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AVRIL 2017 !   04 mois Déjà 
 

 

 

Le Seigneur rappelle son invitation…. 
 

 

 

‘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  

 



 
 

 

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

3 

 

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 type d’adorateur es-tu ?’ 

« Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le père demande. » 

(Jean 4:23) 

 

29 Mars  2017 :    Quel type d’adorateur es-tu ? 

 

05 Avril 2017 :      Tu es né pour adorer le Seigneur 

 
12 Avril 2017 :      Surveille ton langage 

 
19 Avril 2017 :      Contemple les bienfaits de Dieu  

 
26 Avril 017 :        Ressasse sa Parole dans ton cœur 

 

LIVRES DU MOIS  :  PROVERBES 
 

29 Mars 2017:    Proverbes 27         

 
05 Avril 2017:    Proverbes 28 

 
12 Avril 2017:    Proverbes 29 

 
19 Avril 2017:    Proverbes 30 

 
26 Avril 2017 :    Proverbes 31 
 

BON A SAVOIR  

 

 Programme de prière de reconnaissance à Dieu 
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MERCREDI 29  MARS 2017   
 

                     ‘QUEL TYPE D’ADORATEUR ES-TU ?’  

ieu est Dieu, il n’est pas une créature, il est le créateur ! Il a organisé 
son œuvre et il a donné la part belle à l’Homme : « Puis, Dieu dit : 
Faisons l’homme à notre image et selon notre ressemblance » 

(Genèse 1 :26a). Dieu créa l’homme et la femme et les bénit : 
« Dieu les bénit, et Dieu leur dit ; soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre » (Genèse 

1 :28). Dieu place l’homme et la femme dans un jardin de délices et leurs 
donne de grands pouvoirs, Quelle distinction ! Quelle grâce ! Sur la base de 
rien, Dieu te bénit ! Il manifeste son amour inconditionnel envers toi, par le 
sang de Jésus-Christ, il te délivre de toutes sortes de malédictions, de la 
mort et de l’enfer, Dieu t’aime ! Tu n’as rien fait pour mériter un tel amour, 
mais il t’aime !  
 

Bien-aimé, réalises-tu la dimension de l’amour de Dieu pour toi ? Parmi 
toutes ses créatures, il choisit de faire de ton corps sa demeure et tu peux le 
représenter partout où tu vas. « Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez point vous-même ? Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui 

appartiennent à Dieu» (1 Corinthiens 6 :19-20). De plus, il te décharge de 
tes fardeaux, il prend contrôle de ta vie et il t’offre le repos ! « Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » 

(Matthieu 11 :28). 
 

Il a fait tout ça parce qu’il t’aime et il n’attend rien de toi sinon que tu 
l’adores. Il te dit : «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même » (Luc 

10 :27). Il veut que tu l’aimes avec passion : Il veut que tu l’adores. Dieu 
désire une vraie adoration, pure et sans dilution. Comment adores-tu le 
Seigneur ? 
 

La véritable adoration part de ton cœur pour se manifester par des gestes et 
des actes concrets. Adores-tu le Seigneur dans ton cœur ou alors soignes-tu 

les apparences ? Tu es prompt à te mettre à genoux pour adorer Dieu et 
pourtant tu raisonnes encore lorsqu’il s’agit des pratiques traditionnelles qui 
ne le glorifient pas ; Tu choisis de plaire aux hommes plutôt que de faire la 
volonté de Dieu ;  Tu te permets encore de justifier ton péché ; Tu veux 
Dieu et le monde : Quel type d’adorateur es-tu vraiment ? Abraham a 
véritablement adoré le Seigneur lorsqu’il s’est séparé d’Agar, de Lot et qu’il 

D 
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s’est mis en chemin pour le sacrifice de son fils unique Isaac. Il s’est séparé 
de tout ce qui l’empêchait d’être droit et vrai avec Dieu, de tout ce que Dieu 
n’approuvait pas dans sa vie et il a choisi d’obéir à Dieu peu importe le prix : 
« Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 
serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et partit pour 
aller au lieu que Dieu avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 
vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : restez ici avec l’âne, moi 
et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons 

auprès de vous » (Genèse 22 :3-5). Dieu a permis l’épreuve dans la vie 
d’Abraham pour qu’il l’adore en Esprit et en vérité. Il t’amène dans le désert 
pour que tu expérimentes sa puissance, son amour et que tu t’attaches à lui. 
 

