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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 ! 
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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  
 

‘Quel caractère et quelle attitude pour un repos total ?’ 

« 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) 

 

1er Mars  2017 :     Travaille ton caractère pour vivre un repos total 

 

08 Mars 2017 :      Quel caractère pour un repos total ? 

 
15 Mars 2017 :     Quelle attitude pour un repos total ? 

 
22 Mars 2017 :      Le caractère est un récipient pour contenir les dons 
 
 

LIVRES DU MOIS  :  PROVERBES 
 

1er Mars 2017:    Proverbes 23         

 
08 Mars 2017:    Proverbes 24 

 
15 Mars 2017:    Proverbes 25 

 
22 Mars 2017:    Proverbes 26 

 

BON A SAVOIR 

 

Traite ton caractère et tes attitudes en répondant aux questions 
suivantes 
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MERCREDI 1E R
 MARS 2017      

                      

     ‘TRAVAILLE TON CARACTERE POUR VIVRE LE REPOS TOTAL’  

e caractère d’un homme c’est ce qui lui est propre, c’est ce par quoi on 
l’identifie, c’est sa marque. Chacun a un caractère qui lui est singulier 
et qui devient même un nom pour lui. On peut dire la douce Henriette, 
Basile le dur, etc. A travers ton caractère on peut identifier ta famille, 

ton pays, ton quartier. Certains chefs de famille travaillent le caractère de 
leurs enfants dès leur bas âge, ils leur impriment une marque avec laquelle 
on peut les identifier toute leur vie. Dieu le Père a aussi imprimé sa marque 

à ses enfants en envoyant Jésus-Christ prendre la place de chacun à la 
croix. Il suffit de croire et de le recevoir dans ta vie pour que son caractère 
se grave en toi. Quel que soit ce que tu étais avant de le recevoir, ton 
alliance avec Christ peut tout changer: « 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). 
 

En effet, tu es né et tu as vécu dans un environnement qui a certainement 
contribué à forger en toi un caractère plus ou moins remarquable. Les 
conflits de famille t’ont peut-être rendu impulsif, bavard ou brutal. Tu as 
grandi au milieu des personnes qui t’ont dominé et tu as cultivé le complexe 
d’infériorité, ce qui a contribué à te rendre peureux et te plaignant assez 
souvent. Tu as longtemps souffert de la famine ou du rejet et tu as 
développé la rancune envers ceux qui t’ont fait souffrir, ce qui a cultivé en 
toi un caractère colérique et intolérant, travaillant dur pour relever le défi. 
Tu as vécu dans une famille polygamique et l’ambiance de la maison t’a 
rendu hypocrite.  Bref, ton environnement t’a fait développer d’une manière 
ou d’une autre des caractères qui deviennent plus tard des obstacles à ton 
épanouissement personnel et à une vie paisible au milieu des autres 
(conjoint, collègues, frères, amis, voisins etc.). Mais gloire soit rendue à Dieu 
qui a la capacité de te restaurer complètement pour que tu accèdes à la vie 
de repos en Christ. Quel que soit ton caractère, viens à Christ et laisse-le te 
transformer. 
 

Tu as un rôle à jouer dans le processus de transformation. L’apôtre Paul 

avait dit : «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). Comme lui, tu dois traiter ton corps, ton caractère, tes 
attitudes en les maintenant assujettis à la volonté de Dieu qui est contenue 
dans sa Parole. Cela nécessite une vie de méditation quotidienne et assidue. 
Ce n’est pas le travail d’un jour mais un processus qui s’achève quand on 

L 
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cesse de vivre ici-bas. La Parole de Dieu fait mourir tout caractère qui ne lui 
est pas agréable dans ta vie, c’est pourquoi les personnes qui méditent 
beaucoup sont assez stables dans leur comportement : « Car la Parole de 
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à 
deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 

4 :12).  Tu dois donc développer l’ECOUTE du Seigneur qui te parlera aussi 
à travers des personnes interposées. Si tu n’écoutes pas tu seras 
orgueilleux. Tu dois recevoir l’information qui va t’éclairer et te transformer. 
 

