
 
 

 

 



 
 

 

                «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 20  

1 

 

‘Christ en vous, l’espérance de la gloire ‘ 
                                                    (Colossiens 1 :27b) 
 

Excellente année 2016 en Jésus Christ !!! 

 

‘Soumets-toi à Dieu et conformes-toi à sa Parole’ 

 

 
Mon frère, ma sœur,  Dieu t’aime… 
 
 

Il a envoyé Jésus-Christ se sacrifier à ta place pour que tu sois sauvé et 
que tu reçoives la paix.... Quelle grâce! « Celui qui n’a point connu le 
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21), le crois-tu ? 
 
 
Si tu le crois, ouvres-lui ton cœur et reçois-le dans ta vie comme ton 
Seigneur et ton Sauveur personnel. Puis, fais cette prière de tout ton 
cœur : « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi. Je crois que tu es mort 
à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et me donner la vie 
éternelle, c’est pourquoi je confesse de ma bouche que tu es mon 
Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés et purifie-moi 
par ton sang précieux. Je renonce à toute forme d’iniquité et je m’engage 
à t’honorer  dans toute ma conduite. Fais de moi la personne que tu veux 
que je sois. Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

 

 

 

Si tu as fait cette prière avec foi, tes péchés sont immédiatement effacés et 
tu commences une nouvelle vie en Christ : « Si quelqu’un est en Christ : il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Gloire à Dieu, tu es maintenant ‘ENFANT DE DIEU’ 
 
Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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INTRODUCTION 
 

 

 
 
 

Grace soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité 
afin que nous ayons la vie éternelle. 
 

Mercredi en Montagne est un programme divin, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu…. A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles  (Philippiens 4 :20)     
pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout 
puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants ‘Famille de Gloire’ 
pour transmettre tous les mercredis, dans un esprit de jeûne et de prière des 
messages dans le but de bâtir des vies chrétiennes basées sur la Parole de Dieu. 
Des textes quotidiens de méditation liés au thème de la semaine sont aussi 
proposés dans cette brochure pour mieux asseoir dans les cœurs le message de la 
semaine. Des sujets de prière accompagnent les messages afin de recevoir du 
Seigneur la capacité de les mettre en pratique. 
 

Mercredi en Montagne permet que l’évangile soit répandu partout dans le monde 

selon ce que dit la parole de Dieu: « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). C’est aussi un canal 
pour le salut d’une multitude de personnes. 

 
 
 

PROGRAMME  :  TOUS LES JOURS 
 

 

 

 

 

Entre 
04h30-06h 

 30min de Louanges au minimum 
 Prières 
 Méditation 

Entre 
19h00-23h 

 30min de Louanges au minimum 
 Prières 

 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque 

mercredi. Le jeûne sans boisson, ni nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  
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DECLARATION DE FOI  
 
 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » 

(Jean 1 :1-3). Devenu enfant de Dieu, déclare continuellement sa Parole 
qui a une puissance créatrice pour te positionner sur le plan spirituel et 
physique et pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. 
 

Nous te suggérons ce modèle de déclaration inspiré par le Saint-Esprit. A 
haute voix, seul ou en groupe, déclare ces paroles: 
 
 
 

Je confesse que je suis enfant de Dieu, né de Dieu 
Je vis selon les principes du Royaume céleste 
Je soumets mon esprit et ma pensée à l’autorité de Dieu 
J’amène ma pensée captive à l’obéissance de Christ 
Je me détache des plaisirs du monde qui conduisent à la mort 
Je m’attache aux œuvres du royaume qui produisent la vie 
Je déclare que je suis attaché et connecté à Christ 24h/24 
Je me déconnecte de toute relation qui ne glorifie pas Dieu 

Je me déconnecte de tout milieu qui ne glorifie pas Dieu 
Je vis et je fais toute chose pour la gloire de Dieu 
Je déclare que j’aime le Seigneur et je le manifeste tous les jours 
Je déclare que j’aime mon prochain comme moi-même et je le manifeste 

par des actes concrets 
Je suis esprit parce que né de Dieu 
Je suis insaisissable, inébranlable, imperturbable, 
Je suis invisible dans le monde des ténèbres  
Je suis caché et ma famille aussi avec Jésus-Christ en Dieu 
Je suis un succès 
Je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme 
Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, l’échec n’est pas ma portion 
J’entre en possession de mon héritage en Christ  
Je demeure uni à Christ toute ma vie  

La bénédiction d’Abraham coule sur moi et ma famille au nom de Jésus 
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie 
 
Je scelle cette déclaration dans le nom de Jésus-Christ 
Amen ! 
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THEMES DU MOIS   
 

‘Qu’aurait fait Christ à ma place ?’ 

«Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ» (Philippiens 2 : 5).  

 

30 Novembre 2016 :      Qu’aurait fait Christ à ma place ? 

 

07 Décembre  2016 :     Christ a accepté de perdre, fait de même 

 
14 Décembre  2016 :     Christ a aimé et a pardonné l’impardonnable 

 
21 Décembre  2016 :     Christ a fait la volonté de Dieu 
 
28 Décembre  2016 :     Ne remets pas Christ à la croix 
 

LIVRES DU MOIS  :  PROVERBES 

 

 

30 Novembre 2016 :     Proverbes 10          

 
07 Décembre  2016 :    Proverbes 11 

 
14 Décembre  2016:     Proverbes 12 

 
21 Décembre  2016 :    Proverbes 13 

 
28 Décembre  2016 :    Proverbes 14 

 

BON A SAVOIR  

 

 Témoignages 
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MERCREDI 30  NOVEMBRE 2016      
                      

 

                     ‘QU’AURAIT FAIT CHRIST A MA PLACE ?’  

a vie chrétienne est spéciale, elle est agréable et délicate. Agréable 
parce qu’elle rend la vie facile, il suffit de prier peu importe le lieu et le 
moment, le Seigneur agit gracieusement ; elle produit la liberté et 
nous comble de paix, d’amour et de joie ; elle est accessible à tous : 

jeunes, vieux, riches, pauvres, hommes, femmes, blancs, noirs etc. : « Vous 
tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent ! 
Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, 

sans rien payer » (Esaïe 55 :1). Elle est délicate parce que le diable passe 
son temps à poser des pièges sur notre chemin et à nous tenter pour nous 
faire tomber, c’est pourquoi Jésus-Christ dit: « Voici, je vous envoie comme 
des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, et 

simples comme les colombes » (Matthieu 10 :16). Nous sommes donc sans 
cesse tenus de veiller sur notre comportement, notre langage, de surveiller 
notre attitude. Face à toute situation, nous devons toujours nous poser cette 
question : ‘Qu’aurait fait Christ à ma place ?’ 
 

En effet, nous sommes créés pour adorer Dieu notre créateur. Il a fait de 
nous les ambassadeurs de Christ, chargés de réconcilier les hommes avec 
Dieu: « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de 

Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5 :20). Nous sommes 
donc tenus de représenter valablement Christ dans ce monde corrompu et 
pervers. En d’autres termes, nous sommes le reflet de Christ dans le monde. 
Prenons le temps de lire et méditer les quatre évangiles (Matthieu, Marc, 
Luc, Jean) qui nous parlent essentiellement de Jésus-Christ, de sa naissance 
jusqu’à sa mort et sa résurrection. De bout en bout nous découvrons un 
modèle de vie, un style jamais vu parmi les hommes : Jésus-Christ de 
Nazareth. Soyons ses imitateurs ! 
 

Jésus-Christ est venu nous sauver, nous l’avons crucifié ; il est venu nous 
délivrer de la malédiction du péché, nous l’avons accusé et condamné ; il est 
venu nous restaurer, nous l’avons oppressé et rejeté ; il est venu nous 

guérir, nous l’avons souillé et trahi ; il n’a pas tenu compte de tout le mal 
que nous lui avons fait, il nous a pardonnés et a achevé son action 
salvatrice : mourir pour que nous ayons la vie : « Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Romains 10 :9). C’est pourquoi en 

L 
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retour nous devons lui rendre grâce en reflétant ses caractères. « Ayez en 

vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » (Philippiens 2 :5). 
 

Lorsque nous sommes calomniés, injuriés ; avant de réagir, regardons à 
Christ, qu’aurait-il fait à notre place ? Quand nous sommes trahis, 
souvenons-nous de Christ qui ne s’est pas vengé de Juda et qui l’a 
simplement dénoncé et posons-nous la même question. Lorsque nous avons 
de grands défis, des situations compliquées, souvenons-nous de Jésus-Christ 
et marquons un temps d’arrêt : Qu’a fait mon modèle Jésus-Christ quand il 
traversait les moments difficiles ? Lorsque les hommes à qui nous avons fait 
confiance nous ont poignardés dans le dos, arrêtons-nous un moment : 

Qu’aurait fait Christ à ma place ? Et même dans l’abondance, après de 
grandes bénédictions financières, matérielles, spirituelles ne perdons pas la 
tête, souvenons-nous de Jésus-Christ: «…Existant en forme de Dieu, il n’a 
point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 

mort de la croix » (Philippiens 2 :6-8). Jésus-Christ n’a pas abusé de sa 
position, il n’a pas méprisé ni dominé ses disciples, il a fait d’eux ses amis : 
« Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 

connaître tout ce que j’ai appris de mon Père » (Jean 15 :15).  
 