Quel type d’adorateur es-tu ? Pour le savoir regarde à ton caractère, est-ce 
que tu crains Dieu ? Quelle attitude as-tu lorsque tu passes par des 
épreuves ? L’adorateur ne se plaint pas de sa situation mais s’en réjouit 
parce qu’il sait que Dieu est fidèle. Il bénit le Seigneur quelle que soit la 
difficulté qu’il rencontre parce qu’il reconnait sa puissance. Il reste fidèle à 
Dieu peu importe le degré de persécution qu’il vit. Il peut déclarer avec joie 
comme l’apôtre Paul : « Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 
tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 

péril, ou l’épée ? » (Romains 8 :35). 
 

Quel type d’adorateur es-tu ? « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité ; car ce sont 

là les adorateurs que le père demande. » (Jean 4 :23). L’heure est déjà 
venue où Dieu est exigeant et regardant sur la qualité de ton adoration 

parce que tu as la capacité de l’adorer. Glorifie le Seigneur dans les 
moindres détails et dans tous les domaines de ta vie. Il te voit dans tous tes 
lieux secrets : « Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu 
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » 
(Hébreux 4 :13) 
Quel type d’adorateur es-tu ? Tu ne saurais vivre le repos du Seigneur en 
étant faux dans l’adoration  

Prière : Béni sois-tu Seigneur pour le repos dans l’adoration, je me 
dispose à être un vrai adorateur, en esprit et en vérité au nom de Jésus. 
Amen !  
 

Jeudi              30/03/17 Genèse 1 :26-28, 31 

Vendredi         31/03/17 1 Corinthiens 6 :17, 19-20 

Samedi           1er/04/17 Luc 10 :26-28 

Dimanche        02/04/17 Romains 8 :31-35 

Lundi              03/04/17 Jean 4 :23-24 

Mardi              04/04/17 Matthieu 4 : 8-10 
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MERCREDI 05  AVRIL 2017    
 

                     ‘TU ES NE POUR ADORER DIEU’  

ien-aimé, Jésus-Christ a tout accomplit pour toi: « Quand Jésus eut 
pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il 

rendit l’esprit » (Jean 19 :30). Il a tout fait pour toi, il a tout organisé 

pour toi, tu espères à une vie meilleure, tu attends l’accomplissement 
des promesses de Dieu dans ta vie, tu espères en l’Eternel, il te dit avec 
certitude que TOUT EST ACCOMPLI. Tout est déjà fait spirituellement, 
Jésus-Christ a déjà versé son sang pour que tu guérisses de toute maladie, il 

t’a déjà délivré de la puissance des ténèbres et des griffes de l’ennemi, c’est 
déjà fait spirituellement, crois seulement et ne crains rien.  La grâce de Dieu 
est disponible pour t’accompagner dans toute situation que tu peux 
traverser, son Esprit habite en toi pour te donner la capacité d’agir et de 
faire toute bonne œuvre. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef 

de toute domination et de toute autorité » (Colossiens 2 :10). Dieu a fait 
tout ça pour te dégager de tout soucis et pour que tu l’adores. 
 

Tu es né en Christ, né de nouveau pour adorer le Seigneur qui a tout 
accompli pour toi. « 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 :7). Ta nouvelle vie en Christ doit être une vie 
d’adoration et non de plaintes. Dieu t’observe, chaque mensonge qui sort de 
ta bouche l’irrite, chaque acte négatif que tu commets l’attriste parce que tu 
es régénéré par son sang pour ne plus tomber dans tes erreurs anciennes. 
Toutes choses sont devenues nouvelles ! TOUT. Tu es vidé spirituellement 
de tes souillures, ne les ramène pas physiquement à cause de ton ignorance 
de ce que Dieu a fait pour toi. 
 