Examine donc ta capacité d’écoute. Tu ne peux pas vraiment écouter Dieu si 

tu ne réussis pas à écouter les hommes avec qui tu vis. Il s’agit de prêter 
l’oreille à quelqu’un qui te parle, à lui accorder ton attention sans toutefois 
avoir des idées préconçues ou arrêtées. L’Ecouter sachant que son avis 
compte, qu’il soit ton enfant, ton subalterne ou ton supérieur. L’Ecouter et 
considérer ce qu’il va dire et ne rejeter sa parole qu’après l’avoir examinée 
car Dieu peut te parler même à travers un animal, ce fut le cas avec 
Balaam : « L’ânesse vit l’ange de l’Eternel qui se tenait sur le chemin, son 
épée nue dans la main ; elle se détourna du chemin et alla dans les 
champs. Balaam frappa l’ânesse pour la ramener dans le chemin… 
L’ânesse vit l’ange de l’Eternel, elle se serra contre le mur, et pressa le pied 
de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau » (Nombres 22 :23-

25). Dieu a tout fait pour stopper Balaam à travers l’ânesse, mais hélas. 
Dieu te parle souvent à travers des hommes qui te font des remarques sur 
ton caractère, comment réagis-tu ? Il te parle sur le chemin par un homme 
qui sort de nulle part et te dit des choses qui choquent, ‘oui’ il te parle. 
Regardes-tu à la personne qui te parle ou à la parole qui t’est adressée ? Il 
te parle dans la bible, lorsque tu la lis, elle s’adresse principalement à toi. 
L’écoute, la prière et l’obéissance sont des moyens incontournables pour 
travailler ton caractère afin de demeurer soumis et obéissant à Dieu. 
 

Bien-aimé(e), à la lumière de ce que tu entends, examine-toi et travaille 
ton caractère pour vivre le repos du Seigneur   

Prière : Père Eternel, au nom de Jésus, je me dispose à t’écouter et à 
travailler mon caractère afin de te plaire et de jouir de ton repos. Amen !  
 

Jeudi              02/03/17 2 Corinthiens 5 : 15-17 

Vendredi         03/03/17 1 Samuel 17 : 34-37 

Samedi           04/03/17 Job 1 : 1-5 

Dimanche        05/03/17 Nombres 22 :21-30 

Lundi              06/03/17 Hébreux 4 :11-13   

Mardi              07/03/17 1 Corinthiens 9 : 24-27 
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MERCREDI 08  MARS 2017    

 ‘QUEL CARACTERE  POUR UN REPOS  TOTAL ?’  

a force d‘un groupe se trouve dans le caractère principal de tous ses 
membres ; la force d’une entreprise se trouve dans le caractère 
travailleur et sérieux de l’ensemble de son personnel ; la force d’une 
famille se trouve dans le caractère sérieux que chacun de ses membres 

manifeste ; de même, la force de la famille chrétienne se trouve dans la 
capacité de chaque enfant de Dieu à manifester le caractère de Christ. Il ne 
saurait en être autrement parce que l’ensemble des croyants forme devant 

Dieu un corps dont Jésus-Christ est la tête : « Vous êtes le corps de Christ, 
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Corinthiens 12 :27). 
Jésus-Christ est la tête de l’Eglise : « Il est la tête du corps de l’Eglise » 

(Colossiens 1 :18a). La tête pense, impulse, dirige et le corps agit. En tant 
que membre du corps de Christ, tu es sensé être le reflet de son caractère. 
Tu es ‘un’ avec Christ, son Esprit est en toi pour te transformer et pour que 
tu atteignes sa stature parfaite: « Je suis le cep, vous êtes les sarments » 

(Jean 15 :1a). Tu es donc une même plante avec Jésus-Christ, il faut 
seulement que tu portes du fruit. Laisse-le te briser, te façonner pour que tu 
manifestes son caractère. Que tu sois colérique, mélancolique, violent, 

timide, tu n’as plus de choix lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, son 
Esprit se déploie en toi pour que tu deviennes semblable à lui.  
 

