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Mai 2017 ! 05 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  
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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  
 

‘Si l’Eternel m’est favorable, j’y arriverai’ 

« 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 » (Nombres 14 :8) 

 

 

03 Mai  2017 :    Si l’Eternel m’est favorable, j’y arriverai ! 

 
10 Mai 2017 :     Des paroles utiles pour rester ferme 

 
17 Mai 2017 :      En qui places-tu ta confiance ? 

 
24 Mai 2017 :      Sois conscient que tu as la faveur de Dieu 

 

 

LIVRES DU MOIS  :  ACTES 

 

 

03 Mai  2017:    Actes 1- 2       

 
10 Mai 2017:     Actes 3-4  

 
17 Mai 2017:     Actes 5-6-7 

 
24 Mai 2017:     Actes 8-9  

 

 

BON A SAVOIR  

 

 La foi en Dieu : Une arme efficace ! 
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     MERCREDI 03  MAI 2017   
 

              ‘SI L’ETERNEL M’EST FAVORABLE, J’Y ARRIVERAI !’  

a vie chrétienne véritable est pleine de défis, non seulement l’ennemi 

est toujours présent pour te détourner du plan de Dieu et détruire ta 

vie : « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera » (1 Pierre 5 :8b), mais aussi le Seigneur 

lui-même met sur ton chemin des épreuves pour te bâtir et évaluer ta foi, 

c’est pourquoi il te prévient par ces paroles : « Or tous ceux qui veulent 

vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3 :12)  

Les événements difficiles se succèdent au point où tu peux facilement 

douter de la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir un moral haut 

pour ne pas sombrer, une foi ferme pour ne pas  te décourager. OUI, tu as 

besoin des paroles d’encouragement pour avancer.  
 

Observe ce qui s’est passé avec le peuple d’Israël, ce peuple qui comme toi 

a été choisi par Dieu et qui comme toi a rencontré beaucoup de difficultés, 

ils ont fait face à chaque fois à de grands défis : « Le Philistin dit encore. 

Je jette un défi à l’armée d’Israël ! Donnez-moi un homme, et nous nous 

battrons ensemble » (1 Samuel 17 : 10). Bien-aimé, combien de foi 

l’ennemi jette des défis dans ta vie ? Il a un but à atteindre, t’effrayer pour 

que tu abandonnes. Observe les événements de ta vie, lorsque le temps 

d’accomplissement d’une promesse de Dieu arrive, les géants se 

présentent. Le peuple d’Israël, après avoir fait un parcours long et difficile 

dans le désert, a rencontré les géants à l’entrée de la terre promise,  

quelques-uns ont eu peur: « Pourquoi l’Eternel nous fait-il aller dans ce 

pays, où nous tomberons par l’épée, où nos femmes et nos petits enfants 

deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en 

Egypte ? Et ils se dirent l’un à l’autre ; Nommons un chef, et retournons 

en Egypte » (Nombres 14 :3-4). Goliath aussi, un seul homme a réussi à 

semer la peur dans le cœur d’un roi et de toute son armée, quel échec ! : 

« Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent 

effrayés et saisis d’une grande crainte » (1 Samuel 17 : 11). Puissent ces 

expériences du peuple d’Israël te servir de leçon pour que tu n’échoues pas 

face aux défis de ta vie. 
 

L 
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Gloire soit rendue à Dieu qui te donne des stratégies pour remporter les 

défis de ta vie : Place ta confiance en Dieu et prononce les paroles 

d’assurance et non des cris de secours. Josué et Caleb ont placé leur 

confiance en Dieu et ont déclaré: « 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 » (Nombres 14 :8). Par ces paroles, ils ont stimulé leur foi et 

sont entrés à Canaan renversant tous les géants. 
 

Bien-aimé, quels sont les défis de ta vie ? Dieu t’a promis un conjoint et la 

famille s’y oppose, souviens-toi de cette parole de Josué et Caleb et 

déclare : ‘Si L’Eternel m’est favorable, j’y arriverai’. Tu veux te rendre à un 

rendez-vous d’affaire et tu redoutes l’échec parce que tes concurrents sont 

plus grands ou plus expérimentés, déclare avec foi cette parole : ‘Si 

L’Eternel m’est favorable, j’obtiendrai ce contrat.  Tu dois rencontrer des 

autorités pour présenter tes dossiers, il te faut passer par les vigiles et  leur 

secrétariat, les obstacles sont nombreux mais ne t’effraie point, déclare 

avec conviction : ‘Si L’Eternel m’est favorable, j’y arriverai’. Tu attends 

l’accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie et c’est le contraire 

de ce que tu espères que tu vois, ne t’effraie point et déclare : ‘Si L’Eternel 

m’est favorable, j’y arriverai’. Rassure-toi seulement que tu fais la volonté 

de Dieu et sois convaincu de la faveur de Dieu sur ta vie. Des hommes 

comme David, Josué, Caleb, Paul ont réussi parce qu’ils étaient convaincus 

de la faveur de Dieu sur leur vie : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? » (Romains 8 : 31 b).  
 

