pour nos projets et ceux du mouvement MEM 

- Psau 16 : 3 « Recommande à l’Éternel tes œuvres, et tes projets 
réussiront » ; Demandons au Saint Esprit de nous aider à choisir les projets 
utiles pour nous-mêmes et pour le mouvement MEM ; puis recommandons nos 
activités au Seigneur afin que ces projets réussissent. 

- Prions afin que le Saint-Esprit nous donne de renoncer aux projets inutiles pour 
nous mêmes et pour le mouvement MEM car « tout est permis mais, tout 
n’est pas utile » 1Cor 10 : 23 

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

- Prenons autorité au nom de Jésus sur les démons qui instrumentalisent la guerre 
au Cameroun et annulons toutes leurs œuvres « Car à l’Éternel appartient le 
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règne : il domine sur les nations » Psa 22 : 28 
- Prions pour l’armée, la police et gendarmerie afin qu’ils se tournent totalement 

vers le Seigneur pour recevoir des instructions de paix et défense nationale ; en 
effet, « Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu ! heureux le peuple 
qu’il choisit pour héritage ! » Psa 33 :12 

06h
00 

Prions pour les nouveaux convertis en Christ Jésus 

- Bénissons notre Dieu pour les nouveaux convertis et prions pour leur croissance 
spirituelle afin qu’ils soient de véritables disciples du Christ et portent du fruit en 
abondance.«Allez, faites de toutes les nations des disciples».Math28 :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. » Jér 29 :11 

Prions pour les ministères d’Évangélisation au Cameroun et ailleurs 

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

- Prions afin que chaque chrétien fasse de l’annonce de l’Évangile dans sa famille 
une priorité absolue en dépit de toute épreuve ou persécution qui pourraient 
advenir car l’Apôtre Paul dit : « Je fais tout à cause de l’Évangile, afin d’y 
avoir part » 1 Cor 9 : 23 

08h
00 

Prions pour le salut des âmes des membres de nos familles 

- 1 Cor 9 : 23 « Je fais tout à cause de l’Évangile, afin d’y avoir part ». 
Prions afin que chaque Chrétien fasse de l’annonce de l’Évangile dans sa famille 
une priorité absolue en dépit de toute persécution qui pourraient advenir. 

- Prions afin que tout mensonge de satan ayant voilé l’Évangile dans nos familles 
soit dénoncé et exposé à la lumière du Christ pour une véritable réconciliation 
avec Dieu. En effet, « rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les 
armes de la lumière » Rom 13 : 12 

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

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

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

10h
00 

Prions pour la restauration des mariages  

- Prions pour la réconciliation des couples en voie de divorce et annulons les 
décrets et les œuvres de l’ennemi dans lesdits couples « car je déteste le 
divorce, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, et celui qui couvre son habit de 
violence, dit l’Éternel, le maître de l’univers. Veillez sur votre esprit et 
ne commettez pas cette trahison! »Malachie 2 : 16 
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- Prions pour la fidélité, le dialogue, la vérité, le pardon et l’amour dans les couples 
(citez-les) et proclamons le règne du Christ. 1Cor3 :11 

Prions pour les malades les plus abandonnés dans le monde 

- Élevons la voix vers le très haut et intercédons pour la guérison et la restauration 
des malades les plus abandonnés dans le monde   « Car je ferai venir ta 
guérison, je soignerai tes plaies, l’Éternel le déclare, toi qu’on appelle 
“Rejetée”, “Sion dont nul ne se soucie » Jér 30 :17 

- Prions pour la guérison intérieure des personnes offensées et rejetées dans le 
monde « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je 
leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Jér 33 : 6 

12h
00 

Prions pour le peuple de Dieu au Cameroun et dans les nations 

- Ésaïe 10 : 24, 27 «…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 » prions que 
le peuple de Dieu au Cameroun soit délivré de tout joug de l’ennemi. 

- Prions que le Seigneur fortifie son peuple et préserve les nations de la terre durant 
cette crise économique et sanitaire que traverse le monde. « nous sommes 
sans crainte quand la terre est bouleversée … »Psa 46 :2b  

Prions pour la Jeunesse au Cameroun et dans les Nations 

- Psa 143 :8b «,…révèle-moi le chemin à suivre… » Prions pour le salut des 
âmes de jeunesse au Cameroun et demandons au Saint Esprit de révéler aux 
jeunes, le chemin à suivre pour la vie Éternelle dans la paix et la joie du Christ.  

- Rendons stérile toute semence que l’ennemi a déposée dans la jeunesse et 
proclamons la croissance des semences déposées par le Saint Esprit. És 54 :17 

14h
00 

Prions pour les familles 

- Rendons grâce à notre Dieu pour le salut des âmes des membres de nos familles, 
nous qui sommes désormais dans sa maison ; car il est écrit « Bénissez 
l’Éternel vous tous serviteurs de l’Éternel, qui vous tenez dans la maison 
de l’Éternel pendant les nuits ! » Psa 134 :1. 

