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‘Entre dans le repos du Seigneur ‘ 
                                                    (Matthieu 11 :28) 
 

 

 

 

Pour une Excellente année 2017 en Jésus Christ !!! 
 

 

 

 

Mon frère, ma sœur,  Dieu t’aime… 
 
 

Il t’adresse cette invitation particulière en cette année 2017 : ‘Viens à moi, 

toi qui est fatigué et chargé et je te donnerai du repos’ (Matthieu 11:28). 
 

En effet, après avoir tout créé, Dieu s’est reposé de ses œuvres : « Et Dieu 

se reposa de toutes ses œuvres le septième jour » (Hébreux 4:4b). Oui, il 
a travaillé pour ton épanouissement sur tous les plans et il t’a donné le 
pouvoir sur toute sa création : « Tu lui as donné la domination sur toutes 

les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds » (Psaume 8 :7). Il 
a aussi envoyé Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour te délivrer du 
péché et te donner libre accès à son glorieux héritage. Il a donc tout 
accomplit pour que tu entres dans une vie de repos en lui faisant 
seulement totalement confiance. Crois-tu cela ? 
 

Si tu crois, accepte son invitation, ouvres-lui ton cœur, reçois-le dans ta vie 
et laisse-le agir. Elève la voie et fait cette prière avec foi: « Seigneur 
Jésus-Christ, j’accepte ton invitation et je t’ouvre mon cœur. A tes pieds, 
je dépose mes fardeaux et je te laisse prendre le total contrôle de ma vie. 
Je te demande pardon pour tous mes péchés et par ton sang, purifie-moi. 
Je me dispose à faire ta volonté. Par ton Saint-Esprit dirige-moi dans 
toutes tes voies, je m’abandonne à toi. Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière avec foi, crois que tes péchés sont effacés et entre 
dans le repos du Seigneur, laissant à ses pieds tous tes sujets d’inquiétude. 
Reçois avec joie ton glorieux héritage en tant qu’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 ! 
 



 
 

 

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

2 

 

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 et conduit par Dieu pour 

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

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. 
 

Gloire à Dieu ! 

 
 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 
 

 

 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

10h Prière brève 

13h Lecture des textes et prière 

15h30 Prière  

18h Prière de clôture et fin du jeûne 

 

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 sage, intègre et soumis à Dieu 
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  
 

‘Dieu sait de quoi tu as besoin’ 

« Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez » (Matthieu 6: 8).  

 

1er Février 2017 :      Dieu sait de quoi tu as besoin 

 

08 Février 2017 :      Dieu sait ce qui est bon pour toi 

 

15 Février 2017 :      Dieu prend soin de toi 

 

22 Février 2017 :      Reste connecté à la source 

 

 
 

LIVRES DU MOIS  :  PROVERBES 

 

 

1er Février 2017:    Proverbes 19         

 
08 Février 2017:    Proverbes 20 

 
15 Février 2017:    Proverbes 21 

 
22 Février 2017:    Proverbes 22 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 Quel temps accordons-nous à Dieu ? 
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MERCREDI 1E R
 FEVRIER 2017      

                      

                     ‘DIEU SAIT DE QUOI TU AS BESOIN’  

ieu est encore appelé Père, c’est-à-dire le géniteur des enfants. Il est 
notre Père : « …Je suis un père pour Israël » (Jérémie 31 : 9b). Il 
joue pleinement son rôle de père bien que nous ne le voyons pas 
avec nos yeux physiques. Il est présent, il est vivant, il écoute et il 

parle à tous ceux qui le considèrent comme leur père et qui viennent à lui, 
c’est pourquoi Jésus-Christ a dit : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, 

qui voit dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6 :6). Jésus-Christ nous 
invite ainsi à donner à Dieu sa place de Père, à lui parler dans l’intimité, loin 
de tout bruit et à lui ouvrir notre cœur d’enfant, sans secret, sans tabou ; il 
est notre Père ! Un Père bienveillant, qui fait des prévisions et prépare des 
provisions pour ses enfants parce qu’il sait de quoi chacun de nous a 
besoin : « Car je connais les projets que j’ai formé sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance » (Jérémie 29 :11).  
 