Face à des cas de délivrance ou de guérison, posons-nous encore cette 
question: ‘Qu’aurait fait Christ ?’ Jésus-Christ ne paniquait pas mais rendait 

grâce à Dieu pour l’exaucement de sa prière avant même de prier parce qu’il 
faisait totale confiance en Dieu: «…Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : 
Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que 
tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, 
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé » (Jean 11 :41-42). 
  

Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ le modèle et pose à toi-même 
continuellement cette question : « Qu’aurait fait Christ à ma place ? La 
réponse est dans les évangiles. 

Prière : Père, je te béni pour le modèle de vie que tu me donnes : Christ. 
Je m’engage à me référer à lui pour toute chose, au nom de Jésus. Amen ! 
 

Jeudi              01/12/16  Esaïe 55 :1-5 

Vendredi         02/12/16 2 Corinthiens 5 :19-21 

Samedi           03/12/16 Philippiens 2 :5-8 

Dimanche       04/12/16 Jean 15 :14-17 

Lundi              05/12/16 Philippiens 2 :2-4 

Mardi              06/12/16 Jean 11 :40-44 
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MERCREDI 07  DECEMBRE 2016    

                     ‘ CHRIST A ACCEPTE DE PERDRE, FAIS DE MEME ’  

 

ieu est Dieu ! Il ne manifeste pas sa gloire dans les situations 
évidentes, dans la raison humaine, dans la logique scientifique. Il 
surpasse toutes ces choses pour démontrer sa toute puissance. Que 
ce soient les grandes catastrophes, les maladies incurables ou les 

petits conflits et défis quotidiens, il reste le même Dieu dont les voies sont 
insondables : «  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne 
sont pas mes voies, dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de 
la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées » (Esaïe 55 :8-9). Depuis la genèse 
jusqu’à nos jours, les voies de Dieu sont surprenantes, c’est pourquoi il nous 
dit : « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » (Psaume 46 :11a). Avec lui, le 
faible est fort : « Que le faible dise : je suis fort ! » (Joël 3 :10b), le pauvre 
est riche : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 

eux » (Matthieu 5 :3), le plus grand est celui qui sert : «  Si quelqu’un veut 

être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous » (Marc 9 :35b), 
avec Dieu, la mort produit la vie : « Car nous qui vivons nous sommes sans 
cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 

manifestée dans notre chair mortelle » (2 Corinthiens 4 :11),  avec Dieu, 
acceptons de perdre les batailles pour manifester Christ aux hommes :« Si 
quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre » 
(Matthieu 5 :39b) 
 

Nous faisons face à de nombreux conflits en famille, les disputes des biens. 
que dit Jésus-Christ à ce sujet ? « Si quelqu’un veut plaider contre toi et 

prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau » (Matthieu 5 :40). 
Pourquoi les enfants de Dieu sollicitent tant la justice humaine pour résoudre 
leurs différents conflits ? Certainement à cause du refus de perdre. Les 
conséquences sont graves, elles partent de la destruction de notre propre 
corps par des insomnies, des maladies liées au stress jusqu’aux divisions, 
haines et rancunes familiales de générations en générations. Bien-aimés, 
lâchons prise ! Les divisions dans les mouvements chrétiens, les foyers, les 
gouvernements partent très souvent du refus de perdre, nous ne voulons 

pas nous humilier, nous cherchons à tout prix à avoir raison et nous nous 
cramponnons sur nos positions au risque de tout gâcher, nous devenons 
ainsi égoïstes : « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 
que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-même. Que chacun de vous au lieu de considérer ses propres 
intérêts, considère aussi ceux des autres » (Philippiens 2 :3-4). 
 