- Prions pour le salut des âmes, la consécration, la protection de tous les membres 
de nos familles (parents, conjoint, enfants, etc.); Car en effet, « moi et ma 
maison nous servirons l’Éternel.» Josué 24 :15 

Prions pour le règne de Jésus-Christ au Cameroun et dans les nations 

- Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour les projets excellents et la destinée 
glorieuse qu’Il a réservé pour le Cameroun. Jér 29 : 11 

- Osée 10 :2 « l’Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. » 
Par l’autorité que Christ nous a donné en son nom, renversons tout autel et 
statue érigés par les démons, puis détruisons toutes œuvres du diable. 

16h
00 

Prions pour un grand réveil du peuple de Dieu au Cameroun 

- Eph 5 : 14 « …Réveille-toi, toi qui dors, Révèle-toi d’entre les morts, Et 
Christ t’éclairera» Ainsi, crions à l’Éternel afin qu’Il suscite au Cameroun un 
réveil extraordinaire dans son Église pour le salut d’une grande multitude et la 
manifestation de sa gloire.  

- Exode 19: 5 «  Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez 
mon alliance vous m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la 
terre est à moi » Que les hommes de toutes langues, tribus, races, religion, etc. 
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se trouvant au Cameroun entendent, écoutent et comprennent la voix du 
Seigneur Jésus Christ et gardent son alliance. 

Prions pour le ministère de la Santé Publique au Cameroun et ailleurs 

- Luc 10 : 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds 
serpents et scorpions, et toute la puissance de l’ennemi et rien ne 
pourra vous nuire. » Au nom de Jésus-Christ, marchons avec autorité sur toute 
la puissance de l’ennemi qui agit dans les hôpitaux, cliniques, etc. 

- Marc 1:32 « … on lui amena tous les malades et les démoniaques ». 
prions afin que les malades et les démoniaques (citez-les) soient amenés au 
Seigneur Jésus Christ par l’Evangile et reçoivent leur guérison. 

18h
00 

Prions pour les célibataires du mouvement MEM 

- Rendons grâce à Dieu pour le temps de célibat ; proclamons que ce temps est 
arrivé à son terme selon la volonté de Dieu, recevons du Seigneur le 
discernement pour reconnaitre notre futur conjoint. Gen2:24 

- Annulons tout décret de célibat et de divorce formulé par le monde des ténèbres 
et proclamons le règne de Dieu dans notre statut matrimonial. Esaïe 54 : 17 

Prions pour le ministère du travail au Cameroun et dans les nations 

- Conformément à « 1 Timothée 2 : 2 », prions pour le personnel du ministère de 
travail et des entreprises afin que de nouveaux emplois nobles et décents soient 
créés pour tous au Cameroun.  

- 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 afin qu’elles cessent de poursuivre des choses vaines 
car « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le» Eccl 9 : 10 

20h
00 

Prions pour la prédication de la Parole de Dieu dans le mouvement MEM 

- Prov 29 : 18 « Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; 
heureux s’il observe la loi ! sur la base de ce passage, prions afin que chaque 
prédication de la Parole au sein du mouvement MEM soit remplie d’onction et de 
révélation afin que nul ne reste indiffèrent à l’écoute de la parole. 

- Jean 13 :17 « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que 
vous les pratiquiez. » ainsi, prions afin que tous les membres de MEM mettent 
continuellement en pratique la Parole de Dieu à chaque fois qu’ils l’écoutent. 

22h
00 

Prions pour la restauration de nos familles 

- Ps 119: 62 « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des 
jugements de ta justice. »; Élevons la voix et louons le SEIGNEUR pour tous 
ses bienfaits dans nos familles (citez les noms). 

- Annulons toutes les œuvres de l’ennemi dans nos familles (citez les noms) et 
proclamons la restauration spirituelle, sociale et financière de ces familles selon 
qu’il est écrit : « moi et ma maison nous servirons l’Éternel. »Josué 24 :15 

Prions pour la paix et la restauration du Cameroun et des nations 

- Par le Saint Esprit, mettons à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, que le 
Saint Esprit produise la lumière à l’ombre de la mort et qu’Il restaure et donne 
l’accroissement au Cameroun et aux autres nations (citez-les). Job 12 :23-25 

- Révoquons tout décret de guerre au Cameroun et dans les nations ; puis 
invoquons le règne du prince de Paix au Cameroun ; « Lui qui donne la paix à 
ton territoire, Il te rassasie de fleur de froment. » Ps 147 :14 
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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 :  MAI 2021  
 

  

Ce n’est pas ce que Dieu a dit 

En cette saison, Dieu le Père a prévu de distinguer ses enfants. Il a annoncé 

les restaurations des familles, foyers, réconciliations. Il a annoncé une saison 

de prospérité, d’abondance, d’élévation. Il est Dieu, il ne ment pas : 

(Nombres 23:19a LSG) « Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils 

d’un homme pour se repentir. ». Dieu est fidèle et il accomplit toujours ce 

qu’il dit. Mais le diable vient avec la ruse et les menaces pour semer le doute 

dans les cœurs et accomplir ses desseins. C’est pourquoi le Saint-Esprit nous 

demande de refuser le mensonge du diable. Savoir dire avec fermeté : « Ce 

n’est pas ce que Dieu a dit » 