Jésus-Christ définit clairement son caractère lorsqu’il dit : «…Je suis doux et 

humble de cœur… » (Matthieu 11 :29b). Son caractère est résumé dans 
Galates 5 au verset 22 (amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, 
fidélité, douceur, tempérance). Il s’attarde particulièrement sur la douceur et 
l’humilité qui sont corollaires à tous les autres. La douceur est un caractère 
dominant qui amène à la manifestation les autres fruits de l’Esprit.  L’homme 
doux est patient, paisible, fidèle, humble. L’amour et la joie se dégagent de 
sa tranquillité.  Bien-aimé, travaille ton caractère afin de devenir doux et 
humble : « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite 

la colère» (Proverbes 15 :1), aussi, il est écrit : « La langue douce est un 

arbre de vie » (Proverbes 15 :4). Il est bon de vivre avec des personnes 
douces, elles sont rassurantes et paisibles. La douceur d’une femme favorise 

la compagnie de son époux mais par contre sa dureté de caractère l’éloigne. 
Un chef de famille doux fait vivre sa maison dans la paix et la tranquillité, les 
enfants n’ont pas peur de la réprimande et s’ouvrent facilement à leurs 
parents. Le patron doux favorise un climat de travail serein. Examine ton 
caractère dans tous les domaines de ta vie, es-tu doux ? Les personnes 
douces rassemblent facilement et gagnent les âmes à Christ. Les personnes 

L 



 
 

 

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

9 

 

dures de caractère éloignent les autres, excitent les querelles et sont très 
souvent de mauvais témoignages de Christ. Sois doux en tout temps et en 
tout lieu, avec tous, quelques soient les épreuves ou les circonstances de ta 
vie : « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est 

proche » (Philippiens 4 :5). Tes amis, ton conjoint, tes voisins, tes 
collègues, ton employé, ta famille et l’inconnu qui te rencontre dans la rue 
doivent pouvoir témoigner de ta douceur. Lorsque tu es offensé, tu 
apprécieras mieux ton degré de douceur à travers ta façon de 
réagir : « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous 
qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur » (Galates 6 :1) 
 

La douceur est le signe d’une grande confiance en Dieu et la preuve tangible 
d’un cœur en paix et d’une vie tranquille dans le Seigneur. La douceur 
évangélise plus que les paroles. Elle permet de ramener à Dieu les âmes 
perdues, elle rend fort et procure la victoire : « Par la lenteur à la colère on 
fléchit un prince, Et une langue douce peut briser des os » (Proverbes 

25 :15). Comment réagis-tu lorsque tu es offensé ? Insatisfait ? Calomnié ? 
Critiqué ? Jésus-Christ était doux, même dans les moments de grande 
souffrance. Il a eu à exercer son autorité face aux hommes qui pratiquaient 
le commerce dans le temple, empêchant ainsi la véritable adoration. Il avait 
autorité de le faire et renvoyait sur ce peuple la désapprobation de Dieu. 
Mais toi enfant de Dieu, tu n’as pas cette autorité, tu dois réprimander avec 
douceur. 
 

Dieu bénit les personnes douces: « Heureux ceux qui sont doux car ils 

hériteront la terre » (Matthieu 5 :5). La douceur attire les bénédictions de 

l’Eternel.  

Le Seigneur te demande de travailler ton caractère pour devenir doux et 
humble comme lui afin de jouir de son repos. Ne sois pas dur de caractère, 
tu risques de susciter des querelles qui vont troubler ton repos. 
 

Prière: Eternel mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à toi et je 
prie que ton Saint-Esprit éclaire ma vie et transforme mon caractère à la 
stature parfaite de Christ. Amen ! 
 

Jeudi              09/03/17 1 Corinthiens 12 :25-27 

Vendredi         10/03/17 Colossiens 1 :18-22 

Samedi           11/03/17 Matthieu 11 :28-30 

Dimanche        12/03/17 Galates 5 : 22-25 

Lundi              13/03/17 Proverbes 15 :1-2 

Mardi              14/03/17 Philippiens 4 : 4-5 
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MERCREDI 15  MARS 2017   
 

‘QUELLE ATTITUDE POUR UN REPOS TOTAL ?’  

ieu a un but au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix : Bâtir 
un peuple de rachetés qui l’adorent en esprit et en vérité et qui le 
servent avec un cœur joyeux : « …Tu es digne de prendre le livre, 
et d‘en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté 

pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple et de toute nation, tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sur la terre » (Apocalypse 

5 : 9-10). Oui, au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu t’a 
racheté pour que tu deviennes un roi, un sacrificateur, un serviteur, un 
adorateur. Ta vie personnelle doit être à l’image de la position que Dieu te 
donne désormais. Tu dois donc bâtir, développer et cultiver des attitudes 
nécessaires au service et utiles pour plaire à Dieu.  
 