Lorsque nous faisons un retour à la Genèse, nous constatons qu’Adam a été 
créé après toutes les autres créatures de Dieu (le bétail, les plantes etc.), et 
pourquoi ? Certainement parce que Dieu le Père est fidèle à ses principes, il 
prépare tout pour ses enfants avant même leur existence, voici ce qu’il 
dit : « N’as-tu pas appris que j’ai préparé ces choses de loin, Et que je les 

ai résolues dès les temps anciens ? » (Esaïe 37 :26a). Il est comme ce  
père qui prépare la layette de son enfant avant sa naissance, qui fait ses 
plans d’étude avant même qu’il ne commence à aller à l‘école. Dieu sait de 
quoi nous avons besoin et il s’en occupe véritablement. Combien de fois 
avons-nous été surpris de recevoir des choses que nous n’avons demandé à 
personne, même pas à Dieu dans une prière ? « Fais de l’Eternel tes 

délices, il te donnera ce que ton cœur désire » (Psaume 37 :4). Soyons 
simplement patients et entrons dans le repos du Seigneur. 
 

Le Seigneur Jésus-Christ nous invite au repos pour prendre soin de nous. 
Lorsque nous nous reposons sur lui il agit parce qu’il sait de quoi nous avons 

besoin. Croyons seulement qu’il connait nos besoins dans les moindres 
détails (besoin d’amour, de paix, d’argent, de conjoint, d’enfant, de travail, 
etc.) et soyons tranquilles. S’il prend soin des animaux, à plus forte raison 
de ses enfants choisis comme nous : « Regardez les oiseaux du ciel ; ils ne 
sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et 
votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? » 

(Matthieu 6 :26). C’est Dieu qui nourrit les oiseaux, les poissons, les 

D 
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animaux, il s’occupe de toute sa création, il revêt de couleur les herbes des 
champs, c’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ! Le Dieu qui a nourri 
avec la manne un grand peuple au désert pendant de nombreuses années! 
« Les enfants d’Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu’à 

leur arrivée dans un pays habité » (Exode 6 :34a). Ce peuple ne travaillait 
pas et n’avait aucune ressource, il était obligé d’attendre la providence de 
Dieu. C’est pourquoi pour se glorifier il nous laisse souvent dans des 
situations où nous ne voyons plus de solutions humaines. 
 

Dieu a nourri le prophète Elie en utilisant les corbeaux, les anges, etc.: « Les 
corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de 

la viande le soir, et il buvait de l’eau du torrent » (1 Rois 17 :6).  Dieu est 
capable de susciter de nulle part tout ce dont nous avons besoin : argent, 
nourriture, vêtements, etc. Il est Dieu ! C’est encore lui qui a pris soin de 
Moïse pendant tout son parcours au désert, ses vêtements et ses souliers ne 
se sont pas usés ! « Je t’ai conduit pendant quarante années dans le 
désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s’est 

point usé à ton pied » (Deutéronome 29 :5). Il sait de quoi nous avons 
besoin et dispose de tous les moyens pour les satisfaire. 
 

Le volume des besoins ou la taille des défis peut s’avérer très grand et nous 
effrayer, n’ayons pas peur, ne nous inquiétons de rien. Dieu qui nous invite 
au repos connait mieux que nous sommes dans cette situation et désire se 
glorifier dans nos vies, comme il a dit concernant Lazare : « Cette maladie 
n’est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de 

Dieu soit glorifié par elle » (Jean 11 :4b). Oui, nos besoins aussi nombreux 

qu’ils soient, aussi grands qu’ils se présentent sont tout petits face à la 
toute-puissance de notre Père et à sa capacité de nous satisfaire. Nous 
devons croire que Dieu est capable d’agir au-delà de nos capacités 
humaines. 

Bien-aimé, Dieu sait de quoi tu as besoin, ne t’inquiète pas, entre dans le 
repos du Seigneur.   
 

Prière : Père, je suis béni parce que je t’appartiens et tu prends soin de 
moi, c’est pourquoi je te dis encore merci. Amen !  
 