D 
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Quelle que soit la situation conflictuelle à laquelle nous sommes confrontés, 
posons-nous toujours cette question : ‘Qu’aurait fait Christ à ma place ?’ Les 
prêtres avaient accusé Jésus-Christ et l’avaient traduit à la justice humaine, 
l’avaient livré à la sentence populaire : Qu’avait-il fait ? « Il a été maltraité 
et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu’on 
mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a 

point ouvert la bouche » (Esaïe 53 :7). Comme Christ, gardons souvent 
silence face à la violence pour rechercher la paix, non pas un silence avec le 
cœur murmurant ni en colère, mais un silence pour la paix. Abstenons-nous 
de toutes agitations, justifications, vengeance et laissons la place au calme 
et à la confiance en Dieu : « C’est dans le calme et la confiance que sera 

votre force… » (Esaïe 30 :15b). 
 

Par amour pour nous et pour le salut de tous les hommes, Jésus-Christ a 
accepté de perdre sa position de Roi, de maître, de Dieu, capable d’anéantir 
son adversaire en un clic, il a accepté de perdre le conflit au tribunal devant 
les juges, il a accepté de perdre sa vie en se laissant crucifier. Cette attitude 
l’a conduit à la victoire, il a fait honte à satan qui a perdu le combat pour 
toujours. Christ est devenu agneau, sans défense face à l’accusateur qui 
s’attendait à une réplique. C’est l’agneau qui a été immolé, qui s’est offert en 
sacrifice, ce n’est pas le roi, le puissant sauveur mais c’est l’agneau de Dieu 
qui a remporté le combat contre satan ! Voilà jusqu’où le Seigneur nous 
attend ! Dieu veut des hommes prêts à s’humilier jusqu’à l’extrême pour 
révéler Christ aux païens. Acceptons de perdre notre position sociale, notre 
image, nos avantages sociaux, quand la situation le nécessite pour gagner 

Christ : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la sauvera » (Luc 9 :24).  En vérité, nous perdons le 
monde pour gagner Christ, son amour et sa puissance (onction). 
 

Qu’aurait fait Christ à ta place ? Christ a accepté de perdre pour que tu 
gagnes, fais de même. En vérité, avec lui tu ne perds rien mais tu gagnes 
des richesses qui ne tariront jamais. 
 

Prière : Sonde-moi, ô Dieu, et connait mon cœur ! Eprouve-moi, et 
connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et 
conduis-moi sur la voie de l’Eternité au nom de Jésus-Christ, Amen !  
 

Jeudi              08/12/16 Matthieu 5 :3-6 

Vendredi         09/12/16 Marc 9 :33-37 

Samedi           10/12/16 2 Corinthiens 4 :8-12 

Dimanche        11/12/16 Matthieu 5 :38-42 

Lundi              12/12/16 Esaïe 53 :3-7 

Mardi              13/12/16 Luc 9 :23-26 
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MERCREDI 14  DECEMBRE 2016     
      

            ‘ CHRIST A AIME ET A PARDONNE L’IMPARDONNABLE ’  

 

l n’existe pas meilleure preuve d’amour que celle que Dieu, Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob a 
manifesté envers nous ses créatures. Il a fait naître son fils Jésus-Christ 
d’une femme et l’a réduit pendant son séjour sur la terre à la dimension 

humaine pour que nous voyions le modèle de vie qu’il attend de nous. Il l’a 
ensuite offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés et pour mettre fin à 

la malédiction qui pesait sur nous depuis le péché d’Adam : « L’amour de 
Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non 
point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a 
envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés » (1 Jean 4 :9-

10).  Dieu n’a pas envoyé Christ parce que nous l’aimions ou en échange de 
nos bonnes actions, simplement parce qu’il nous aime. Christ est la preuve 
d’amour de Dieu pour nous. Quelle est notre preuve d’amour pour notre 
prochain ? Nous pouvons pécher contre Dieu et continuer de vivre parce que 
le sang de Jésus nous purifie, quelle grâce ! Autrefois le péché était puni 
sévèrement (souvenons-nous de Akan, des fils d’Eli le sacrificateur, etc. ; ils 
sont tous morts à cause du péché). Mais le sang de Jésus nous donne une 
grâce exceptionnelle, nos péchés ont déjà été pardonnés et nous pouvons 
continuer de vivre après avoir commis des actes abominables. Pour autant, 
ne méprisons pas la grâce de Dieu en jouant avec le péché… 
 

Et, nous aussi, aimons-nous les uns les autres, n’aimons pas seulement ceux 
qui nous aiment, ceux qui nous font du bien, aimons aussi nos ennemis.  
Christ a aimé le pécheur, le bandit, le traitre, etc. Que faisons-nous lorsque 
les hommes nous font du mal, nous calomnient ou nous persécutent, nous 
mettons immédiatement un terme à nos relations en prenant des décisions 
contre eux. Ce que Christ a fait en face à ses ennemis, c’est ce que nous 
sommes capables de faire en face à nos ennemis : Aimer 
 