Tu dois être stable. En d’autres termes imperturbable, inébranlable, serein. 
Ne pas te laisser entraîner par des émotions et des sentiments, mais 
demeurer stable pour continuer à écouter de Dieu sans interférence. Les 
informations ou les situations que tu traverses ne doivent pas te faire 
baisser ta communion avec Dieu. Job en est une forte illustration, ayant tout 

perdu (biens matériels, enfants, santé, honneur), il ne s’est pas laissé 
entraîner par les émotions. Ses amis et son épouse n’ont pas réussi à 
déstabiliser sa foi, il est resté stable : « Mais je sais que mon rédempteur 
est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera 
détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le 
verrai, et il me sera favorable, Mes yeux le verront, et non ceux d’un 

autre ; mon âme languit d’attente au dedans de moi. » (Job 19 :25-27). 
Restes-tu stable dans ta relation avec Dieu quand tu perds un être cher ? 
Des biens, Ton boulot ? De l’argent ?  
 

Tu dois être Ferme, c’est-à-dire Radical, inflexible. Tu dois honorer Dieu et 
chercher à lui être agréable quelle que soit la pression que tu subis dans ton 
entourage. « Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, 
fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était 
l’ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et 

ne se prosternait point » (Esther 3 :2). Le Seigneur veut des personnes 
intègres et radicales. Que ferais-tu si ton patron te demande de jongler les 
comptes de l’entreprise et te menace de licenciement si tu n’obéis pas? 
Quelle attitude aurais-tu si ton époux exige que tu consultes avec lui un 
voyant ? S’il te promet le divorce au cas où tu refuses de l’accompagner 
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dans les boites de nuit ? Il est question de refuser de te compromettre quel 
que soit l’enjeu. 
 

Tu dois être déterminé à avancer dans ta marche chrétienne. En d’autres 
termes, tu dois être persévérant, ne reculer devant rien. Les géants de 
Canaan n’étaient pas suffisants pour décourager Josué et Caleb à conquérir 
le territoire promis : « Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils 
de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et 
parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : le pays que nous 
avons  parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. Si 
l’Eternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le 
donnera : c’est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement ne soyez 
point rebelles contre l’Eternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car 
ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir, 

l’Eternel est avec nous, ne les craignez point ! »(Nombres 14 :6-9). Tu dois 
pouvoir dire face à toute situation compliquée ‘si l’Eternel m’est favorable, j’y 
arriverai’. Sois déterminé à avancer en faisant éclater la gloire de Dieu. 
 

Tu dois être tranquille : c’est-à-dire avoir une attitude de profonde 
confiance en Dieu. Ne pas t’agiter, ne pas paniquer mais rester tranquille. 
«C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le 
calme et la confiance que sera votre force» (Esaïe 30 : 15).  
 

Tu dois avoir un esprit qui accepte de souffrir : Le brisement fait mal, alors 
le Seigneur va te laisser passer par des souffrances pour te façonner et par 
des persécutions pour tester ta fidélité : « Mes frères, Regardez comme un 
sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 

exposés » (Jacques 1 :2).  L’abstinence, le refus d’obéir à la chair fait 
souffrir mais il faut y arriver 

Plusieurs autres attitudes positives devront être développées pour 
demeurer dans le repos du Seigneur. Il faut surtout plaire à Dieu. 

Ton attitude compte beaucoup pour t’assurer une bonne relation avec Dieu 

et un repos total. t 
 

Prière : Père, je te béni pour cette interpellation et je me dispose à 
travailler mon attitude pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen 
 

Jeudi              16/03/17 Job 19 : 23-27 

Vendredi         17/03/17 Esther 3 : 1-6 

Samedi           18/03/17 Nombres 14 : 6-11 

Dimanche        19/03/17 Jacques 1 : 1-4 

Lundi              20/03/17 Jacques 4 : 5-10 

Mardi              21/03/17 1 Pierre 5 : 8-10 
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MERCREDI 22  MARS 2016     
      