Jeudi              02/02/17 Matthieu 6 :5-8 

Vendredi         03/02/17 Jérémie 29 :11-13 

Samedi           04/02/17 Psaume 37 :3-5 

Dimanche        05/02/17 Matthieu 6 :25-28 

Lundi              06/02/17 1 Rois 17 :3-6 

Mardi              07/02/17 Deutéronome 29 :5-6 
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MERCREDI 08  FEVRIER 2017    
 

                     ‘DIEU SAIT CE QUI EST BON POUR TOI’  

out au long de notre vie, nous sommes appelés à faire des choix : 
« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » 

(Deutéronome 30 :19b). Dieu nous a donné la liberté de choisir, il ne 
nous oblige pas à le suivre mais il nous exhorte à le faire pour notre bien. 
Face à plusieurs situations, nous devons faire un choix qui nous convient, 
mais ce n’est pas toujours facile. Parfois, notre cœur nous attire vers ce qui 
nous semble bon mais plus tard nous le regrettons. Que faire ? Quelle 
attitude adopter lorsque nous devons choisir une filière d’étude, un conjoint 
pour la vie, un travail, un lieu d’habitation ? En tant qu’enfant de Dieu, nous 
devons premièrement nous adresser à lui dans la prière, puis, accepter sa 
volonté car lui seul sait de quoi nous avons besoin ! Nous pouvons aussi 
demander conseil aux sages (ceux qui ont la crainte de Dieu). Mais, 
l’essentiel c’est d’accepter le choix de Dieu, c’est lui qui nous a créé, qui 
nous connait : « Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque j’ai été 
fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je 
n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre 
étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux 

n’existât » (Psaume 139 :15-16). Dieu nous connait plus que nous ne 
pouvons l’imaginer ou penser. Lui seul sait véritablement ce qui est bon pour 
nous et ce qui peut correspondre au plan qu’il a tracé pour notre vie.  
 

Le roi David a écrit : « Eternel, tu me sondes et tu me connais ; tu sais 
quand je m’assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; tu 
sais quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies » (Psaume 

139 :1-3). Il avait compris et réalisé le degré d’implication de Dieu dans nos 
vies. Dieu est présent, il est vivant, il est  EMMANUEL qui signifie ‘Dieu est 

avec nous’. En tout temps et en tout lieu, il est avec nous par son Saint 
Esprit qui habite en nous. Avec une telle révélation, ne nous inquiétons plus 
au sujet de ce que nous voulons, il sait ce qui est bon pour nous, vivons le 
repos du Seigneur. 
 

Nous avons prié le Seigneur de nous donner un conjoint, il a envoyé vers 
nous la personne qu’il trouvait bien pour nous mais nous avons estimé que 
cette personne n’est pas notre style. Nous avons demandé un enfant, il nous 
a exaucés en nous donnant d’abord un emploi, nous avons pensé qu’il ne 
nous répond pas et pourtant il a vu bon de nous donner d’abord le travail 
pour subvenir aux besoins de l’enfant qui viendra par la suite et c’est ce qui 

T 
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était bon pour nous ! Nous passons le temps à nous plaindre de notre 
travail, de nos enfants, de nos voisins, de nos frères et pourtant, ils sont très 
souvent des réponses à nos prières. Notre chair nous pousse à des désirs 
contraires à la volonté de Dieu, faisons attention ! Dieu sait ce qui est bon 
pour nous. En refusant le choix de Dieu, nous entrons dans une vie de 
misère, de souffrance ; faisons attention à nos choix. Dieu prenait soin de 
son peuple au désert en les nourrissant chaque jour de la manne parce qu’il 
trouvait que c’était bon pour eux en ce moment-là, mais ils se sont plaints et 
ont réclamé la viande. Dieu leur en a donné mais dans une grande colère : 
« Tu diras au peuple : sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la 
viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l’Eternel, en disant : Qui 
nous fera manger de la viande ? Car nous étions bien en Egypte. L’Eternel 
vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non 
pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un 
mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines et que vous en 
ayez du dégout, parce que vous avez rejeté l’Eternel qui est au milieu de 
vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant : Pourquoi donc 

sommes-nous sortis d’Egypte ? » (Nombres 11 :18-20). 
 