Tu es né pour honorer Dieu avec ton cœur et ta façon de vivre intègre et 
juste. Tes biens matériels, ton argent ne peuvent pas faire dans le cœur de 
Dieu ce que ton intégrité peut faire. Si tu donnes la dîme régulièrement, et 
tu fais des offrandes avec un cœur qui ne fait pas la volonté de Dieu, tes 
actions sont sans valeur. « Samuel dit : l’Eternel trouve-t-il du plaisir dans 
les holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de 
l’Eternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation 
de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance 
est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est pas moins que 
l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te 

rejette aussi comme roi »  (1 Samuel 15 :22-23). Le roi Saül avait reçu 
l’Esprit de Dieu pour exercer sa royauté, mais à un moment donné de son 
règne, il a méprisé le Seigneur et n’a plus jugé utile de respecter ses 

B 
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recommandations, il a décidé d’agir comme il voulait, il a refusé d’adorer 
Dieu qui l’a placé au trône. Il avait reçu les consignes de détruire la ville 
d’Amalek, son roi, ses animaux et tous les hommes. Mais il a désobéi : 
« Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les 
meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux 
gras, et tout ce qu’il y avait de bon : ils ne voulurent pas le dévouer par 
interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et 

chétif » (1 Samuel 15 :9). Nous voyons dans le comportement de Saül et du 
peuple non seulement la désobéissance mais aussi la cupidité et la 
convoitise. La colère de Dieu était grande, il s’est repenti d’avoir fait Saül roi 
et le déchut : « Samuel dit à Saul : je ne retournerai point avec toi, car tu 
as rejeté la parole de l’Eternel, et l’Eternel te rejette, afin que tu ne sois 

plus roi sur Israël » (1 Samuel 15 :26). 
 

Dieu regarde au cœur et traite avec le cœur : « Car l’Eternel étend ses 
regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à 

lui » (2 Chroniques 16 :9a). Tu as reçu un cœur nouveau et un esprit 
nouveau pour adorer Dieu et non pour paraitre et plaire aux hommes qui 
t’entourent. L’ancien cœur était mauvais, tout est accompli pour que tu aies 
un cœur nouveau, un cœur d’adoration en esprit et en vérité. Tu as la 
capacité d’obéir à Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles, tu as la 
capacité de mettre en pratique sa Parole, tu dois donc l’adorer. L’adoration 
c’est l’obéissance à la voix de l’Eternel.  
 

Tu es entré dans le repos du Seigneur pour l’adorer.  Tes fardeaux sont 
enlevés et Dieu prend soin de toi, adores-le, il est Dieu. 
 

Tu es né pour adorer le Seigneur, n’adore pas l’argent, les hommes, les 
biens, le pouvoir, la religion, le travail, la vie ; mais adore Dieu le créateur 
du ciel et de la terre en obéissant à sa Parole et tu vivras le repos du 
Seigneur. 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ce 
que j’ai adoré en dehors de toi. Tu as tout accompli pour moi, je te 
remercie. Tu es mon Dieu, le Seigneur de ma vie, le sujet de mes louanges, 
je t’adore Seigneur. Amen ! 
 