PROGRAMME DETAILLE  : 

Merc. 28 Avril ‘Tu dois savoir ce que Dieu a dit’ : Psaumes 119 :130 

Merc. 05 Mai 
‘Tu dois rester ferme sur ce que Dieu a dit’ : 

Romains 10 :11 

Merc. 12 Mai ‘Ce que Dieu a dit en cette saison’ : Habacuc 2 :1 

Merc. 19 Mai ‘Refuse le mensonge du Diable’ : Marc 8 :33 

Merc. 26 Mai ‘Prie pour ta défense’ : 1 Jean 2 :1b 
 

PARTAGES ET RENCONTRES SPECIALES DU MOIS : 
 

Merc. 28 Avril Partage de la méditation (calendrier de lecture) 

Merc. 05 Mai Espace Partage et Conseils : Par les Enfants de Gloire 

Merc. 12 Mai Espace Partage et Conseils : Par les Jeunes de Gloire  

Merc. 19 Mai Espace Partage et Conseils : Par les Messagères de la 
Bonne nouvelle 

Merc. 26 Mai Espace Partage et Conseils : Par les Hommes de Gloire 
 

LES +DU MOIS : 

 Les proclamations Année 2021 

 Le calendrier 2021 de lecture de la bible en un an 
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MERCREDI 28  AVRIL 2021 

            ‘TU DOIS SAVOIR  CE QUE DIEU A DIT ’            

Prière en famille : du 28 Avril au 04 Mai 

1- Rendre grâce à Dieu pour sa présence et son onction, 

2- Prier pour demander à Dieu d’ouvrir ton entendement spirituel, 

3- Prier pour éviter toute distraction et discerner sa voix, 

4- Prier pour recevoir la révélation, connaitre sa volonté pour toi, tes 

projets, ta famille, etc. en chaque saison, 

5- Prier pour avoir une foi grande par rapport à ce que Dieu a dit. 

Psaume 119:130a LSG 

a révélation de tes paroles éclaire. »  

Le Père céleste prend plaisir à parler à ses enfants, à leur révéler 

ses pensées, ses instructions afin qu’aucun d’eux ne se perdre. Il a 

juste besoin de ton attention. Quand tu prends l’habitude de lire la 

bible, tu discernes clairement la volonté de Dieu pour ta vie, pour 

ta famille et même au-delà : (Job 33 :14 LSG) « Dieu parle cependant, 

tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde. ». 

Tu dois donc prêter oreille au Saint-Esprit et lui accorder toute ton attention. 

Tu es supposé être le prophète de ta propre vie, de ta famille ou de ta 

nation. Tu dois savoir à chaque saison ce qu’il annonce, ce qu’il veut pour 

toi. C’est très important pour chaque enfant de marcher selon les 

instructions de son père. Observer les commandements de Dieu c’est très 

bien mais, marcher par révélation c’est encore mieux. Marc 10 :19-22 

raconte l’histoire du jeune homme riche qui mettait tous les 

commandements en pratique mais qui n’avait pas pu obéir à la révélation 

divine : (Marc 10 :21b BDS) « Il ne te manque qu’une chose : va, vends 

tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu 

auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. ». Jésus a parlé, lui a révélé 

un pan de sa vie qu’il fallait mettre en règle avec Dieu : le détachement, 

mais il n’a pas saisi la révélation et il s’en est allé triste. Il était pieux mais 

pas soumis ! Qu’en est-il pour toi ? Es-tu attentif aux révélations divines ? 

Prêtes-tu oreille au message divin pour ta vie ? Te soumets-tu à cela ? 

Ce qui peut avoir de pire, c’est que le Père céleste soit muet, et dans un tel 

cas nous serions tous perdus. Mais il est évident que Dieu parle :(Proverbes 

2 :6 LSG) « Car l’Eternel donne la sagesse ; De sa bouche sorte la 

L 
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connaissance et l’intelligence ; ». Oui, Dieu parle. Il ne veut pas que tu sois 

ignorant (Osée 4 :6) de ce qui est essentiel pour ta vie et qui te concerne.  

Pour réussir ta vie chrétienne et grandir dans ta relation avec Dieu, tu dois 

toujours être au parfum de sa volonté. Apprends à l’écouter et à déceler sa 

volonté parfaite pour ta vie à chaque saison car : (Proverbes 29 :18a BDS) 

« Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. ». 

Quand tu écouteras les enseignements, tu liras la bible quotidiennement, tu 

te rendras compte qu’un message ou une parole ou même un verset 

biblique se répète beaucoup. Sache que Dieu te parle ou te donne une 

instruction. C’est la raison pour laquelle avant la descente du Saint-Esprit, le 

Père céleste suscitait toujours des prophètes pour parler à son peuple. Il 

leur donne des orientations, des instructions précises. 