Très souvent nous venons devant le Seigneur avec des idées arrêtées, en 
vérité nous ne venons pas recevoir ses instructions, mais nous venons lui 
imposer nos projets et prendre son cachet. Lorsque nous prions, soyons 
aussi prêts à accepter ses réponses et bénissons-le pour notre vie, notre 
entourage, pour ce qu’il nous donne. Demandons-lui pardon pour nos 
mauvais choix et pour toutes nos plaintes et murmures. Aussi vrai que Dieu 
est notre Père, notre créateur, lui seul sait ce qui est bon pour 

nous : « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du 

pain ? » (Matthieu 7 :9). 
 

Dieu sait ce qui est bon pour toi. Rends-lui grâce pour ce qu’il fait tous les 
jours pour toi et entre dans le repos du Seigneur. 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes 
mes plaintes et murmures à cause de mes insatisfactions. Je reconnais le 
bien que tu fais dans ma vie et je te dis merci. Béni sois-tu Seigneur. Amen. 
 

Jeudi              09/02/17 Deutéronome 30 :19-20 

Vendredi         10/02/17 Psaume 139 :12-16 

Samedi           11/02/17 Nombres 11 :18-20, 31-33 

Dimanche       12/02/17 Matthieu 7 :9-11 

Lundi              13/02/17 Psaume 139 :1-5 

Mardi              14/02/17 Luc 1 : 34-38 
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MERCREDI 15  FEVRIER 2017   
 

                     ‘DIEU PREND SOIN DE TOI’  

ous avons reçu une invitation spéciale de la part de notre Seigneur et 
sauveur Jésus-Christ à entrer dans le repos : « Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » 

(Matthieu 11:28). C’est une invitation à une vie de prince dans un 
palais royal ; il est au repos et le personnel du palais s’occupe de lui ; il est 
aux petits soins, son repas est régulièrement servi, un personnel est 
disponible pour gérer ses activités pendant qu’il se repose. Il donne des 

instructions qui sont exécutées à la lettre. Il se sent ‘relax’, léger parce que 
des personnes spéciales sont là pour prendre soin de lui. 
 

Eh bien, voilà ce que Dieu fait de nous quand nous entrons dans son repos. 
Il dispose des anges auprès de nous pour exécuter sa Parole que nous 
prononçons dans les prières: « Ne sont-ils pas tous des esprits au service 
de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 

hériter du salut ? » (Hébreux 1 :14). Les anges jouent un rôle capital et 
discret auprès des enfants de Dieu. Nous ne les voyons pas mais ils sont 
présents : « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il 

les arrache au danger » (Psaume 34 :8). Les anges obéissent à la Parole de 
Dieu, c’est leur rôle. Ils ne sont pas là pour nous observer ou pour dormir 
mais pour travailler selon les orientations de Dieu au travers de sa Parole, 
c’est pourquoi nous ne devons pas cesser de proclamer la Parole de Dieu sur 
nos vies, nos familles, notre entourage, les inconnus etc. Notre ministère 
c’est l’intercession, le ministère des anges c’est l’exécution de la Parole de 
Dieu. 
 

Lorsque nous entrons dans le repos du Seigneur, il suscite des personnes 
pour nous rendre service. Nous constaterons qu’il y a très souvent quelqu’un 
qui surgit de nulle part et nous apporte une assistance assez spéciale et 
sans contrepartie. Parfois dans des situations dangereuses ou délicates, 
quelqu’un nous propose son aide, en prenant de grands risques, c’est le 
Seigneur qui prend soin de nous. Regardons ce qu’il a fait avec le prophète 
Elisée : « Un jour Elisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de 
distinction, qui le pressa d’accepter à manger. Et toutes les fois qu’il 
passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari : Voici, je 
sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de 
Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour 
lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu’il s’y retire quand il 

viendra chez nous » (2 Rois 4 : 8-10). Ouaouh ! Elisée est reçu par une 
femme de distinction ! Il devient bénéficiaire d’une chambre spéciale 

N 
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équipée pour un temps de passage dans une ville, sans argent il obtient des 
choses de valeur ! Nous ne pouvons pas réaliser à quel point Dieu notre 
Père désire nous faire du bien, soyons simplement des enfants obéissants et 
entrons dans le repos du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. C’est la 
raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter quelle que soit la 
situation.  
 