Jeudi              06/04/17 Jean 19 : 28-30 

Vendredi         07/04/17 Colossiens 2 : 9-11 

Samedi           08/04/17 1 Samuel 15 : 22-23 

Dimanche       09/04/17 2 Chroniques 16 : 7-9 

Lundi              10/04/17 Jean 14 : 15-17 

Mardi              11/04/17 Romains 1 : 20-25 
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MERCREDI 12  AVRIL 2017   
 

                     ‘SURVEILLE TON LANGAGE’  

es paroles et les gestes sont les moyens qui expriment le plus 
physiquement et instantanément l’adoration du Seigneur. C’est 
pourquoi de nombreuses personnes passent des moments d’adoration 
dans les chants, proclamant des paroles d’amour au Seigneur, faisant 

des déclarations très fortes du genre ‘tu es mon essentiel’, ‘sans toi je ne 
peux vivre’, ‘tu es ma force’, ‘tu es ma lumière et le sujet de ma joie’ etc. 
C’est vraiment des déclarations profondes d’amour, à les entendre on 

aimerait aussi entrer dans une telle communion avec Dieu. Dans la foulée, 
tu le fais aussi et même régulièrement, à genoux, couché, assis ou alors 
debout, tu parles des bontés de l’Eternel ; tu  fais bien ! Mais, en même 
temps, tu dois surveiller ton langage : « De la même bouche sortent la 
malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi. 
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau 
amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne 
des figues ? De l’eau salée ne peut pas non plus produire de l’eau douce » 

(Jacques 3 :10-12). Fais attention ! 
 

Tu déclenches la guerre à satan chaque fois que tu dévoiles publiquement 

ton identité ‘je suis enfant de Dieu’ ; tu le fais lorsque tu annonces la bonne 
nouvelle du salut aux hommes ou même lorsque tu choisis simplement  la 
vérité à la place du mensonge, la droiture à la place de la jonglerie. En 
retour, il cherche aussi à t’humilier parce qu’il n’aime pas la défaite. Il te fait 
alors développer des mauvaises pensées ou la colère, tu perds le contrôle et 
ne pouvant plus te maitriser, les paroles injurieuses sortent de ta bouche et 
maudissent  ton enfant, ton foyer, tes affaires, ton ministère etc. C’est vite 
aller, la colère est un poison ! Elle enfante la haine, la vengeance. 
Attention ! « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre 
son frère mérite d’être puni par les juges ; que celui qui dira à son frère : 
Raca ! Mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui lui dira : 

insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne » (Matthieu 5 :22). 
 

Bien-aimé, au-delà de ton langage, surveille ton cœur : «L’homme bon tire 
de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de 
mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du cœur 

que la bouche parle » (Luc 6 :45). Ne médite pas le mal mais confesse le 
bien. Passe plus de temps à louer Dieu qu’à penser à tes problèmes, à 
ressasser les paroles négatives que les gens t’ont adressé. Parle plus des 
solutions de Dieu que des problèmes rencontrés, travaille à oublier les 
offenses, refuse même de les garder dans ta mémoire. Parle à ta mémoire 

L 
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et dis-lui de ne pas mémoriser les mauvaises paroles ; parle à tes pensées et 
dis-leur de rester captives à l’obéissance de Christ ; parle à ton cœur et dis-
lui de rejeter les offenses et tout le mal que l’on t’a fait ; prend autorité sur 
ta vie, sur ton cœur et commande au mal de s’éloigner de toi. Prend 
l’habitude de prier pour toi afin de demeurer dans une vraie adoration. 
 

Dans le but de flatter les hommes, des paroles mensongères peuvent aussi 
sortir de ta bouche. Ne dis pas à ton conjoint ‘tu es tout pour moi’ et 
pourtant c’est toi qui a déclaré au Seigneur qu’il est ton essentiel ; ne dit pas 
à ton oncle qui t’assiste financièrement qu’il est ton soutien alors que tu l’as 
déclaré au Seigneur, ne dit plus des paroles de flatterie, cela sonne faux, 

cela rends ton adoration fausse et attire sur ta vie la colère de Dieu : « Que 
personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N’ayez donc 

aucune part avec eux » (Ephésiens 5 :6-7). Appuie-toi sur le Seigneur et 
fait lui confiance, c’est lui qui met dans le cœur d’une personne de te 
soutenir. Rends seulement grâce à Dieu et sois reconnaissant pour ce qu’il 
fait à travers les gens qui t’entourent et te font du bien. 
 