Simon Pierre s’était tenu sur la Parole ou l’instruction divine pour pêcher une 

grande quantité de poissons au moment où il rencontrait de grandes 

difficultés dans son travail. Il avait des motifs « légitimes » de ne pas le 

faire : la fatigue, l’expérience professionnelle mais Il a dit : (Luc 5 :5 LSG) 

« …Maitre, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur 

ta parole, je jetterai le filet. ». Et le miracle s’est produit. En ce temps de 

crise sanitaire et économique, c’est sur la révélation divine que tu te tiendras 

pour vivre et résister à cette grande épreuve survenue sur la terre. Ce que 

Dieu dit pour toi est la garantie de ton succès en temps de crise. Ce que 

Dieu a dit pour ton foyer, tes projets, ta famille est le roc sur lequel tu dois 

te tenir pour prier. Déclare : Seigneur je me tiens sur ta parole et je prie 

pour ma famille, mon foyer, mes projets, merci de m’éclairer par tes 

révélations sur tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Amen !  

Instant déclaration  

Je déclare que je prends conscience de ce que Dieu a dit pour ma vie et tout 

ce qui me concerne en cette saison, mon entendement spirituel est ouvert et 

je saisis les instructions de Dieu avec Foi au nom de Jésus-Christ. Amen !  

Textes de méditation 

Jeudi         29/04/21 Psaume 119 : 127-140 

Vendredi    30/04/21 Job 33 : 14-26 

Samedi      1er/05/21 Marc 10 : 17-30 

Dimanche   02/05/21 Proverbes 2 : 1-13 

Lundi         03/05/21 Proverbes 29 : 10-18 

Mardi         04/05/21 Luc 5 : 1-11 
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MERCREDI 05  MAI 2021 

               ‘TU DOIS RESTER FERME SUR CE QUE DIEU A DIT’      

Prière en famille : du 05 Mai au 11 Mai 

1- Demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as douté, 

2- Prier pour ne pas douter de Dieu, ne sois pas distrait par les 

évènements de ta vie et de la société, 

3- Prier pour se focaliser sur la parole révélée, 

4- Prier pour rester ferme et résister à toutes mauvaises influences 

 

Romains 10 :11 LSG 

uiconque croit en lui ne sera point confus. ». En d’autres 

termes, quiconque accepte ce que Dieu a dit et s’accorde avec 

lui ne sera point confus. Dans la bible du semeur il est écrit : 

« Celui qui met en Lui sa confiance ne connaitra jamais le 

déshonneur.». Dans la bible Parole de vie, il est écrit : « Ceux 

qui croient en lui ne le regretteront pas. ». Il est question ici pour toi de 

comprendre que si tu crois que ce que Dieu a dit est vrai, si tu acceptes 

dans ton cœur et l’appliques dans ta vie, tu ne seras pas déçu ou confus. Le 

Seigneur te recommande donc de croire ce qu’il t’a dit et de tenir ferme. 

Les vents contraires peuvent souffler, les évènements contraires à ce que 

Dieu a dit peuvent arriver. Ça ne voudra jamais dire que Dieu a menti 

:(Nombres 23 :19 LSG) « Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils 

d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a 

déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ?». Cela pourra juste signifier persécution ou 

épreuve de foi.  

Le Seigneur te demande de ne jamais douter de sa Parole : (Jacques 1 : 6b-

8 PDV) « Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le 

vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu’il va recevoir quelque 

chose du Seigneur. C’est quelqu’un qui ne sait pas choisir sa route : tantôt 

il avance, tantôt il recule. ». Tu dois t’accrocher à ce que Dieu a dit. 

Quelquefois, ce qui produit le doute ce sont les échecs, les déceptions, les 

longues attentes qui semblent ne pas être exaucées, la peur, etc. Oui, le 

doute est un poison qui détruit ta relation avec Dieu, grignote ta foi et ta 

confiance, te rends ébranlable. Refuse de douter de ce que Dieu a dit. 

Proclame cette parole : « Je crois ce que Dieu m’a dit, je m’accorde avec lui, 

Q 
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je refuse de douter peu importe les évènements de ma vie, je choisis de 

croire Dieu et de lui faire entièrement confiance ».  

(Ephésiens 6 :14a LSG) « Tenez donc ferme », recommandation divine. Oui, 

en cette période de détresse, de mort à répétition, sois ferme dans la foi. 

Proclame sans cesse ce que Dieu a dit. Résiste à la pression de ton 

environnement car les informations que tu reçois ne sont pas 

encourageantes. Au contraire, les médias annoncent le chaos, mais toi reste 

ferme ! Ne tremble pas, ne panique pas, ne t’inquiète pas. Accroche-toi à la 

Parole de Dieu et à ses instructions. 

Abraham est devenu le héros de la foi parce qu’il a tenu ferme : (Romains 

4 : 19a LSG) « Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son 

corps était déjà usé, ». Sois donc ferme et ne considère pas ce que tu vois, 

tu vis, mais crois ce que Dieu a dit. Le temps peut sembler long, mais Dieu 

est Fidèle, le malheur peut t’atteindre mais Dieu est assez puissant pour t’en 

délivrer : (Psaume 34 :20 LSG) « Le malheur atteint souvent le juste, mais 

l’Eternel l’en délivre toujours. ». Dieu ne veut plus que tu aies une foi 

basée sur les choses d’en bas, car si elles périssent ta foi aussi disparaîtra. 