       ‘LE CARACTERE EST UN RECIPIENT QUI REÇOIT LES DONS’  

ieu a des projets à réaliser sur la terre avec les hommes. A chaque 
projet correspond un profil particulier. Le projet de délivrance du 
peuple d’Israël était très lourd et nécessitait un homme patient et 
doux pour contenir les faiblesses et les plaintes du peuple, il fallait 

d’abord travailler le caractère de Moïse pendant quarante ans avant de lui 
confier cette mission qui a duré aussi quarante ans. Dieu l’a séparé de 
Pharaon, il a quitté le luxe du palais pour la vie difficile et pénible en 
montagne. Il est passé brutalement de prince à simple éleveur derrière les 
troupeaux de son beau-père : « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, 
son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le 

désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb » (Exode 3 :1).  Lorsque le 
caractère de Moïse était prêt : patience et persévérance,  il a reçu du 
Seigneur le don et la puissance nécessaire pour accomplir la mission. 
 

« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui 

sont appelés selon son dessein » (Romains 5 :28). Ton parcours peut 
sembler difficile mais derrière chaque épreuve et chaque difficulté, le 

Seigneur prépare un caractère fort qu’il va utiliser pour accomplir ses 
nombreux projets pour les hommes. C’est pourquoi tu dois accepter avec 
action de grâce toutes sortes de difficultés, de mépris, de rejets, de 
changements qui peuvent survenir dans ta vie : « Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la 
patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien » (Jacques 

1 :2-4). Il faut que le but de l’épreuve soit atteint, bâtir ton caractère. C’est 
pourquoi lorsque l’épreuve arrive, tu dois t’examiner et voir ce qu’elle 
produit en toi en termes de manifestation du fruit de l’esprit. A chaque 
épreuve, Dieu veut faire ressortir un ou plusieurs aspects du fruit de l’Esprit 
qui est le caractère du Christ. L’esclavage de Joseph, son séjour en prison, 
les fausses accusations ont développé l’amour du prochain et la 

persévérance. Il a bravé toutes les épreuves et le Seigneur l’a récompensé 
en le nommant au poste de gouverneur de l’Egypte. Son caractère l’a 
préparé à recevoir les dons divers de Dieu : sagesse, humilité, gestion 
efficace du pays, etc. 
 

Quelle situation tu traverses en ce moment ? Sache qu’à travers elle le 
Seigneur veut travailler en toi un caractère fort et utile pour la mission. Il est 

D 
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prêt à t’inonder de ses dons mais tu dois être prêt à les recevoir et à les 
utiliser, interroge-le et il va te répondre. Demande-lui aussi de te révéler son 
plan et ta mission pour que tu sois motivé à avancer. David était choisi par 
Dieu pour renverser Goliath, écraser les philistins qui menaçaient beaucoup 
le peuple d’Israël, il a fallu que le Seigneur traite son caractère pour le 
rendre audacieux et combatif. Il a vécu pendant plusieurs années dans 
l’élevage des troupeaux de son père, il jouait les seconds rôles dans sa 
famille et aurait bien pu s’en plaindre, mais s’il l’avait fait il serait passé à 
côté du plan de Dieu. Il a appris à affronter les animaux dangereux, les 
géants de la forêt et ce jour de mission est arrivé et il a terrassé le géant 

Goliath : « David dit à Saul : Ton serviteur faisait paître les brebis de son 
père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je 
courais après lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se 
dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le 
tuais. C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l’ours, et il en sera 
du Philistin, de cet incirconcis, comme de l’un d’eux, car il a insulté l’armée 

du Dieu vivant » (1 Samuel 17 :34-36). David a passé tout son règne de roi 
dans la guerre, Dieu l’avait préparé à être un homme courageux et 
audacieux pour l’utiliser contre les ennemis de son peuple. 
 

Dieu travaille ton caractère pour que tu puisses recevoir ses dons et que tu 
les amènes à la manifestation physique. Tu dois donc éviter de te plaindre 
de ta vie ou des autres autour de toi. Dieu a un but pour chaque événement 
de ta vie. Les plaintes et murmures te rendront susceptibles et faibles et tu 
n’auras pas le caractère que Dieu veut bâtir en toi pour t’utiliser. Tu vas être 

changeant, instable et tu manqueras le but. Apprends à rendre grâce à Dieu 
en toute circonstance et n’arrête pas de t’examiner pour un changement 
positif. 
 