Nous relevons dans l’amour de Dieu deux aspects : Parler et Agir : « Petits 
enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en action et avec 

vérité » (1 Jean 3 :18). En toute sincérité, levons-nous et manifestons 
l’amour envers tous y compris nos ennemis, ne terminons pas cette année 
sans réparer nos erreurs, faisons du bien à tous, de la plus simple parole de 
bénédiction jusqu’au grand geste matériel, n’hésitons pas de le faire avec un 
cœur sincère. Allons vers nos ennemis, les gens qui sont dans le manque, 
leur témoigner notre amour et surtout l’amour de Dieu manifesté en Jésus-

I 
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Christ. Que rien ne nous fasse reculer, si nous n’avons rien à donner 
matériellement, donnons notre temps, notre amour, la bonne nouvelle du 
salut, nos encouragements, notre assistance, les hommes ont soif d’amour 
pur sans contrepartie, donnons-le leur sans calcul, sans hésitation, 
donnons ! : « …L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint 

Esprit qui nous a été donné » (Romains 5 :5). Nous avons reçu, donnons 
aussi aux autres. Donnons et nous serons encore remplis pour donner 
davantage. Un verre plein ne reçoit plus d’eau, il doit être vidé pour en 
recevoir de nouveau. 
 

Christ a aimé au point de pardonner ce que nous croyions impardonnable. 

Très souvent, nous nous fixons des limites au pardon et nous définissons ce 
que nous appelons ‘LIGNE ROUGE’. Chacun définit la ligne rouge comme le 
péché ou la faute qu’il juge impardonnable. Pour certains c’est le viol, 
l’adultère, le meurtre, la sorcellerie, la trahison etc. Plusieurs relations sont 
détruites aujourd’hui à cause de ce phénomène. Des mariages sont détruits, 
des familles sont divisées, des parents sont méprisés à cause de la ligne 
rouge qu’il ne fallait pas franchir. Nous ne devons pas nous comporter 
comme des païens ! Jésus-Christ n’avait pas fixé de ligne rouge, pourquoi le 
faisons-nous ? : « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne 
condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous 

serez absous » (Luc 6 :37).  Chaque fois que nous traçons une ligne rouge à 
notre prochain, nous traçons notre propre ligne de blocage des bénédictions 
de Dieu sur notre vie. Chaque fois que nous refusons de pardonner nous 
bloquons le pardon de Dieu sur notre vie : « Si vous pardonnez aux 
hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; mais si 
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 

non plus vos offenses » (Matthieu 6 :14-15). 
 

Qu’aurait fait Christ à ta place ? Il aurait manifesté l’amour inconditionnel, 
le pardon sans limite. Il n’aurait pas jugé, condamné, etc. Fais de même. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes 
les fois où je n’ai pas agi avec amour, où j’ai jugé et condamné mon 
prochain. Je décide de restituer et de donner à tous sans exception l’amour 
que j’ai gardé captif dans mon cœur.  Amen !  
 

Jeudi              15/12/16 1 Jean 4 :7-11 

Vendredi         16/12/16 Matthieu 5 :43-47 

Samedi           17/12/16 1 Jean 3 :16-19 

Dimanche        18/12/16 Romains 5 :5-8 

Lundi              19/12/16 Luc 6 :36-38 

Mardi              20/12/16 Matthieu 6 :12-15 
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MERCREDI 21  DECEMBRE 2016     
 

              ‘ CHRIST A FAIT LA VOLONTE DE DIEU ’  

 

onner sa vie à Jésus-Christ c’est une chose, le laisser agir en est une 
autre. L’action du donner nécessite immédiatement un abandon total 
à Dieu et lorsque c’est fait, Christ prend les commandes de notre vie 
et nous devons seulement le laisser faire en obéissant à ses 

instructions. Mais, notre âme ne se soumet pas toujours facilement aux 
ordres du Seigneur et nous constatons la naissance d’un conflit interne entre 
la volonté de Dieu et la nôtre : « Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais 

point ce que je veux, et je fais ce que je hais » (Romains 7 :15). Notre 
volonté est guidée par nos désirs charnels et ne peut plaire à Dieu : « Car 
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet 

pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas » (Romains 8 :7). Mais, 
qu’a fait Christ notre modèle pour que le plan de Dieu pour toute l’humanité 
s’accomplisse parfaitement ? 
 