Rassurons-nous que toute chose que nous faisons, tout acte que nous 
posons a pour but de glorifier Dieu et laissons-le agir. Il connait nos projets 
et est prêt à nous soutenir dans tous ses aspects pour que sa gloire éclate et 
amène davantage les hommes à lui faire confiance. Marie de Magdala, Marie 

mère de Jacques, et Salomé, ont eu en commun un projet louable, prendre 
soin du corps de Jésus-Christ, elles avaient l’argent pour acheter le parfum 
mais il leur manquait la main d’œuvre, la personne qui pouvait rouler la 
grosse pierre et voilà que Dieu a agi puissamment avant même qu’elles 
n’arrivent sur le lieu : « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au 
sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se 
disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de l’entrée du 
sépulcre ? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très 

grande, avait été roulée » (Marc 16 :2-4). Dieu prend soin de nos projets 
surtout lorsque nous recherchons sa gloire. Il est le Dieu de la provision car 
tout ce qui est sur la terre lui appartient.  
 

Dieu mettra toujours sur notre chemin et parfois à des moments de 
désespoir total des SIMON DE CYRENE pour nous soulager (Marc 15 :21), 
des JOSEPH D’ARIMATHEE pour nous donner un refuge (Marc 16 :43) des 

FEMMES SUNAMITES (2 Rois 4 :8) pour nous élever, des BONS 
SAMARITAINS pour nous aider et prendre soin de nous. Il n’a pas changé, 
ce qu’il a fait avec les autres, il le fera avec nous, il est NOTRE PERE !  
 

Entre dans le repos du Seigneur et laisse-le prendre soin de toi.! 
 

Prière : Au nom de Jésus-Christ, je confesse que je suis enfant de Dieu, 
j’entre dans le repos du Seigneur et je reçois toute son affection et ses 
bénédictions. Amen ! 
 
 

Jeudi              16/02/17 Hébreux 1 :6-7, 14 

Vendredi         17/02/17 Psaume 34 :7-11 

Samedi           18/02/17 2 Rois 4 : 8-11 

Dimanche       19/02/17 1 Rois 17 : 7-14 

Lundi              20/02/17 Marc 16 : 1-4 

Mardi              21/02/17 Psaume 37 : 23-26 
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MERCREDI 22  FEVRIER 2017     
      

                     ‘RESTE CONNECTE A LA SOURCE’  

ous avons une batterie qui ne se vide jamais de son énergie pour 
alimenter de nombreux appareils qui lui sont connectés. Son 
chargeur est universel et s’adapte à tout type d’appareil. La batterie 
c’est Jésus-Christ, le chargeur c’est Dieu le Père et les appareils c’est 

nous les hommes, ses enfants. Imaginons un appareil sans batterie, il ne 
fonctionnera pas, de même une vie sans Jésus-Christ est une mort certaine: 

« Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! » (Jean 5 :40). La 
véritable vie, la paix, le bonheur ne se trouvent qu’en Jésus-Christ : « Moi je 
suis venu afin que les brebis aient la vie et qu’elles soient dans 

l’abondance » (Jean 10 : 10b). De quelle vie parlons-nous ? Il ne s’agit pas 

de respirer l’air, de se développer physiquement, financièrement ou 
matériellement. Il est question de la vie éternelle, une vie au-delà du 
naturel, une vie d’assurance de paix et d’amour, une vie d’autorité et de 
puissance, une vie tranquille et de qualité excellente, sans mensonge, sans 
obscurité, une vie qui glorifie le Seigneur et procure la joie. Une vie dont la 
fin n’est pas la mort physique et qui continue de se manifester jusqu’à 
l’Eternité, c’est cette vie que Jésus-Christ nous offre. La batterie est toujours 
pleine d’énergie, Jésus-Christ, vivant par le Saint-Esprit est toujours 
disponible pour nous connecter à Dieu le Père : « C’est ce Jésus que Dieu a 
ressuscité ; nous en sommes tous témoins. Elevé par la droite de Dieu, il a 
reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme 

vous le voyez et l’entendez » (Actes 2 :32-33). 
 