Si l’Eternel m’est favorable, mes défis deviennent mes opportunités… 
Cette foi est nécessaire pour vivre le repos du Seigneur. 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta faveur qui 
m’accompagne tous les jours. Avec conviction, je déclare  ‘si l’Eternel m’est 
favorable, j’y arriverai’. Amen ! 
 
 

Jeudi              04/05/17 1 Pierre 5 : 8-11 

Vendredi         05/05/17 2 Timothée 3 : 10-12 

Samedi           06/05/17 Nombres 14 : 1-8 

Dimanche        07/05/17 Nombres 14 : 9 

Lundi              08/05/17 1 Samuel 17 : 32-37 

Mardi              09/05/17 Romains 8 : 28-31 
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MERCREDI 10  MAI 2017    
 

                    ‘DES PAROLES UTILES POUR RESTER FERME’ 

es hommes en général ont besoin d’être motivés pour affronter les 

difficultés de la vie. Les footballeurs ont besoin des supporters qui à 

travers leurs paroles, leurs cris ou même simplement leur présence 

contribuent à leur victoire. L’enfant a besoin des paroles 

d’encouragement de ses parents pour être fortifié et avoir du succès dans 

ses études, voilà pourquoi il est bon de lui dire de temps en temps ‘tu es 

un champion’, ‘tu peux réussir’, au lieu de passer le temps à l’insulter ou à 

lui dire des paroles de découragement.  Dieu est un bon Père, il sait que tu 

as besoin d’encouragement c’est pourquoi il multiplie des paroles pour te 

motiver à avancer. Combien de fois il t’a dit ‘ne t’inquiète de rien’, environ 

365 (trois cent soixante-cinq) fois dans la bible. Il a dit à Josué et l’a répété 

plusieurs fois lorsqu’il accomplissait la mission délicate de conduire le 

peuple à Canaan : ‘Fortifie toi et prend courage’. Le Seigneur connaissait 

très bien la mission difficile qu’il avait confiée à Josué et il l’a beaucoup 

encouragé : « Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prend 

courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras » (Josué 1 :9) 
 

Bien-aimé, le Seigneur est avec toi, il s’appelle EMMANUEL ‘Dieu est avec 

nous’ « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous » (Matthieu 

1 :23). Voici une Parole d’encouragement pour toi, ‘Dieu est avec nous’, ne 

l’oublie jamais, Dieu est avec toi. Quand  tout semble perdu, rappelle-toi 

cette Parole et déclare là : ‘Dieu est Emmanuel, il est avec moi’, tu 

trouveras dans cette parole l’énergie nécessaire pour avancer. Il te dit 

encore : « Quiconque croit en lui (Dieu) ne sera point confus » (Romains 

10 :11). Tant que tes actes et tes paroles sont agréés par le Seigneur, 

sache que tu ne seras jamais confus et déclare : ‘Je ne serai point confus’.  
 

Dieu est fidèle, il te dit : « Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; 

contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te 

délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. C’est donc avec assurance 

que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, 

L 
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Que peut me faire un homme ? » (Hébreux 13 :5-6). Lorsque tu arrives au 

dernier sou dans ta poche et que tu ne sais comment faire après l’avoir 

dépensé, rappelle-toi cette parole et déclare la ‘tu ne me délaisseras point, 

tu ne m’abandonneras point, tu es mon aide’. Si tout le monde 

t’abandonne, te rejette sache que le Dieu qui t’a parlé est fidèle, il ne 

t’abandonnera jamais. Il pourvoira à tous tes besoins et ne t’inquiète de 

rien. Dieu est vrai, il est ton Père, rappelle-lui ses promesses et tu verras. 
 

Quand vient l’oppression, les secousses, sache que Dieu est ton refuge, ton 

abri sûr, le secours qui ne manque pas dans la détresse : « Prière de 

Moise, homme de Dieu. Seigneur : tu as été pour nous un refuge, de 

génération en génération.» (Psaume 90 :1). Inspire-toi de la prière de 

l’homme de Dieu Moïse et avec assurance, déclare ‘Dieu est mon refuge’. 
 

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8 :31b)  Quelle 

est ta position en Christ ? Doutes-tu encore ? Si Dieu est pour toi, personne 

n’aura la capacité de te vaincre, tu es avec le Dieu puissant, le vainqueur. 

