
 
 

 

 

 



 
 

 

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

1 

 

‘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 ! 
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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…. Pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur 
Dieu tout puissant. 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  
 

‘Entre dans le repos du Seigneur’ 

«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos» (Matthieu 11: 28).  

 

04 Janvier 2017 :      Le repos en Christ : qu’est-ce que c’est ? 

 

11 Janvier 2017 :      Entre dans le repos du Seigneur 

 
18 Janvier 2017 :      Dieu se manifeste puissamment dans le repos 

 
25 Janvier 2017 :      ‘Ma grâce te suffit’ 

 

 
 

LIVRES DU MOIS :  PROVERBES 

 

 

04 Janvier 2017:    Proverbes 15         

 
11 Janvier 2017:    Proverbes 16 

 
18 Janvier 2017:    Proverbes 17 

 
25 Janvier 2017:    Proverbes 18 

 
 

BON A SAVOIR  

 
 Quelle est ta priorité pour cette nouvelle année ? 
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MERCREDI 04  JANVIER 2017     
                      

 

                     ‘LE REPOS EN CHRIST : QU’EST-CE QUE C’EST ?’  

epos dans le dictionnaire signifie cessation de travail, de mouvement, 
d’activité. Il est fortement recommandé à toute personne en activité 
de prendre souvent des moments de repos pour éviter l’épuisement 
physique et intellectuel quelle que soit son occupation : travailleur, 

élève, commerçant, ménagère, cultivateur, serviteur de Dieu, etc.  Dieu, 
créateur du ciel et de la terre, après avoir terminé son œuvre de création 
s’est reposé : «Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : 
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu 
bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de 

toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant » (Genèse 2 :2-3). Oui, 
l’Eternel a tout pensé, tout construit, tout organisé, tout planifié pour toute 
sa création et il a placé l’homme pour prendre soin et garder, puis il s’est 
reposé : « L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden 

pour qu’il le cultive et le garde » (Genèse 2 :15). 
 

C’est dans ce contexte de repos que L’Eternel place Adam, le premier 
homme qu’il a créé dans le jardin d’Eden. Adam est donc là, vit avec Dieu en 

permanence et doit simplement se soumettre et obéir à ses instructions  
pour vivre en paix avec Eve. Adam et Eve entrent ainsi dans le repos du 
Seigneur, ils mènent une vie tranquille, paisible, calme, ils ne s’inquiètent de 
rien parce que le Seigneur est avec eux. Dieu nous appelle aussi à entrer 
dans son repos qui ne consiste pas à cesser de travailler mais à lui faire 
totalement confiance en toute circonstance, c’est pourquoi Jésus-Christ nous 
adresse cette invitation:« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11 :28).   
 

Bien aimés, Jésus-Christ est venu restaurer le repos de l’homme que le 
diable avait troublé en poussant Adam et Eve à la désobéissance.  Le péché 
sépare l’homme de Dieu et il perd sa paix:« Et l’Eternel Dieu le chassa du 
jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris » (Genèse 

3 :23b). Par Jésus-Christ, Dieu a voulu réconcilier les hommes avec lui et 
restaurer leur vie. L’homme qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui nait de 

nouveau est restauré et accède à la position de repos : « Il nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes en Jésus-Christ » (Ephésiens 2 :6). Bien-aimés, si nous sommes en 
Christ, nous sommes assis avec lui dans une position supérieure, position de 
puissance, d’assurance, de repos ! : « …Au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se 
peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 

R 
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siècle à venir » (Ephésiens 1 :21). Se reposer en Christ c’est être conscient 
de la présence permanente de Dieu dans sa vie et le laisser agir quelle que 
soit l’épreuve à laquelle l’on peut faire face. C’est refuser de s’inquiéter, de 
stresser, de paniquer, de porter des fardeaux. C’est faire confiance totale en 
Dieu: « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée 

de sa vie ? » (Matthieu 6 :27). Jésus-Christ nous rappelle que c’est inutile 
de nous inquiéter pour quelque raison que ce soit : Notre travail, notre 
foyer, nos enfants, notre avenir, notre corps, la nourriture, les vêtements, 
les circonstances de nos vies, etc. C’est peine perdue. Il est là pour tout 
assurer, il est notre assurance ! 
 