Bien aimés, connectons-nous à Dieu qui est la source de vie. Aucun homme, 
aucun leader spirituel aussi puissant qu’il soit, aucune dénomination, aucun 
groupe de croyants ne peuvent nous donner ce que Dieu donne : La vie 
éternelle : « Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions 

être sauvés » (Actes 4 :12).  Ils ne sont que des canaux que Dieu utilise 
pour nous connecter à lui par leurs conseils, leurs enseignements, leur 
message. Ils ne donneront rien de bon si cela ne leur est pas révélé par le 
Seigneur lui-même et ils ne peuvent rien faire sans Dieu : « Sans moi, vous 

ne pouvez rien faire » (Jean 15 :5b).  Nous pouvons juste entretenir des 
relations fraternelles comme Christ nous le recommande avec nos bien-
aimés dans le Seigneur et quelles que soient leurs actions (miracles, 

prophétie, etc.), nous ne devons jamais les vénérer, c’est de l’idolâtrie ; à 

N 
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Dieu seul soit la gloire en toute chose : « A notre Dieu et Père soit la gloire 
aux siècles des siècles ! Amen !» (Philippiens 4 :20). 
 
Développons chacun avec Dieu par Jésus-Christ une relation personnelle et 
intime, c’est la seule garantie d’une vie chrétienne stable et productive. En 
plus des cultes en communauté ou des séances de prière collectives, 
Prenons chaque jour un temps de prière et de méditation seule avec le 
Seigneur. Jésus-Christ le faisais quotidiennement et même plusieurs fois par 
jour. Lorsqu’il dit : « …Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce 

que le Père m’a enseigné » (Jean 8 :28b), c’est parce qu’il est en parfaite 
communion avec le Père et il reconnait en toute humilité que ce qu’il fait 
vient de cette intimité avec le Père. 
 

Entrer dans le repos du Seigneur c’est aussi se disposer à développer une 
communion intime avec Dieu. La position de repos est une position 
supérieure et qui dit ‘supérieur’ dit ‘élévation spirituelle’, communion avec le 
Saint-Esprit, une vie au-dessus du naturel. Et pour cela, nous devons rester 
en permanence chargés du Saint-Esprit. Recherchons la quantité de charge 
suffisante pour éviter tout assoupissement, tout découragement, tout piège 
de l’ennemi et surmonter toute tentation. Nous pouvons demander au 
Seigneur de nous remplir de son Esprit : « Si donc, méchants comme vous 
l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit  à ceux qui le lui 

demandent » (Luc 11 :13). Nous devons aussi multiplier des moments de 
louange et d’adoration car : « Dieu monte au milieu des cris de triomphe, 
l’Eternel s’avance au son de la trompette » (Psaume 47 : 6) 
 
 

Considère l’importance capitale de Jésus-Christ pour ta vie et reste lui 
connecté au travers d’une véritable communion. 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour les fois 
où j’ai cru pouvoir faire les choses de moi-même. Je désire rester toujours 
connecté à toi pour demeurer dans la vie que tu m’offres. Amen !  

 

Jeudi              23/02/17 Jean 10 : 9-12 

Vendredi         24/02/17 Actes 4 : 8-12 

Samedi           25/02/17 Jean 15 : 3-7 

Dimanche        26/02/17 Jean 8 :28-29 

Lundi              27/02/17 Jean 14 : 1-5 

Mardi              28/02/17 Philippiens 2 : 12-13 
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QUEL TEMPS ACCORDONS-NOUS A DIEU  ? 