Quand bien même tu seras accusé, calomnié, rappelles-toi « Qui accuseras 

les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ  est 

mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 

pour nous ! » (Romains 8 : 33-34). Aucun homme, aucune puissance ne 

peut résister lorsque Jésus-Christ intercède pour toi. 
 

 

Reçoit ces paroles d’encouragement et sonde les saintes écritures pour 

découvrir une multitude de paroles utiles pour rester ferme dans la foi. 

Aucune situation ne t’ébranlera et tu pourras dire avec assurance : ‘Si 

l’Eternel m’est favorable, j’y arriverai’ 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour toutes ces paroles 

qui stimulent ma foi. Je les reçois et je les proclame avec foi. Je reconnais 

que Dieu est fidèle et il veille sur sa parole pour l’accomplir. Amen ! 
 

Jeudi              11/05/17 Josué 1 : 1-9 

Vendredi        12/05/17 Matthieu 1 : 19-23 

Samedi           13/05/17 Romains 10 :11-13 

Dimanche       14/05/17 Hébreux 13 :5-6, 8 

Lundi              15/05/17 Romains 8 : 33-35 

Mardi              16/05/17 Romains 8 : 37-39 
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MERCREDI 17  MAI 2017   
                       

                     ‘EN QUI PLACES-TU TA CONFIANCE ?’  

a confiance c’est l’espérance solide en une personne ou en une chose. 
C’est aussi de l’assurance et un sentiment de sécurité. Elle est fondée 
sur des éléments solides ou sur des faits concrets. Un petit enfant fait 
confiance en son père parce qu’il voit sa taille, son âge, sa force, ses 

actions et il reconnait en lui la capacité de le protéger contre tout danger. 
Un employé fait confiance en son patron lorsqu’il voit ses richesses, la taille 
de son entreprise, le bon traitement qu’il accorde à son personnel. Une 
femme fait confiance en son époux lorsqu’elle voit sa façon de se comporter 
calme et attentionné, l’amour qu’il manifeste pour elle, son sens élevé de 
responsabilité, sa foi en Dieu. D’une manière générale, la confiance nait, se 
construit et produit un résultat. La confiance en une relation produit une 
bonne intimité et le bonheur dans cette relation. De même, la confiance en 
Dieu construit une relation profonde et produit le bonheur, la joie, la paix : 
« Heureux l’homme qui place sa confiance en l’Eternel » (Psaume 40 :5). 
 

La confiance en Dieu c’est la foi. La Parole de Dieu est sa base et son 
essentiel. Si tu ne la découvres pas, ne la médites pas, tu ne feras jamais 
véritablement confiance en Dieu et tu auras tendance à faire confiance en ta 
sagesse, tes relations, tes avoirs, ton intelligence etc. Sa parole t’enseigne 
tout ce qui est utile pour consolider ta relation avec Dieu et elle te motive à 
lui faire entièrement confiance quelle que soit l’adversité. Quand tu la 
parcoures tu découvres tout le caractère de Dieu : Tu réalises à quel point il 
est bon, il est amour, il est grand et puissant, il est vrai, fidèle, 
miséricordieux, il est la source et le seul dispensateur de la paix, il est alpha 
et oméga etc… Comment donc ne pas baser ta confiance en lui ? Il te 
rappelle qu’il est incontournable et que tu ne peux rien faire sans lui : « Je 
suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » 

(Jean 15 :5). Mets donc toute ta confiance en Dieu, tu ne peux pas réussir 
sans lui: « …Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent 
en vain ; si l’Eternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain » 

(Psaume 127 :1). 
 

As-tu placé ta confiance en un homme ? Tu peux faire confiance à tes 
parents, ton conjoint, tes collègues, tes amis, tes voisins, etc. mais sache 
que tu ne dois pas placer ta confiance en eux parce qu’ils peuvent te trahir : 
« Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : qui peut le 

connaitre ? « (Jérémie 17 :9). Ne sois pas surpris que du jour au 
lendemain, l’homme avec qui tu t’accordais t’abandonne et te livre à 

L 
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l’ennemi. Placer sa confiance en l’homme est source de malédiction : « Ainsi 
parle l’Eternel : Maudit soit celui qui se confie dans l’homme, qui prend la 
chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de l’Eternel ! » (Jérémie 
17 :5). 
 