Christ était d’abord disposé à accepter la volonté de son Père, rien ne 
l’attirait si ce n’est de sauver les vies, guérir les malades, enseigner la Parole 
de Dieu et prier. Le véritable obstacle à la volonté de Dieu c’est nos 
mauvaises motivations. Quel est le but de notre appel ? Quels sont les 
objectifs que nous voulons atteindre ? Le but de Christ était de sauver tous 
les hommes et sa motivation était de glorifier Dieu et c’était suffisant pour 
susciter l’onction de Dieu sur tout ce qu’il entreprenait. Il n’était pas 
préoccupé par les désirs charnels mais il avait le souci de l’âme. Or, nous 
passons beaucoup de temps à nous soucier de notre bien-être, de notre 
vécu quotidien, le plus important c’est de faire la volonté de Dieu : 
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33). Désirons 
continuellement la présence de Dieu plus que toute autre chose sur la terre,  
si telles sont nos motivations, nous déclenchons l’onction de Dieu sur notre 
vie qui soumettra notre cœur à la volonté de Dieu. 
 

Pour faire la volonté de Dieu, Christ passait beaucoup de temps dans la 
prière. Nuits de prières et retraites spirituelles étaient son lot. Combien de 

temps par jour passons-nous dans la prière ? «Puis, ayant fait quelques pas 
en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que   
cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce 

que tu veux » (Matthieu 26 :39). Dans sa communion avec Dieu, il puisait la 
force de vaincre le mal, d’éviter les tentations, de résister au diable, de 
supporter les persécutions etc. Il recevait aussi des instructions pour 

 
D 
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avancer. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu si nous ne savons 
même pas ce qu’il attend de nous. Voici des modèles de prières que nous 
devons lui adresser pour demeurer dans sa volonté : ‘Seigneur qu’attends-tu 
de moi pour telle situation ?  Comment veux-tu que j’organise ma journée ? 
Quelle orientation donnes-tu à la gestion de mon travail ? Dis-moi clairement 
ta volonté au sujet de… ? Est-ce dans ton plan que je me retrouve à tel 
endroit ? Aussi, nous devons continuellement lui consacrer notre vie : ‘Je me 
donne à toi totalement, dirige ma vie, gouverne mes pensées, etc.’  Prier 
ainsi et rester à l’écoute pour agir fidèlement selon ses instructions. Il nous 
répond toujours, par sa Parole, par des visions, par des personnes 

interposées, etc.  Soyons simplement dans une attitude d’écoute et nous 
aurons ses orientations. 
    

Nous sommes quotidiennement confrontés aux situations qui nécessitent le 
choix, et chaque fois demandons-nous ce que Christ aurait choisi de faire ou 
de dire dans une telle situation? Jésus-Christ pendant les moments les plus 
critiques et difficiles de son ministère terrestre a choisi de faire la volonté de 
Dieu quel que soit le prix à payer. Il nous encourage aussi à choisir de faire 
la volonté de Dieu en priant ainsi: « …Notre Père qui est aux cieux! Que ton 
nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel » (Matthieu 6 :9a-10).  
 

En effet, nous devons choisir de supporter le rejet, le mépris de notre 
conjoint pour sauver notre mariage même si notre chair souffre et désir le 
divorce. Nous devons choisir la patience face aux caprices ou à la 
délinquance de nos enfants, choisir de dire la vérité même si elle nous coute 

cher, choisir l’intégrité face à la corruption, choisir la clairvoyance lorsque les 
hommes nous poussent à la dissimulation, choisir la paix au lieu de la 
guerre, choisir de nous humilier, de diminuer pour que Christ soit vu, choisir 
de le glorifier et non de nous glorifier.  
 

Qu’aurait fait Christ à ta place ? Il a toujours choisi de glorifier le Père en 
faisant sa volonté, Fais de même. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour la capacité 
que tu me donnes de faire ta volonté, je me soumets à toi et je déclare 
qu’au travers de ma vie, ta volonté parfaite soit faite.  Amen !  
 