Attention aux blagues : « Qu’on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos 
insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance ; 

qu’on entende plutôt des actions de grâce » (Ephésiens 5 :4). Les 
plaisanteries frisent la moquerie et peuvent être mal interprétées. Le 
Seigneur te le déconseille. 
 

Tes paroles peuvent détruire des années de prière, un mot sorti par 
inadvertance peut annuler de grosses bénédictions qui t’étaient réservées : 
« De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt » 

(Jacques 3 :5). Surveille ton langage 
 

Surveille ton langage pour demeurer un vrai adorateur qui adore Dieu en 
esprit et en vérité et tu vivras le repos du Seigneur. 
 

Prière : Père, je te béni et je te rends grâce pour toute l’attention que tu 
m’accordes. Je te consacre ma bouche et je m’engage à surveiller mon 
langage afin de t’adorer dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
 
 

Jeudi              13/04/17 Jacques 3 : 5-12 

Vendredi         14/04/17 Matthieu 5 : 21-22 

Samedi           15/04/17 Luc 6 : 43-45 

Dimanche       16/04/17 Ephésiens 5 :6-10 

Lundi              17/04/17 Ephésiens 5 : 1-2, 4 

Mardi              18/04/17 Matthieu 15 : 8-11 
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MERCREDI 19  AVRIL 2017    
 

 

                    ‘CONTEMPLE LES BIENFAITS DE DIEU’  

es épreuves, l’adversité, les difficultés occupent tellement le quotidien 
des enfants de Dieu et deviennent ainsi des obstacles à leur adoration. 
Fais attention bien-aimé, rien ne doit obstruer ou perturber ton 
adoration ou ta louange à Dieu parce qu’il fait bien tout ce qu’il fait : 

« 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 » (Jacques 1 :2-3). Apprends à regarder le 
bien qui se cache derrière la difficulté qui se présente devant toi. Derrière 
chaque épreuve se trouve une bénédiction, derrière chaque adversité se 
prépare une gloire : « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a 
changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la 

vie à un peuple nombreux » (Genèse 50 :20). Il ne s’agit pas du mal que tu 
as provoqué (péché) mais du mal venant des autres à cause de ton 
attachement à Jésus-Christ (persécution). 
 

Dieu t’invite à contempler ses bienfaits sur la terre. Ne te fixe pas sur ce que 
Dieu fait pour toi ou ta famille, contemple et apprécie les merveilles de Dieu 

sur la terre. David était l’homme selon le cœur de Dieu, il savait apprécier  
les œuvres de Dieu, les contempler et le bénir pour cela : « Venez et 

contemplez les œuvres de Dieu ! » (Psaume 66 :5a). Les hommes que Dieu 
a créé à son image et selon sa ressemblance sont tellement préoccupés par 
leur propre vie et concentrés sur eux même que Dieu cherche parmi eux des 
hommes qui peuvent apprécier ce qu’il a fait, des hommes qui peuvent aussi 
lui dire que c’est beau, n’oublions pas que : « Tel il est, tels nous sommes 

aussi dans ce monde » (1 Jean 4 :17). Admire les œuvres de l’Eternel et 
loue-le pour cela. L’Eternel a fait pour la terre que tu habites de grandes 
choses : « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et 

les étoiles que tu as créées » (Psaume 8 : 4). Le Soleil te fait du bien, 
t’apporte la chaleur pour que tu n’aies pas froid, l’énergie pour éclairer ta 
maison, il permet de sécher ton linge et tes aliments, il t’apporte la vitamine 
K utile pour ta santé etc. La lune t’éclaire la nuit et donne un beau paysage ; 

le vent, la pluie, les étoiles, les herbes, les fruits, les animaux… bref, tout ce 
que Dieu a créé est beau : bénis-le pour cela. Prends le temps de 
contempler les œuvres de Dieu, regarde souvent le ciel pendant la nuit et 
vois comment c’est beau ; arrête-toi souvent devant la savane et apprécie 
les variétés de plantes, d’animaux qui y vivent ; observe souvent les fleurs et 
regarde les couleurs combien elles sont belles : l’œuvre de Dieu est 

L 
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merveilleuse ! Les oiseaux dès 05h30 tous les matins louent le Seigneur et 
te rappellent qu’il fait jour : lève-toi et loue avec eux. Quelle merveille ! 
 