Ton Père céleste veut réveiller le héros de la foi qui sommeille en toi et te 

demande de faire de sa Parole révélée ton trésor le plus précieux. 

Ce que Dieu t’a dit est le roc sur lequel tu es enraciné, si tu déclares « non, 

ce n’est pas ma portion » sans prendre appui sur ce que Dieu t’a dit, alors ta 

foi est basée sur du sable :(1 Jean 5 :4 BDS) « Car tout ce qui est né de 

Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre 

foi.». Sache que si tu es né de Dieu alors ta foi dépend pleinement de la 

Parole de celui qui t’a fait naitre. Tu dois savoir discerner et écouter sa voix 

et non la tienne, ainsi tu triompheras. TA VICTOIRE C’EST TA FOI.  

Instant déclaration 

Proclame ces paroles : Seigneur, je me focalise sur ta parole révélée. Je 

refuse le doute et je déclare que ma foi résiste à toutes mauvaises 

influences au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi          06/05/21 Romains 10 : 1-13 

Vendredi     07/05/21 Romains 10 : 14-21 

Samedi       08/05/21 Jacques 1 : 1-8 

Dimanche    09/05/21 Ephésiens 6 :10-20 

Lundi          10/05/21 Romains 4 : 13-25 

Mardi          11/05/21 Psaume 34 : 13-23 
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MERCREDI 12  MAI 2021 
 

‘CE QUE DIEU A DIT EN CETTE SAISON’      

 

Prière en famille : du 12 Mai au 18 Mai 

1- Rendre grâce à Dieu qui parle toujours et oriente ses enfants, 

2- Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il a dit pour toi et ta famille, 

3- Ecrire ce que tu as reçu comme paroles pour toi et ta famille et 

proclame cela, 

4- Prier pour sceller la révélation et l’accomplissement. 

Habacuc 2 :1 PDV 
  

oi, je veux rester à mon poste de garde, je resterai debout sur 

le mur de défense. J’attendrai pour savoir ce que Dieu me dira 

et comment il répondra à mes plaintes. Alors le Seigneur m’a 

répondu : « écris ce que je te fais connaitre. Ecris-le clairement 

sur des tablettes, pour qu’on le lise facilement.». Il est très 

important de savoir ce que Dieu dit pour chaque saison. Tu dois toujours 

être à l’écoute des instructions ou messages divins pour ta vie. Le prophète 

Habacuc l’avait compris, c’est pourquoi il ne quittait pas son poste de garde. 

Il veillait et restait concentré pour écouter Dieu. Qu’en est-il pour toi bien-

aimé ? Si tu veux plaire à Dieu en obéissant à ses voies, tu dois soupirer 

comme Habacuc après lui. Tu dois t’investir pleinement dans le travail 

d’écoute. Ce qui te coutera un grand sacrifice en temps de lecture et 

méditation de la Parole, avec des moments de prière intense. 

Tu dois savoir ce que Dieu dit pour avancer dans cette vie terrestre avec 

assurance : (Psaume 119 :133 PDV) « Que tes paroles rendent mes pas 

plus sûrs, ne laisse aucun mal me dominer.».  

Le monde entier traverse une période particulièrement difficile. La pandémie 

sévit avec ses conséquences sur les vies des hommes et sur l’économie. Le 

taux de mortalité s’accroit considérablement, de nombreuses familles sont 

frappées par le deuil. Les entreprises font faillite et le taux de chômage 

augmente. Les hommes paniquent. Il est alors temps pour les chrétiens de 

sortir du lot et de se distinguer : (Romains 8 :19 BDS) « C’est en effet cette 

révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir.». 

En tant que fils de Dieu, tu dois le révéler aux hommes en restant à ton 

poste pour l’écouter. Plusieurs personnes l’ont fait et le Père céleste a 

dévoilé sa pensée et ses projets pour cette saison. Il a dit : (3 Jean 1 :2 

M 
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LSG) « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en 

bonne santé, comme prospère l’état de ton âme ». La volonté de Dieu en 

cette saison c’est que tu prospères socialement, professionnellement, 

financièrement ; c’est que tu sois en bonne santé.  

(Esaïe 54 :2 FRC) « Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles 

supplémentaires, ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta 

tente, consolide les piquets, car tu vas t’agrandir de tous côtés ;». Sache 

donc que, pendant que le monde crie récession, ton Père céleste pense et 

projette ta croissance. Dieu veut que tu impactes tout en restant humble, 

sans te détourner de ses voies 

(Joël 2 :25 LSG) « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées la 

sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j’avais 

envoyée contre vous.». Gloire à Dieu ! Le Père céleste dit qu’il va te 

restaurer dans tous les domaines de ta vie. Pendant que le monde crie, le 

Père céleste te restaure et tu rattrapes les années de douleur, de perte, de 

division par des nouvelles années de réconciliation, de restauration, etc. 