Jeudi              22/12/16  Romains 8 :5-8 

Vendredi         23/12/16 Matthieu 6 :31-34 

Samedi           24/12/16 Matthieu 26 :36-40 

Dimanche        25/12/16 Matthieu 6 :7-10 

Lundi              26/12/16 Matthieu 7 :21-24 

Mardi              27/12/16 Romains 12 : 1-2 
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MERCREDI 28  DECEMBRE 2016     
 

              ‘NE REMETS PAS CHRIST A LA CROIX’  

es enfants de Dieu une fois convertis à Christ doivent traiter durement 
leur corps. L’apôtre Paul disait : « Mais je traite durement mon corps 
et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir 

prêché aux autres » (1 Corinthiens 9 :27). Le diable ayant perdu notre 
âme avec lequel il opérait dans le monde des ténèbres ne s’avoue jamais 
vaincu.  Il rode, tend des pièges, joue à son jeu habituel de charme pour 
nous attirer à lui et rétablir le contact avec nous. Il met tout en œuvre pour 

nous reconquérir, c’est une véritable opération de charme : des contrats 
mirobolants, des propositions de mariage avec des personnes qui 
ressemblent à l’ange de lumière, des promotions intéressantes mais qui ont 
un point commun : nous absorber et nous éloigner progressivement de 
Dieu. Il n’a pas si peur que nous fassions alliance avec Jésus-Christ parce 
qu’il sait où il nous attend, après l’alliance il fait tout pour nous empêcher de 
développer une intimité, une communion parfaite avec Dieu. C’est pourquoi 
le Seigneur nous recommande de veiller. 
 

La meilleur façon de veiller consiste à toujours regarder à Christ, notre 
repère, face à toute situation : Oui qu’est-ce que Jésus-Christ aurait fait à 
ma place ? Il nous répond dans les évangiles. Veiller sur notre relation avec  
Christ, chercher la Parole comme si nous cherchons l’argent, voilà des 
attitudes qui permettent de garder une communion intense avec Dieu afin 
de ne point retourner en arrière et rendre le sacrifice de Jésus-Christ vain. 
 

La grâce que nous avons aujourd’hui c’est que Christ vit en nous par son 
Esprit pour que nous ayons la capacité de résister comme lui à la tentation 
et de manifester la maîtrise de soi. Traitons donc notre corps durement, 
maintenons assujettie notre nature humaine et amenons-la continuellement 
à la croix : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 

passions et ses désirs » (Galates 5 :24). 
 

Faisons attention ! Ne négligeons pas l’alliance que nous avons établie avec 
Christ : «Quiconque met la main dans la charrue, et regarde en arrière 

n’est pas propre au Royaume de Dieu » (Luc 9 :62). Retourner en arrière 

c’est remettre à nouveau Christ à la croix. C’est une façon de montrer que le 
sacrifice de Jésus-Christ à la croix n’était pas suffisant pour notre salut. « En 
effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance 
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont 
vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait 
pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après 
l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est 

 L 
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arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait 

vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier» (2 Pierre 2 :20-22). 
Quelle que soit l’adversité, la difficulté, l’épreuve, ne retournons jamais en 
arrière, ne regrettons pas notre passé mondain, n’envions pas ce que nous 
avons abandonné pour gagner Christ, ne le faisons jamais ! 
 

Les occasions de chute ne manquent pas de se manifester mais comment 
s’en sortir ? Comment Christ a réagi face à la tentation du diable ? Il n’a pas 
répondu à Satan avec ses sentiments, il a répondu avec l’épée de l’Esprit qui 
est la Parole de Dieu ‘Il est écrit’. Soyons tout de même rassurés, Dieu 
connait nos faiblesses et il nous donne toujours la capacité de vaincre toute 

tentation : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, 
et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de 
vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, 

afin que vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10 :13). 
 

Que faisait Christ pour demeurer uni au Père ? Il se retirait toujours pour 
prier, tôt le matin, en mi-journée, le soir. Bref, il avait cultivé une habitude 
de retraite spirituelle personnelle en plus des moments de prière qu’il passait 
avec les disciples: « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour 

prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu » (Luc 6 :12). Combien de temps 
de retraite personnelle prenons-nous pour communier avec Dieu ?  Quel est 
l’espace que nous réservons à Dieu dans la journée ? Quelle est notre 
programme de méditation de la Parole de Dieu ? Jésus-Christ se référait 
toujours à son Père.    
 

Aussi, nous retournons souvent en arrière quand nous ne reconnaissons pas 
la valeur du salut de notre âme. C’est la chose la plus excellente que nous 
ayons reçue de Dieu et qui a couté la vie du Fils unique de Dieu, Jésus-
Christ: « Vous avez été rachetés à un grand prix» (1 Corinthiens 7 :23a). 
Croyons que c’est le plus beau cadeau de Dieu pour notre vie et gardons-le. 
 