Une chose excellente que Dieu a faite c’est qu’il t’a donné sa Parole et le  
pouvoir de la proclamer. Elle te guérit, te fortifie, te libère. David a encore 
demandé à Dieu : « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles 

de ta loi » (Psaume 119 :18). Contemple la parole et bénis le Seigneur.  
 

Contemple les bienfaits de Dieu dans les vies des personnes qui t’entourent. 
Qu’est-ce qu’il a fait pour ton voisin ; ton ami ; ton prochain ? Adore Dieu 
pour ce qu’il fait dans la vie des autres, ne sois pas égoïste : « L’Eternel fait 
justice, il fait droit à tous les opprimés, il a manifesté ses voies à Moïse, 

ses œuvres aux enfants d’Israël » (Psaume 103 :6-7). Tous les jours, Dieu 
opère des miracles pour une vie et il te met au courant pour voir si tu es 
jaloux ou égoïste. Chaque fois que tu apprends ce qu’il a fait pour 
quelqu’un, loue-le et bénis-le. En le faisant, tu ne trouveras pas le temps de 
te plaindre, tellement il y’a des sujets de louange à l’Eternel autour de toi. 
 

Contemple les bienfaits de Dieu dans ta vie : « Mon âme, bénis l’Eternel ! 
Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom !  Mon âme, bénis 
l’Eternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits, c’est lui qui pardonne toutes 
tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; c’est lui qui délivre ta vie de 
la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; c’est lui qui rassasie 
de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle » (Psaume 103 :1-

5). Reconnais la main de Dieu sur ta vie et rends-lui des actions de grâce. 
 

Chaque jour qui passe, contemple les œuvres du Seigneur et bénis-le : 
« C’est ici la journée que l’Eternel a faite : Qu’elle soit pour nous un sujet 

d’allégresse et de joie !» (Psaume 118 :24). Confesse la joie dans toutes tes 
journées et tu seras joyeux, proclame l’allégresse dans toutes tes journées. Ce 
que tu déclares c’est ce qui s’accomplit. C’est aussi une façon d’adorer le 
Seigneur. 

Contemple l’œuvre de création de Dieu, apprécie ce qu’il a fait et bénis-le.  
Ne te focalise pas sur toi. 

Prière : Que tes œuvres sont belles. Je te béni Père pour tout ce que tu as 
fait et que tu feras encore sur la terre et dans nos vies. Honneur, majesté, 
actions de grâce à toi Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi              20/04/17 Jacques 1 :2-4 

Vendredi         21/04/17 Genèse 50 : 19-21 

Samedi           22/04/17 Psaume 66 : 3-7 

Dimanche        23/04/17 Psaume 8 : 2-10 

Lundi              24/04/17 Psaume 103 : 1-8 

Mardi              25/04/17 Psaume 118 : 24-26 
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MERCREDI 26  AVRIL 2017    
      

                     ‘RESSASSE SA PAROLE DANS TON CŒUR’  

a Parole de Dieu est pour l’enfant de Dieu ce que la nourriture est pour 
le corps. Elle nourrit l’âme et la rassasie de biens : « L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu » (Matthieu 4 :4). La Parole de Dieu est vivante : « 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). Bien-aimé, chaque fois que tu entres en contact avec la Parole de 
Dieu, il se produit en toi une action parce qu’elle est vivante. Elle tranche en 
toi le mal, sépare ton âme (ton ‘moi’, tes émotions, ton égo) de ton esprit 
afin que le Saint Esprit te vivifie pour te communiquer la révélation de Dieu. 
Prends soin de la Parole de Dieu, elle est indispensable pour une vraie 
communion avec Dieu, elle est incontournable parce qu’elle n’est pas 
différente de Dieu, elle est Dieu : « Au commencement était la parole, et la 