Ton attitude compte beaucoup pour t’assurer une bonne relation avec Dieu 

et un repos total. t 
 

Prière : Père, je te béni pour cette interpellation et je me dispose à 
travailler mon attitude pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 

Jeudi              23/03/17 Exode 3 : 1-5, 10 

Vendredi         24/03/17 1 Samuel 17 : 31-37 

Samedi           25/03/17 1 Corinthiens 13 : 1-3 

Dimanche       26/03/17 Hébreux 2 : 1-4 

Lundi              27/03/17 Ephésiens 4 : 6-8 

Mardi              28/03/17 2 Corinthiens 9 : 10-13 
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TRAITE TON CARACTERE ET TES ATTITUDES EN 

REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES 

Répondre par ‘Oui’ ou ‘Non’ en toute sincérité : 

1 Ecoutes-tu les autres quand ils parlent, sans te faire des idées 
sur eux ? 

 

2 Prends-tu du temps avant de parler en mesurant tes propos ?  

3 Es-tu compatissant envers ceux que tu ne connais pas ?  

4 Aimes-tu ceux qui te persécutent ?  

5 Oublies-tu les meurtrissures que tu as subit ?  

6 Es-tu poli avec des étrangers ? (par exemple quand tu entres 
dans un taxi, salues-tu les occupants ?) 

 

7 Dans les discussions, parles-tu après avoir écouter les points de 
vue ? 

 

8 Réfléchis-tu sur la nécessité de tes propos avant de parler ?  

9 Acceptes-tu de perdre, de laisser tomber même quand tu crois 
avoir raison ? 

 

10 Acceptes-tu de souffrir même quand tu considères que tu n’es 
pas fautif(ve) ? (ne pas forcer à ce que tout le monde te croit) 

 

11 Es-ce que tu assujettis ton corps en refusant de lui donner tout 
ce qu’il désire ? 

 

12 Te prives-tu souvent des aliments et boissons non 
indispensables ? (friandises, Boissons sucrées ou alcoolisées, 
etc.) 

 

13 Es-tu prompt dans l’accomplissement de ce que tu as à faire ?  

14 Te rappelles-tu de tous les engagements que tu as pris vis-à-vis 
de ton Dieu (prières, méditation, évangélisation, etc.) 

 

15 Te rappelles-tu de tous les engagements que tu as pris vis-à-vis 
de ton Prochain (intercéder, assister, visiter, etc.) 

 

16 Honores-tu tes engagements ?  

17 Es-tu persévérant dans ce que tu as à accomplir peu importe le 
nombre de fois que les difficultés se présentent ?  

 

18 Considères-tu le pauvre comme le riche de la même manière ?  

19 Es-tu stable dans ta conduite quand l’argent te manque ? (par 
exemple, colérique quand les finances sont basses) 

 

20 Prends-tu des dispositions pour ta sante physique ?  

21 Reconnais-tu que tu as (beaucoup) des défauts ?  

22 Acceptes-tu les critiques peu importe la personne qui les fait ?  



 
 

 

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

18 

 

23 Demandes-tu pardon en premier au lieu de te justifier ?  

24 Es-tu prêt à changer facilement certaines de tes habitudes et 
tes manières de faire ? 

 

25 Accordes-tu la même attention ou le même regard à ceux qui 
sont dans ta famille que ceux qui sont en dehors ? 

 

26 Acceptes-tu facilement les opinions des autres au détriment des 
tiennes ? 

 

27 Vas-tu facilement vers les autres lorsque tu réalises que tu as 
tort ? 

 

28 Es-tu tranquille quand tu es dans l’attente d’un exaucement ?  

29 Es-tu inflexible sur les recommandations du Seigneur ? (ne pas 
justifier ses décisions par les risques et conséquences) 

 

30 Es-tu en repos peu importe ce qui se passe autour de toi ?  

Si tes réponses sont ‘Oui’, Gloire à Dieu ! Reste en connexion avec Dieu et 
continue à travailler ton caractère et tes attitudes. 

Si tes réponses sont ‘Non’, il y a encore du travail ! Transforme toutes ces 
réponses négatives en sujets de prière. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 CONVENTION  2017 
17  AU 22  JUILLET 2017 

Contact : 676 270 560 / 694 751 673 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
12  MARS 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
19  MARS 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 654 343 110/ 699 773 667 

 

 

 



 
 

 

 

 