Mon frère, ma sœur, chéri le salut de ton âme et ta communion avec Dieu 
plus que toute autre chose et tu ne le remettras pas de nouveau à la croix. 
 

Prière : Au nom de Jésus-Christ, je béni le Seigneur pour le salut de mon 
âme. Je traite durement mon corps pour ne point retourner dans le monde. 
Je refuse de mépriser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen ! 
 

Jeudi              29/12/16 1 Corinthiens 9 :24-27 

Vendredi         30/12/16 Galates 5 :22-26 

Samedi           31/12/16 Luc 9 :61-62 

Dimanche        01/12/16 2 Pierre 2 :20-22 

Lundi              02/01/17 1 Corinthiens 10 :13-14  

Mardi              03/01/17 1 Corinthiens 7 :22-23 



 
 

 

                «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 20  

19 

 

TEMOIGNAGES ‘PROGRAMME DE PRIERE 2016 ’    

1- Je rends grâce à Dieu pour les chaines qui sont brisées dans ma 
vie. Depuis que j’ai donné ma vie à Jésus-Christ, je faisais face à un défi, 
celui d’assumer toutes mes responsabilités (mère, épouse, responsable 
d’entreprise, vie spirituelle très engagée, etc.). Je devais bien faire tout ce 
que j’ai à faire. Je n’arrivais pas à bien m’organiser et surtout à prendre 
soin de l’éducation scolaire des enfants. Je ne manifestais surtout pas la 
patience face à un de mes enfants qui présente des faiblesses sur le plan 
scolaire. Gloire à Dieu ! juste environ Dix jours après le lancement du 

programme de prière, le Seigneur m’a restaurée. Il m’a donnée de 
réorganiser mes journées, d’accorder plus de temps à l’encadrement des 
enfants, à manifester la patience. Il m’a appris à dire ‘non’ à certaines 
sollicitations et à réduire un peu les heures de sommeil de nuit pour 
m’occuper de son œuvre. Il m’a béni sur le plan professionnel, en peu de 
temps, j’arrive à produire un travail excellent. Aujourd’hui, je me sens 
libérée et vraiment épanouie parce que j’arrive à faire tout et à bien le 
faire. Merci Seigneur.   

Aline Djoumessi. 

2- Mon épouse et moi, chrétiens, sommes mariés depuis quelques 
années. Et au courant de ce programme, le Seigneur m’a mis à cœur le 
désir de connaitre sa vie passée (avant qu’elle ne devienne ‘enfant de Dieu’ 
et qu’elle ne me rencontre). Elle s’est mise à me raconter dans les détails 
situations après situations : C’était horrible ! Elle avait eu à faire des choses 
inimaginables, des choses que j’avais du mal à concevoir. La vérité c’est 
qu’elle ne s’était pas encore totalement repentie et le poids de ces 
anciennes alliances pesait sur notre vie présente, et aussi sur celle de nos 

enfants. Le thème du mois étant ‘Lève-toi et brise les chaines’, le Seigneur 
nous a révélés comment y procéder, nous avons obéi, et la victoire a été 
totale : c’est comme-ci un fardeau énorme était quitté sur les épaules de 
mon épouse ; elle qui se culpabilisait à tout moment, sa tiède relation avec 
Dieu fut transformée en un instant et elle se mit à manifester le don de 
‘prophétie’. Ma vie, mon couple, ma famille furent libérés à tout jamais. 
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais ! Gloire à toi Dieu tout puissant ! 

Floribert Tene 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

31 Décembre Spécial ‘Thanks giving 2016’ (Action de grâce) 13h00-19h00 

 

 

 

 

 

 

 
  RETRAITE SPIRITUELLE DES JEUNES DE GLOIRE SAMEDI  

03  DECEMBRE 2016 

A Ndog-bong – « 08h00-14h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
11  DECEMBRE 2016 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
18  DECEMBRE 2016 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 654 343 110/ 699 773 667/ 694 751 673 

 

  SPECIALE ‘THANKS GIVING 2016’  
FETE D ’ACTION DE GRA C E ORGANIS EE PA R LA FA MIL LE DE G L OIR E  

LE  SAMEDI  31  DECEMBRE  2016 

      « 13h00-19h00 » 

SEL O N 1  THE SSAL O NIC IEN S 5 :18  

    Contact Douala: 694 751 673/ 679 038 662 

 

 



 
 

 

 

 