Cependant, il y a une chose à faire : Accorde-toi avec Dieu dans la 

révélation : (Amos 3 :3 BDS) « Deux hommes marchent-ils ensemble sans 

s’être mis d’accord ?». Accepte chaque Parole révélée comme si ta vie en 

dépendait, sois rempli de ce que Dieu a dit en cette saison et ainsi tu 

pourras le communiquer promptement aux autres et attirer leur attention 

face aux mensonges du diable. Il a dit de bonnes choses sur ta vie, ta 

famille. Crois cela, proclame-le et marche dans l’assurance car : (Esaïe 60 :2 

LSG) « Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples ; 

Mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi sa gloire apparait.». Fixe ces paroles, 

médites-les, grave les dans ton cœur. Jésus est l’exaucement de tes prières. 

Instant déclaration 

Père céleste, je déclare que je m’accorde avec ta Parole relâchée en cette 

saison. Même si les ténèbres couvrent la terre, Sur moi je vois ta gloire. Je e 

vis selon ce que tu dis. Au nom de Jésus-Christ.  Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi         13/05/21 Habacuc 1 : 1-5 et 2 : 1-6 

Vendredi    14/05/21 Romains 8 : 17-27 

Samedi      15/05/21 3 Jean 1 : 1-8 

Dimanche   16/05/21 Esaïe 54 : 1-17 

Lundi         17/05/21 Joël 2 : 18-27 

Mardi         18/05/21 Esaïe 60 : 1-22 
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MERCREDI 19  MAI 2021 
 

                 ‘REFUSE LE MENSONGE DU DIABLE’ 

Prière en famille : du 19 Mai au 25 Mai 

1- Rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions, 

2- Prier pour se conformer aux instructions divines, pour obéir, 

3- Refuser toutes les ruses du diable. 
 

Marc 8 :33b LSG 

rrière de moi, Satan ! Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu 

n’as que des pensées humaines.»  

Une des principales qualifications du diable c’est « Menteur ». Le 

menteur c’est celui qui ne dit pas ce qui est vrai. Tu peux constater 

qu’effectivement le monde va à contre-courant aux messages 

divins. Dieu parle de prospérité, la réalité de la vie montre la pauvreté. Il 

parle de réconciliation mais les divisions se multiplient. Il parle de 

restauration, le quotidien manifeste les pertes, les destructions. Tout pour te 

faire croire que Dieu ment ou alors qu’il ne fait pas ce qu’il dit : (Nombres 

23 :19 LSG) « Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme 

pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne 

l’exécutera-t-il pas ?».  

Dieu est Dieu et sa Parole est déjà l’exaucement, il suffit qu’il parle. Tu as 

juste besoin d’une Parole pour chaque situation de ta vie. Sa Parole est 

suffisante pour accomplir physiquement ce qu’il a annoncé : (Hébreux 4 :12 

FRC) « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus 

tranchante qu’aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu’au point 

où elle sépare âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les désirs et les 

pensées du cœur humain.». Oui, rien ne résiste à la vie que communique la 

Parole de Dieu. Elle déplace les montagnes, elle fait marcher ce qui était 

inerte. Elle ramène à la vie ce qui était mort. Elle est esprit et vie ! :(Jean 

6 :63 BDS) « C’est l’Esprit qui donne la vie ; l’homme n’aboutit à rien par 

lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.». C’est juste 

pour te dire que la Parole transforme la réalité en vérité, elle est LA 

VERITE ! Tout ce qui dans ta vie vient s’opposer à la Parole révélée de Dieu 

est mensonge du diable. 

Refuse le mensonge ! Dans la réalité de la pauvreté, déclare la vérité qui est 

prospérité. Parle ! L’apôtre Paul avait une force, il croyait et parlait, c’est 

A 
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pourquoi il vivait le surnaturel divin. Si tu crois, parle sur ta vie et sur tes 

circonstances ce que Dieu a dit. C’est cela refuser le mensonge du diable. 

Déclare ceci : « Au nom de Jésus, je refuse le mensonge du diable et je 

crois Dieu. Je refuse la maladie, le divorce, la pauvreté ; ce n’est pas ce que 

Dieu m’a dit. Je refuse la famine, je vis dans l’abondance. Je refuse la 

douleur, je vis la paix du Christ. Arrière de moi Satan » 

Prends l’habitude de mettre ce que Dieu t’a dit face à la réalité pour 

transformer la situation qui se présente. N’accepte pas ce que tu vois, 

proclame la vérité. C’est alors que tu verras la gloire de Dieu : (Psaume 

33 :9-11 FRC) « Car il parle, et ce qu’il dit arrive ; aussitôt dit, aussitôt fait. 