Il ne s’agit pas d’arrêter de travailler, de croiser les mains et ne plus rien 
faire ou de ne plus réfléchir, non. Il est question de laisser Dieu gérer notre 
vie ! Ne laissons plus notre raisonnement, notre conjoint, notre famille, nos 
amis, notre argent, ou les idoles, les esprits méchants contrôler nos vies. 
Christ est mort pour que nous vivions dans l’abondance de joie, d’amour, de 
paix: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi je 
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 

brebis » (Jean 10 :10-11). Nous ne sommes pas sauvés en vain, Christ l’a 
fait pour que nous entrions dans le repos. Nous ne devons pas travailler, 
étudier, faire le commerce, exercer un métier etc. comme si nous étions des 
esclaves, mais en toute liberté et dans un esprit de paix, nous devons nous 
épanouir et glorifier Dieu. Rejetons le mensonge du diable qui nous fait 
croire que pour gagner beaucoup, il faut travailler beaucoup au risque de 

sacrifier sa famille et négliger l’œuvre de Dieu : « En vain vous levez-vous 
matin, vous couchez-vous tard, Et mangez-vous le pain de douleur ; il en 

donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil » (Psaumes 127 :2). 

En Christ, expérimente le repos que t’offre le Seigneur. Laisse-le gérer ta 
vie et tu verras qu’il est bon de lui appartenir.   
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour m’avoir choisi 
et prédestiné à une vie de repos.  Amen !  
 

Jeudi              05/01/17 Josué 1 : 12-15 

Vendredi         06/01/17 Lévitique 23 : 1-4 

Samedi           07/01/17 Néhémie 9 : 28-30 

Dimanche        08/01/17 Matthieu 6 :27-34 

Lundi              09/01/17 Psaume 128 : 1-6 

Mardi              10/01/17 2 Thessaloniciens 1 : 3-8 
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MERCREDI 11  JANVIER 2017   
 

                     ‘ENTRE DANS LE REPOS DU SEIGNEUR’  

ien-aimés, réalisons la grâce exceptionnelle que nous recevons de 
Dieu en ce début d’année 2017! Il nous invite à entrer dans son repos. 
Il a tout organisé pour que nous menions une vie paisible et heureuse, 

nous n’avons aucune raison de nous inquiéter: «Vous avez tout pleinement 
en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité » 

(Colossiens 2 :10). Il a tout accompli à la croix de Golgotha, nous sommes 
devenus par lui ‘plus que vainqueurs’ sur toutes les épreuves auxquelles 

nous pouvons faire face. Saisissons ce message et vivons une année 
particulière, dans le calme et la tranquillité, faisant sans cesse confiance en 
Dieu. Le Seigneur nous invite au repos pour qu’il accomplisse ses promesses 
et pour qu’il amène à la perfection toutes les bonnes œuvres qu’il a 
commencées dans nos vies. Entrons dans le repos et nous verrons sa gloire. 
 

« Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos » (Hébreux 4 :11a). Ne 
restons plus à ce niveau de foi fragile, laissons Dieu agir dans nos vies sans 
résistance, sans raisonnement, sans crainte. Soyons des ‘Daniel’ de notre 
génération, il est entré dans le repos du Seigneur, jeté dans une fosse aux 
lions, il est resté paisible ! Il n’a pas paniqué, il était convaincu de la 
présence de Dieu, de sa puissance et de sa capacité à le protéger face à 
tout danger. Il ne s’est pas agité ! Il eut confiance en Dieu : « Alors le roi 
fut très joyeux, et il ordonna qu’on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut 
retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait 

eu confiance en son Dieu »  (Daniel 6 :23).  Daniel a regardé à la puissance 
de Dieu et n’a point eu peur de la gueule des lions, il s’est accroché à la 
promesse de Dieu qui dit que : « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux 

qui le craignent, Et il les arrache au danger » (Psaume 34 :8).  Il avait pris 
l’habitude de prier et de méditer la Parole de Dieu, attitude qui a développé 
une communion profonde avec Dieu et a fortifié sa foi car « …la foi vient de 
ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ » 

(Romains 10 :17).    
 