parole était avec Dieu, et la parole était Dieu » (Jean 1 :1). Médite-la jour 
et nuit pour vivre et réussir dans tous tes projets : « Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c’est alors que tu réussiras» (Josué 1 :8). Ressasse-la après la 
méditation pour ne pas l’oublier et pour lui laisser le temps d’agir 
progressivement et efficacement dans ta vie. 
 

Tu ne peux pas adorer Dieu en Esprit et en vérité si tu ne le connais pas, et tu 
ne pourras le connaitre qu’à travers sa Parole, c’est pourquoi Dieu te 
recommande de la méditer et surtout de la ressasser. En d’autres termes, pense 
à elle et proclame-la sans cesse, rumine-la afin qu’elle demeure dans ton circuit 
digestif et qu’elle agisse ! Ne la digère pas mais garde-la dans ton cœur et dans 
tes pensées en permanence, elle te maintiendra debout et dans l’adoration. 
Lorsque tu la reçois, exerce-toi aussitôt à la garder en la proclamant. Saisie-la 
comme une trouvaille et n’arrête pas d’y penser. « Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole et qui la gardent «  (Luc 11 :28) 
 

Ton cœur est la terre qui reçoit la Parole de Dieu, il doit être défriché 

(délivré de toute angoisse, de toute souillure), arrosé (par des 
enseignements, la méditation, la louange) pour faire germer le fruit et le 
faire grandir. La Parole de Dieu est la graine qui tombe en terre et produit 
du fruit, elle est efficace, puissante et ne retourne pas à Dieu sans avoir 
accompli ce pourquoi elle est tombée en terre : « Ainsi en est-il de ma 
Parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans 

L 
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avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » (Esaïe 55 :11). Tu 
dois donc la ressasser pour qu’elle déracine tout vieux tronc d’arbre qui a 
poussé dans ton cœur et t’a fait développer la rébellion. 
 

Ne sois pas oisif, occupe ton temps libre avec la méditation de la Parole de 
Dieu, tu demeureras dans sa présence et  cela t’évitera les pièges du diable. 
Souviens-toi du roi David, alors que ses troupes étaient en guerre, au lieu de 
demeurer dans la prière et la méditation, il s’est permis de se détendre et 
satan ne l’a pas ‘loupé’. Il a aperçu une femme et l’a convoité, ce fut l’objet 
d’une chute (lire 2 Samuel 11). Si le roi ressassait la Parole, il aurait regardé 
la femme sans la convoiter, sa pensée saturée de la présence de Dieu ne 

l’aurait pas conduit dans l’adultère. 
 

Ressasse la Parole de Dieu pour demeurer pure et adorer Dieu en esprit et 
en vérité: « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai 

annoncée » (Jean 15 :3). Elle a beaucoup de vertus, elle sanctifie toute 
chose : « Parce que tout est sanctifié par la Parole de Dieu… » (1 Timothée 

4 :5). Elle procure la santé divine. 
 

 

« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 

du fils unique venu du Père » (Jean 1 :14). Gloire à Dieu ! la Parole de Dieu 
c’est Jésus-Christ, c’est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14 :6). Ressasse 
la Parole de Dieu pour rester focalisé sur Jésus-Christ, développer la   
communion avec Dieu, demeurer vrai, rester sur le chemin et vivre la vie de 
qualité excellente que te donne le Père. 
 

Ressasser la Parole de Dieu accélère le processus de délivrance et de 
restauration dans ta vie. Elle empêche tes pensées de divaguer, te maintient 
dans une position d’assurance, sans murmures ni plaintes. Elle procure la 
joie et la paix. Elle est la seule garantie d’une vie de repos dans le Seigneur. 