Le Seigneur déjoue les plans des nations, il fait obstacle aux projets des 

peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu’il a projeté tient 

de siècle en siècle.». Amen ! Quand Jésus dormait dans la barque, un 

tourbillon a profité pour se jeter sur le lac, les disciples inquiets regardaient 

l’eau remplir et, saisis de frayeur, ont réveillé leur Maitre. Ils ont oublié qu’il 

leur a dit « Passons » et non « allons mourir en passant ». C’est pourquoi 

s’étant levé, il leur a montré ce qu’il faut faire : parler à la situation, à la 

circonstance qui se dresse contre la parole qui t’a été donnée. 

Un autre caractère du diable c’est la ruse et la séduction qui est dans le 

monde. Elles viennent faire opposition et détourner ainsi ta foi, elles rodent, 

te poussant petit à petit à la désobéissance (compromission) pour te tenir 

captif de la culpabilité. Ce que tu dois faire c’est résister avec persévérance : 

(1 Pierre 5 :9a FRC) « Résistez-lui en demeurant fermes dans la foi.». N’aie 

pas peur, le ciel est ouvert sur tous ceux qui se positionnent en Christ et 

choisissent de le regarder. C’est le moment de la distinction :(Malachie 3 :18 

LSG) « Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le 

méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.». 

Instant déclaration 

Père, merci pour ta Parole. Je rejette les mensonges du diable sous toutes 

ses formes. Je te crois et je parle avec foi au nom de Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         20/05/21 Marc 8 : 31-38 

Vendredi    21/05/21 Jean 6 : 44-59 

Samedi      22/05/21 Jean 6 : 60-71 

Dimanche   23/05/21 Psaume 33 : 1-11 

Lundi         24/05/21 Psaume 33 : 12-22 

Mardi         25/05/21 Malachie 3 : 1-18 
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MERCREDI 26  MAI 2021 
 

                 ‘PRIE POUR TA DEFENSE’ 

Prière en famille : du 26 Mai au 01 Juin 

1- Bénir le Seigneur pour ses bienfaits, 

2- Prier pour être fortifié par Dieu dans cette saison et résister, 

3- Prier pour demander la défense de Christ, 

4- Prier pour se défendre en cas de besoin, 

5- Célébrer le Seigneur pour les victoires manifestées dans ta vie. 
 

1 Jean 2 :1b BDS 

i, toutefois, il arrivait à quelqu’un de commettre un péché, nous 

avons un Défenseur auprès du Père : Jésus-Christ le juste.»  

Jésus-Christ n’a pas terminé son ministère en ta faveur à la croix de 

Golgotha. Il continue auprès du Père parce qu’il intercède pour toi : 

(Jean 17 :9 BDS) « Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le 

reste des hommes, mais pour ceux que tu m’as donnés parce qu’ils 

t’appartiennent.». Sache que tu as auprès du Père céleste un défenseur, un 

intercesseur et sens-toi en sécurité. Il te défend lorsque l’ennemi t’accuse. Il 

prend ton parti et te donne la victoire. Il fait des choses extraordinaires pour 

toi. Quand l’ennemi se lève contre toi, il te défend même sans que tu ne le 

saches. C’est pourquoi il dit au peuple d’Israël :(Exode 14 :13-14 BDS) « ---

N’ayez pas peur ! Tenez-vous là où vous êtes et regardez ! Vous verrez 

comment l’Eternel vous délivrera en ce jour ; ces Egyptiens que vous voyez 

aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais. L’Eternel combattra pour 

vous, et vous, tenez-vous tranquilles.». Même s’il arrive que tu commettes 

un péché, il te rassure qu’il te défend auprès du Père parce qu’il a déjà payé 

le prix pour le péché. Sois donc tranquille, en paix, n’aie pas peur. 

Aussi, tu peux présenter ta défense devant le Père et devant les hommes. 

L’apôtre Paul faisait face à de nombreuses oppositions dans son parcours. 

Conduit par le Saint-Esprit, il lui arrivait de présenter sa défense, ce qui lui 

évitait les fausses épreuves :(Actes 22 :1 BDS) « --Mes frères et mes pères, 

dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j’ai à vous dire pour ma défense. ». Toi 

aussi, tu peux parfois décliner ton identité, présenter ton intégrité, ton 

ministère. Tu peux plaider ta cause dans des situations difficiles. Tu peux 

rappeler à tes accusateurs que tu es enfant de Dieu vivant dans l’intégrité. 

Tu peux ajouter sur ton CV « Chrétien »… Ne sois pas toujours passif ou 

S 
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silencieux, demande la sagesse au Saint-Esprit pour savoir quoi dire, quand 

le dire et pourquoi le dire. 

L’apôtre Paul allait encore subir de grandes tortures quand soudainement, il 

fut inspiré par Dieu de présenter sa défense : (Actes 22 :25-29a BDS) « On 

était en train de l’attacher avec des courroies, quand il demanda à l’officier 

de service : ---Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain, et sans 

même l’avoir jugé ? Quand l’officier entendit cela, il courut avertir le 

commandant : --Sais-tu ce que tu allais faire ? Cet homme est citoyen 

romain. …Aussitôt, ceux qui allaient le torturer le laissèrent.». Le Saint-

Esprit pourra te pousser à présenter ta défense pour éviter toutes fausses 

persécutions, laisse-toi conduire. Ne cherche pas à parler de toi-même, ni à 

te justifier. La parole de vérité sortira au moment où tu en auras besoin 

:(Matthieu 10 :19 FRC) « Lorsqu’on vous conduira devant le tribunal, ne 

vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ni de la manière de 

l’exprimer ; les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à 

ce moment-là». Tu n’as pas besoin de préparer ta défense, prie 

simplement. 