Faisons valoir notre statut d’enfant de Dieu. Quelques fois nous faisons 

honte à notre Père céleste lorsque nous tremblons pour un rien et dans ces 
cas-là, nous ne sommes en rien différents des païens. Et pourtant, il nous a 
équipés de sa puissance (Le Saint-Esprit habite en nous), il nous a donné 
son pouvoir : « 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). Ne faisons plus honte à notre Père.  
 

B 
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Dieu éprouve notre foi en laissant des situations difficiles et parfois 
dangereuses nous arriver. Il veut voir notre détermination à le suivre et à 
travers notre attitude il va se révéler au monde: «...car c’est l’Eternel, votre 
Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre 
Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme » (Deutéronome 13 :3)     
L’épreuve de notre foi a pour but de nous rapprocher de Dieu.  Sachons le 
reconnaître et au lieu de trembler,  vivons le repos du Seigneur !  
 

Entrons dans le repos du Seigneur car il veille sur nous: « Voici, il ne 

sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël » (Psaume 121 :4). Les yeux du 
Seigneur sont constamment braqués sur nous, ce qui nous met 

continuellement en sécurité.   
 

Depuis quand sommes-nous devenus chrétiens, enfants de Dieu ? Le 
nombre d’années passées dans la foi importe peu, ce qui compte le plus 
c’est notre capacité à entrer dans le repos du Seigneur. Le repos nous est 
offert lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c’est à nous de le saisir et 
d’en profiter, il suffit de nous décharger de nos fardeaux : « Venez à moi, 
vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » 

(Matthieu 11 :28).  Il prend notre vie pour la diriger. Avons-nous encore des 
sujets d’inquiétude ou de stress dans notre vie ? Revoyons notre degré de 
confiance en Dieu. Avons-nous des doutes au sujet des promesses de Dieu 
dans nos vies ? Examinons notre communion avec Dieu. Les disciples étaient   
dans la barque avec Jésus-Christ, la tempête s’est levée et ils ont eu peur. 
Et pourtant Jésus-Christ la source de repos était avec eux et dormait 
tranquillement mais eux ils tremblaient, manque de confiance totale en Dieu. 
i 

Arrêtons de nous soucier des problèmes qui sont pourtant déjà résolus en 
Christ, nous portons des fardeaux que Christ a déjà traités, nous vivons 
comme esclaves et pourtant nous sommes déjà affranchis ! Entrons dans le 
repos du Seigneur. 
Entre dans le repos du Seigneur. Il s’adresse à toi ‘jeune dans la foi’, à toi 
‘ancien’ pour te donner de vivre une paix à nulle autre pareille. 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je me décharge de tous fardeaux, de 
toutes inquiétudes et j’entre avec assurance dans le repos que tu as préparé 
pour moi. 
 

Jeudi              12/01/17 Psaume 95 : 7-11 

Vendredi         13/01/17 Hébreux 4 : 2-4 

Samedi           14/01/17 2 Rois 18 : 13-24 

Dimanche       15/01/17 Hébreux 4 : 10-11 

Lundi              16/01/17 Ephésiens 3 : 8-12 

Mardi              17/01/17 2 Chroniques 32 : 7-10 
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MERCREDI 18  JANVIER 2017  
 

               ‘DIEU SE MANIFESTE PUISSAMMENT DANS LE REPOS’  

e Seigneur nous invite à entrer dans son repos, en d’autres termes, à  
cesser d’agir pour que Christ agisse dans nos vies.  Il est donc 
question de vivre notre véritable vie en Christ qui consiste à mourir 
dans la chair (nature humaine) et à vivre par l’esprit : « Or ceux qui 

vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez 
pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si 
Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 

l’esprit est vie à cause de la justice » (Romains 8 :8-10). Nous ne saurons 
dire que nous appartenons à Dieu si nous continuons à manifester les 
œuvres de la chair : « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, 
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les 
sectes, l’envie, les excès de table, et les choses semblables » (Galates 

5 :19-21a). Nous ne pourrons entrer dans le repos du Seigneur si nous 
n’avons pas traité cet aspect de notre vie. Le repos est un état de mort dans 
la chair, un état d’inactivité de la nature humaine et d’activité de l’Esprit de 
Dieu en nous et c’est ça le renouvellement de notre intelligence : « Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (Romains 12 :2). 
 