Notre relation avec Dieu s’entretient au travers du temps que nous lui 
accordons. Que nous soyons pauvres ou riches, nous avons tous 24 heures 
chacun par jour. Comment utilisons-nous cette ressource que Dieu nous a 
donnée ? Combien de temps accordons-nous à Dieu ? Chaque Chrétien doit 
se poser ces questions et faire rigoureusement un diagnostic sur 
l’utilisation de son temps. La réalisation de nos objectifs dépend de la 
manière dont nous utilisons notre temps devant le Seigneur. 

Le temps est la ressource la plus gaspillée, car nous savons que demain 
nous aurons encore 24 autres heures, et ainsi de suite. Notre Seigneur 
n’aime pas le gaspillage (Jean 6:12), pour cela nous devons faire attention 
à la manière dont nous utilisons notre temps. Une journée de 24 heures 
peut se diviser en 3 parties de 8 heures. Nous avons appelé cela le temps 

physique, c’est-à-dire le temps pendant lequel notre corps est impliqué 
dans une activité. Pour le repos de notre corps et le renouvellement de nos 
forces, nous avons besoin de 8 heures pour manger et dormir. Nous avons 
besoin de 8 heures au travail pour gagner de quoi prendre soin de nous et 
de notre famille ou alors 8 heures d’études pour les apprenants. A quoi 
consacrons-nous la dernière partie de 8 heures restantes ? Films, 
télévision, causeries, rêveries, loisirs, plaisirs, déplacements, méditations, 
prières, études, etc. Combien de temps consacrons-nous effectivement à 
Dieu ? La réponse à cette question montrera l’intérêt que nous portons à 
notre communion avec Dieu. Dieu attend que nous lui consacrions une 
bonne partie des 8 heures restantes.  

Un autre aspect du temps, le plus important, est le temps spirituel. C’est-à-
dire le temps pendant lequel notre cœur est impliqué dans une activité. 

Comment utilisons-nous notre temps spirituel ? Où est ton cœur pendant 
que ton corps est occupé à une activité spécifique ? A quoi pensons-nous 
pendant que nous sommes au travail ? A l’église ? Notre corps peut être 
physiquement à la prière alors que notre cœur est occupé par nos 

inquiétudes ou par notre travail. Dieu veut tout notre temps, il veut que 
toute notre vie soit pour sa gloire. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force » (Marc 12 :30). 
Dieu veut que nous lui consacrions notre temps le plus précieux, pas les 
restes. C’est ainsi que nous réussirons dans tout ce que nous 
entreprendrons (Josué 1 :8). Dieu veut que notre travail soit pour sa gloire, 
que notre cœur médite en permanence sa parole et que nos pensées 
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soient tournées vers lui. C’est cela « Cherchez le royaume et la justice de 
Dieu » (Mathieu 6 :33a).  

Afin de réussir dans notre vie familiale, professionnelle et spirituelle, nous 
devons examiner toutes les activités dans lesquelles nous sommes 
engagés, et nous rassurer qu’elles sont pour la gloire de Dieu. Nous devons 
éliminer toute activité qui ne glorifie pas notre Seigneur. Nous devons 
également nous assurer que nos pensées sont influencées par la parole de 
Dieu, et non par d’autres paroles. Rejeter et refuser toutes les pensées 
contraires à la pensée de Dieu. Nous devons aussi veiller sur notre cœur, 
et le garder en permanence dans la méditation de la parole de Dieu. Nous 
devons nous consacrer totalement à Dieu, corps, âme et esprit. Tout notre 
temps doit être engagé à la recherche du royaume de Dieu. 

Combien de temps consacrons-nous à la prière, à la méditation, à 
l’intercession, au salut des âmes et aux rencontres chrétiennes ? Il est 
temps d’annuler toutes les activités qui font barrière à ta croissance 
spirituelle et au salut de ta famille. Dieu veut passer par toi pour toucher 
les autres. Rends ton cœur et ton corps disponible, pour la gloire de Dieu. 
C’est ainsi que le monde verra le Fils qui est en toi. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2017 

Date Activité Horaire 

29 Janvier Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

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

26 Mars Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

30 Avril Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agape 14h30-18h00 

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

25 Juin Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
12  FEVRIER 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
19  FEVRIER 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 
 

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

 

 

 



 
 

 

 

 