Demande la sagesse au Seigneur pour savoir ce qu’il faut dire ou faire dans 

chaque situation : (Jacques 1 :5a BDS) « Si l’un de vous manque de 

sagesse, qu’il la demande à Dieu qui la lui donnera,». Tu as besoin de 

sagesse pour savoir te comporter face aux différentes situations de ta vie, 

pour prier efficacement, pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient 

de l’ennemi. Elève cette prière : « Père céleste, j’ai besoin de sagesse et de 

discernement pour savoir à chaque fois qu’elle est ta volonté et dire 

exactement ce que tu dis et faire ce que tu veux que je fasse au nom de 

Jésus-Christ ». Amen ! 

Instant déclaration 

Père éternel, fortifie-moi en cette saison. Merci d’intercéder en ma faveur et 

d’être mon avocat en cas de besoin. Que je manifeste ta sagesse en toute 

circonstance. Je célèbre déjà les victoires que tu vas me donner au nom de 

Jésus. Amen ! 

Textes de méditation 

Jeudi         27/05/21 1 Jean 2 : 1-11 

Vendredi    28/05/21 Jean 17 : 1-19 

Samedi      29/05/21 Exode 14 : 10-31 

Dimanche   30/05/21 Actes 22 : 1-15 

Lundi         31/05/21 Actes 22 : 16-29 

Mardi         1er/06/21 Actes 23 : 1-11 
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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 ! 



Ce n’est pas ce que Dieu a dit  
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

    
 

 

 MAI 2021 

JOURS A. T. N. T. 

Samedi 1 1Rois 10, 11 Luc  21 : 20-38 

Dimanche 2 1Rois 12, 13 Luc  22 : 1-23 

Lundi 3 1Rois 14, 15 Luc  22 : 24-46 

Mardi 4 1Rois 16, 17,18 Luc  22 : 47-71 

Mercredi 5 1Rois 19, 20 Luc  23 : 1-25 

Jeudi 6 1Rois 21, 22 Luc  23 : 26-56 

Vendredi 7 2Rois 1,2,3 Luc 24 :1-35 

Samedi 8 2Rois 4,5,6 Luc 24 :36-53 

Dimanche 9 2Rois 7,8,9 Jean 1:1-28 

Lundi 10 2Rois 10,11,12 Jean 1:29-51 

Mardi 11 2Rois 13,14 Jean 2 

Mercredi 12 2Rois 15,16 Jean 3: 1-21 

Jeudi 13 2Rois 17,18 Jean 3: 22-36 

Vendredi 14 2Rois 19,20,21 Jean 4: 1-26  

Samedi 15 2Rois 22,23 Jean 4: 27-54  

Dimanche 16 2Rois 24,25 Jean 5: 1-30  

Lundi 17 1Chron 1,2,3 Jean 5: 31-47 

Mardi 18 1Chron 4,5,6 Jean 6: 1-21 

Mercredi 19 1Chron 7,8,9 Jean 6: 22-44 

Jeudi 20 1Chron10,11,12 Jean 6: 45-71 

Vendredi 21 1Chron13,14,15 Jean 7: 1-30 

Samedi 22 1Chron16,17,18 Jean 7: 31-52 

Dimanche 23 1Chron19,20,21 Jean 8: 1-29 

Lundi 24 1Chron 22,23,24 Jean 8: 30-59 

Mardi 25 1Chron 25,26,27 Jean 9: 1-23 

Mercredi 26 1Chron 28,29 Jean 9: 24-41 

Jeudi 27 2Chron 1,2,3 Jean 10: 1-21 

Vendredi 28 2Chron 4,5,6 Jean 10: 22-42 

Samedi 29 2Chron 7,8,9 Jean 11: 1-28 

Dimanche 30 2Chron 10,11,12 Jean 11: 29-57 

Lundi 31 2Chron 13,14 Jean 12: 1-26 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2021 

Date Activité Horaire 

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

30 Mai 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

27 Juin 2021 Louange/Partage/Message + Prière du mois 13h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SORTIE  MASSIVE  D’EVANGELISATION  

JEUDI 20  MAI 2021   
AUX PLAC ES P UBLI QUES  

Dans toutes les cellules 

  ATMOSPHERE  DE  GUERISON   
VEND REDI 14  MAI 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 09  MAI 2021 

« 15h00-18h00 » 
Contact Douala: 672 901 907 / 696 903 639 

  LES JEUNES  DE GL OIR E SE RENCONTR ER ONT LE   
 DIMA NC HE 16  MAI 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 23  MAI 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 29  MAI 2021 

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

Foumban : 694 143 032 



 

 

 