La vie de Jésus-Christ et sa puissance commencent à se manifester 
véritablement lorsque nous sommes au repos, morts dans la chair : « 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. 
Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous » (2 Corinthiens 4 :11-

12). Par la prière de foi, maintenons notre nature humaine à la croix pour 
que la vie de Jésus-Christ jaillisse en nous. Lorsque la mort agit en nous, la 
vie de Christ se manifeste et impacte notre environnement. Pour demeurer 
soumise à son époux, impacter sa vie et manifester l’amour de Dieu, sa paix, 
sa joie dans sa maison, la femme doit mourir dans sa chair et se reposer 
totalement sur Jésus-Christ : « Femmes, soyez de même soumises à vos 
maris afin que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient 
gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre 

manière de vivre chaste et réservée » (1 Pierre 3 :1-2). Sans parole, dans 
un état de repos, le Saint Esprit se manifeste et produit la vie dans nos 
maisons, dans nos familles, nos entreprises etc. En Christ, s’il n’y a pas 
repos, il n’y a pas la vie. 
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« Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël : C’est dans la 
tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme et la 
confiance que sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! » (Esaïe 

30 :15). Notre force ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la confiance 
totale et aveugle en Jésus-Christ. Faisons la différence dans notre famille, au 
milieu de nos collègues, nos amis, par notre comportement, Christ doit être 
vu à travers nous et glorifié dans notre manière de vivre. La force de la 
femme Sunamite et le salut de son enfant s’est trouvé dans le calme qu’elle 
a manifesté face à la mort de son fils : « Et l’enfant resta sur les genoux de 
sa mère jusqu’à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de 
l’homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit. Elle appela son mari, et 
dit : Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux 
aller en hâte vers l’homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit : Pourquoi 
veux-tu aller aujourd’hui vers lui ?  Ce n’est ni une nouvelle lune ni sabbat. 

Elle répondit : TOUT VA BIEN » (1 Rois 4 :21-23). Cette femme est entrée 
dans le repos du Seigneur en s’appuyant totalement sur lui. La mort de son 
fils unique n’a pas changé sa façon de considérer l’homme de Dieu qu’elle 
avait autrefois accueilli avec respect dans sa maison. Elle a manifesté une 
grande foi en Dieu, étant nantie financièrement, elle n’est pas allée vers ses 
relations, ni même vers son époux mais elle a couru vers l’homme de Dieu. 
Sa foi a été récompensée par la résurrection de son fils et Dieu s’est 
souvenue d’elle quelques années après, il l’a sauvée, elle et sa maison 
lorsqu’il y’a eu une grande famine dans le pays qui a duré sept ans et elle a 
été restaurée matériellement (lire 2 Rois 8 : 1-6) : « …Fais restituer tout ce 
qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le 

jour où elle a quitté le pays jusqu’à maintenant » (2 Rois 8 :6). 
 

Entre dans le repos du Seigneur et sois toujours calme quelle que soit 

l’adversité,   l’Esprit de Dieu se manifestera avec puissance. Amen ! 
 

Prière : père je te rends grâce, je me dispose à entrer dans ton repos, je 
fais confiance à ton esprit qui agit puissamment en moi au nom de Jésus-
Christ. Amen 
 
 

Jeudi              19/01/17 Matthieu 11 : 28-30 

Vendredi         20/01/17 1 Chroniques 22 : 18-19 

Samedi           21/01/17 2 Thessaloniciens 1 : 6-8 

Dimanche       22/01/17 Nombres 14 : 6-14 

Lundi              23/01/17 Daniel 6 : 10-22 

Mardi              24/01/17 Jacques 5 : 10-11 
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MERCREDI 25  JANVIER  2016     
      

                     ‘ MA GRACE TE SUFFIT’  