Ressasse la Parole de Dieu pour demeurer connecté au Seigneur et l’adorer 
en esprit et en vérité. Ainsi, ton repos est assuré. 

Prière : Merci Seigneur pour ta Parole. Au nom de Jésus-Christ je décide 
de la ressasser afin de demeurer connecté à toi.  Amen !  
 

Jeudi              27/04/17 Matthieu 4 : 3-4 

Vendredi         28/04/17 Josué 1 : 7-9 

Samedi           29/04/17 Esaïe 55 : 10-12 

Dimanche        30/04/17 Jean 15 : 3-4 

Lundi              1er/05/17 1 Timothée 4 : 4-6 

Mardi              02/05/17 Jean 1 : 14-17 
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PROGRAMME DE PRIERE DE RECONNAISSANCE A DIEU 

Semaine du 29 Mars au 04 Avril 2017 :  

Merci Seigneur pour ce que tu es : Tu es Jehovah (Dieu de l’alliance), 
Adonaï (Dieu souverain), Elohim (notre Dieu), El-Gibbo (Dieu puissant), El-

Shaddaï (Dieu de toute suffisance), Jireh (Dieu pourvoira), Nissi (Eternel 
notre bannière), Sabaoth (Eternel des armées), Shalom (Eternel notre 
paix), Shammah (Eternel est ici), Rohi (Eternel mon berger), Rapha 
(Eternel notre guérisseur), Hoseenu (Dieu qui a fait), El-Olam (Dieu de 
l’éternité), Tsidkenu (Eternel notre justice), Mekaddishkem (Eternel 
sacrificateur). 

Semaine du 05 au 11 Avril 2017 :  

Merci Seigneur pour ce que tu as fait : Tu m’as aimé le premier ; Tu es 
mort à la croix pour moi; Tu m’as donné la vie éternelle ; Tu m’as libéré de 

l’emprise de satan ; Tu as effacé l’acte dont les ordonnances me 
condamnaient ; Tu m’as donné la guérison ; Tu m’as donné le pouvoir de 
marcher sur la puissance de l’ennemi ; Tu m’as rendu juste ; tu m’as 
sanctifié et purifié. 

Semaine du 12 au 18 Avril 2017 : 

 Merci Seigneur pour tes œuvres ; Contemple les œuvres de Dieu. Il a crée 
 Les astres, les planètes, le ciel (le soleil, la lune, les étoiles, les 

nuages…) ; il réduit en vapeur les gouttes d’eau et forme la pluie, la 
neige, la grêle, la rosée… 

 La mer et ce qu’elle renferme (les animaux marins, les plantes) ; les 
fleuves, les océans, les lacs, les sources… 

 La terre, les oiseaux, les arbres, les animaux terrestres, les temps et les 
saisons… 

 Il a donné la science aux hommes : voitures, téléphones, vêtements,…  

Semaine du 19 au 25 Avril 2017 : 

 Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de mon prochain : sa vie, sa 
croissance spirituelle, son ministère, ses dons, son travail, sa santé, son 

foyer, ses enfants… 

Semaine du 26 au 02 Mai 2017 :  

Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie : ta grâce, ma vie 
spirituelle, les enseignements que je reçois, la paix, les épreuves que je 
traverse, les enfants, mon époux, la position que j’occupe dans la société, 
mon ministère, la famille qu’il m’a donné (spirituelle et physique),…   
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2017 

Date Activité Horaire 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 CONVENTION  2017 
17  AU 22  JUILLET 2017  A YAOUNDE  

(Inscription du 1er Mars au 30 Juin 2017) 

Contact : 676 270 560 / 694 751 673 

  LA RENCONTRE TRIMESTRIELLE DES FAMILLES SE TIENDRA  
LE VENDREDI 07  AVRIL 2017  DE 17H-19H 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
16  AVRIL 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
23  AVRIL 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

 

 



 
 

 

 

 