 

a grâce de Dieu est la faveur imméritée qu’il accorde aux hommes. Il 
fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut « …Il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et les injustes » (Matthieu 5 :45). La grâce de Dieu est 
suffisante pour renverser les situations les plus complexes aux yeux des 
hommes : La grâce de Dieu sauve des vies complètement détruites, 
souvenons-nous de la femme samaritaine qui rencontre Jésus-Christ au puits 
et sa vie a changé.  Elle n’avait pas prévu un tel changement dans sa vie et 
soudainement ! Le brigand à la croix n’avait certainement pas su qu’il 
croiserait Jésus-Christ aux dernières heures de sa vie et encore moins que 
son âme serait sauvée, la grâce de Dieu est toujours disponible pour 
accomplir les miracles dans les vies et amener au salut de nombreuses 
personnes qui périssent : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu » 
(Ephésiens 2 :8). 
 

Bien-aimés, pourquoi nous inquiétons-nous ? Dieu qui fait grâce aux 

hommes ordinaires, accorde des grâces  excellentes à ses enfants : « Toute 
grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des 
lumières, chez lequel il n’y a ni changement  ni ombre de variation » 

(Jacques 1 :17). Le Seigneur réserve des  grâces excellentes pour ses 
enfants, il suffit de croire, ce ne sera pas toujours ce qu’on attend, il sait ce 
qui est bon pour nous. L’apôtre Paul avait une écharde sur le dos et a 
plusieurs fois demandé au Seigneur de l’en délivrer, mais il n’a pas été 
exaucé : «  Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de 
l’excellence de ces révélations,  il m’a été mis une écharde dans la chair, un 
ange de satan pour me souffler et m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois 
j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, et il m’a dit : Ma grâce te suffit car 
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus 
volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur 
moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, 

quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Corinthiens 12 :7-10). 
 

Ne nous inquiétons de rien, déposons tous nos fardeaux aux pieds du 
Seigneur et il nous déchargera de tout, sa grâce est suffisante pour 
restaurer nos foyers, délivrer nos enfants de toutes sortes de désordre 
(alcool, drogue, prostitution, vol, etc.), sa grâce est suffisante pour nous 
guérir de toute sorte de maladie, pour nous sortir des difficultés, de la 

L 
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précarité, pour pourvoir à tous nos besoins. Le Dieu de restauration déploie 
sa puissance de résurrection quand nous lui donnons notre vie. Il rattrape 
les années de pertes, de pleurs, de chagrin : «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. Vous mangerez et vous 
vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l’Eternel, votre Dieu, Qui 
aura fait pour vous des prodiges ; Et mon peuple ne sera plus jamais dans 
la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, Que je suis 
l’Eternel, votre Dieu, et qu’il n’y a point d’autre, Et mon peuple ne sera plus 

jamais dans la confusion » (Joël 2 :25-27). Croyons-nous à cette 
merveilleuse promesse de l’Eternel ? Le Dieu qui restaure et qui restitue au-

delà de notre imagination tout ce que le diable a volé, c’est encore sa grâce, 
il ne le fait pas sur notre demande mais parce qu’il nous aime. Toutes les 
promesses de Dieu sont faites par la grâce de Dieu, il nous revient 
seulement d’y croire avec une foi inébranlable : « Et mon juste vivra par la 
foi ; mais s’il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui » (Hébreux 
10 :38). 
 

Par la foi, entrons dans le repos du Seigneur. Sa grâce agissante impacte 
nos vies et nous fait voir ces œuvres magnifiques tous les jours. Elle nous 
fait trouver grâce aux yeux des hommes, (à l’exemple d’Esther devant le roi 
Assuérus, de Ruth devant Boaz, de nous devant une autorité). Elle nous fait 
demeurer dans l’humilité sachant que ce que nous avons ce n’est pas par 
mérite, nous n’avons plus de terribles efforts à fournir car la grâce de Dieu 
nous introduit dans son repos : « Mieux vaut une main pleine avec repos, 
que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent» (Ecclésiaste 
4 : 6). 
 

La grâce de Dieu est disponible pour toi malgré tes faiblesses, accepte-la 
par la foi et ne la rend pas inutile dans ta vie.  
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour les fois 
où j’ai méprisé ta grâce. Je n’obtiens rien par mérite, mais j’obtiens tout 
par ta grâce.  Amen !  
 

Jeudi              26/01/17 Jacques 4 : 5-6 

Vendredi         27/01/17 Ruth 2 : 7-13 

Samedi           28/01/17 Daniel 1 : 8-11 

Dimanche        29/01/17 Galates 4 : 6-9 

Lundi              30/01/17 1 Chroniques 17 :11-14 

Mardi              31/01/17 Psaumes 30 : 5-8 
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QUELLE EST TA PRIORITE POUR LA NOUVELLE ANNEE ? 

Une nouvelle année se présente à nous, et des nouveaux défis se 
bousculent. Nous désirons au bout des 12 mois qui vont s’écouler avoir 
réalisé ceci ou cela ; ainsi, nous nous fixons des objectifs, ensuite nous 
élaborons des stratégies nous permettant d’y parvenir : Plus de travail, plus 
d’économies, moins de dépenses… pour pouvoir s’acheter un terrain, une 
voiture, etc. En plus, nous espérons que quelque chose de particulier se 
manifestera dans notre vie : Le travail, le mariage, l’enfantement, la 
promotion, etc. : c’est bien ! 

Mais que nous dit la parole de Dieu ? « Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données 

par-dessus. » (Matthieu 6 : 33). La principale chose à remarquer dans ce 
verset est l’adverbe ‘PREMIEREMENT’ : De toutes les choses qui peuvent 

être pour nous des quêtes, le royaume et la justice de Dieu, pouvant être 
simplement définis ici comme la ‘volonté parfaite de Dieu’, doivent être 
prioritaires. Quand le chrétien donne une valeur égale entre le revêtement 
du caractère de Christ en lui (L’amour, la joie, la paix, la bonté, l’humilité, 
la douceur, la patience, etc.) et la possession des richesses de ce monde, il 
finira par se perdre : « D’autres reçoivent les semences parmi les épines ; 
ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la 
séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises, étouffent la 

parole, et la rendent infructueuse. » (Marc 4 : 18-19). Nous pouvons 
éventuellement croire que cela ne concerne pas les ‘petits’ besoins de nos 

cœurs. Mais ce n’est pas vrai : Les mariages, les enfants, le travail, etc. ne 
sont pas des choses éternelles, donc par conséquent les richesses de ce 
monde. De la sorte, ne devrait-on pas en avoir besoin ? En effet, le 
Seigneur Jésus nous recommande de rechercher d’abord le royaume de 

son père, et toutes ces choses secondaires nous seront données (sans plus 
besoin qu’on les cherche aussi ; donner gratuitement !) : « Ne vous 
inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que 
boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? (Quand nous nous 
marierons-nous ? Quand aurons-nous des enfants ? Quand aurons-nous 
du travail ou de la promotion ? Etc.) Car toutes ces choses, ce sont les 
païens qui les RECHERCHENT. Votre père céleste s’est que vous en avez 
besoin. » (Matthieu 6 : 31-32). 

Le travail du cœur est tellement grandiose qu’en s’y tournant, on aura de la 
peine à se soucier d’autres choses : Combattre l’orgueil, fermer la porte à 
la haine et la colère, rejeter toutes souillures et les mauvaises pensées…, 
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jours après jours, continuellement. Et la mission divine qui consiste à 
intercéder pour les autres, évangéliser, exhorter, etc. est immense au point 
où une consécration totale est indispensable. 

Finalement, quel devrait être le désir de notre cœur en cette nouvelle 

année ? Bâtir une relation plus fusionnelle avec notre Dieu ! Et cela 
passera par plus de méditation de la parole de Dieu, plus de temps de 
prière, de communion fraternelle, plus d’obéissance et de soumission à la 
parole de Dieu, plus d’exercices spirituels (évangélisation, exhortation, etc.) 
devraient être les stratégies à mener pour y parvenir.  

Une fois de plus : 

Excellente année 2017 en Jésus Christ !!! 
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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  

15  JANVIER 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
22  JANVIER 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 
 

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

 

 

 



 
 

 

 

 