As-tu placé ta confiance en toi-même ? Ce serait mal faire, Dieu ne veut pas 
que tu te voies mais que tu le vois en toi et que tu glorifies son nom! « Ne 

soyez point sages à vos propres yeux » (Romains 12 :16b). Ne te ventes 
pas de ce que tu peux réaliser, de ce que tu fais ou de ce que tu es, mais 
sois heureux de ce qu’il a fait de toi ce que tu es et qu’il t’a donné ce que tu 
as. Sois humble ! Il n’est pas question de se sous-estimer mais de voir la 

puissance de Dieu qui peut agir en toi et par toi. C’est pourquoi l’apôtre Paul 
a dit : « Je puis tout par celui qui me fortifie » (Philippiens 4 :13), « Par la 

grâce de Dieu je suis ce que je suis » (1 Corinthiens 15 :10a). Certains  
hommes se sont vu sages à leurs propres yeux, certains ont même déclaré 
qu’ils n’ont pas besoin de Dieu, d’autres ont cru qu’ils sont incontournables 
pour résoudre certains problèmes, mais hélas !  L’homme n’est qu’un 
souffle : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? » 
(Psaume 8 : 5a). 
 
 

As-tu placé ta confiance en Dieu ? Sois heureux et entre dans son repos 
parce qu’il va faire éclater sa gloire dans ta vie: « Recommande ton sort à 

l’Eternel, met en lui ta confiance et il agira » (Psaume 37 : 5). Il ne te 
demande pas de lui faire confiance de temps en temps, ni partiellement, ni 
pour une situation et pas pour une autre mais il attend une confiance totale 
et aveugle en tout temps et en toute situation : familiale, financière, 

spirituelle, professionnelle, il ne partage pas sa gloire et sa puissance n’est 
pas limitée à un domaine quelconque de la vie, il est le Dieu TOUT 
PUISSANT.  

Bien-aimé, place ta confiance en Dieu pour vivre efficacement le repos 
qu’il te donne.   
 

Prière : Eternel notre Dieu notre Père, qui est comme toi ? Il n’y a point 
ton pareil sur la terre et dans les cieux. Je me confie en toi et je me repose 
entièrement sur toi, au nom de Jésus. Amen !  
 

Jeudi              18/05/17 Psaume 40 : 1-5 

Vendredi         19/05/17 Jean 15 : 3-5 

Samedi           20/05/17 Psaume 127 :1-2 

Dimanche        21/05/17 Psaume 37 : 3-5 

Lundi              22/05/17 Jérémie 17 : 7-10 

Mardi              23/05/17 Philippiens 4 :12-13 



 
 

 

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

13 

 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

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

14 

 

MERCREDI 24  MAI 2017    
      

                    ‘SOIS CONSCIENT QUE TU AS LA FAVEUR DE DIEU’  

e Seigneur par ce thème veut te faire voir l’une des causes majeures 
de tes échecs éventuels : L’INCONSCIENCE qui peut être définie 
comme une perte de connaissance. Il s’agit d’avoir quelque chose et 
d’ignorer que tu l’as. C’est le cas d’un enfant qui a tout reçu de ses 

parents pour être épanoui matériellement mais qui laisse tout cela pour aller 
quémander les biens chez ses amis ; Un homme qui a une épouse douce, 
soumise mais qui convoite la femme du voisin ; un employé qui a les faveurs 
de son patron mais qui envie les employés des autres entreprises. C’est 
aussi bien souvent ton cas bien-aimé, tu t’inquiètes pour plusieurs choses, tu 
perds la joie et rapidement tu cèdes au découragement et à la pression de 
l’ennemi parce que tu es inconscient de la faveur de Dieu qui est sur ta vie. 
Cet état d’inconscience est la source de tes échecs scolaires, professionnels, 
sociaux, etc. : « Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils ont fait 
naufrage par rapport à la foi » (1 Timothée 1 :19b) 
 

Tu dois savoir que tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu, cette 
valeur ne tient pas compte de ce que tu es, de comment tu vis, de ce que tu 

fais ni de ce que tu as, mais simplement de l’amour de Dieu pour toi. Tu ne 
mérites pas cet amour mais tu l’as reçu. Reconnais que pour toi, simple 
créature, Jésus-Christ est allé à la croix, il a souffert, il a pris sur lui des 
coups, qu’est-ce que tu as fait pour mériter ce sacrifice ? : « Cependant, ce 
sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités, le Châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie, Et c’est l’Eternel a fait tomber sur lui l’iniquité de 

nous tous » (Esaïe 53 :4-6). Qui es-tu pour que Dieu accomplisse pour toi 
un si grand acte ? 
 

« Si vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous 
s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez 

enrichis » (2 Corinthiens 8 :9). Soit conscient de la faveur de Dieu sur ta 
vie. Tu ne lui as rien demandé mais il s’est fait pauvre pour que tu sois 
riche. Oui, tu es riche de la grâce de Dieu, tu as le Saint-Esprit qui te donne 
accès à tout. « Vous avez tout pleinement en lui (Christ), qui est le chef de 

toute domination et de toute autorité » (Colossiens 2 :10). N’ignore plus 
que tu as un trésor inestimable, inépuisable, intarissable : « Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

L 
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de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ » (Ephésiens 

1 :3). Oui, tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, 
mais elles doivent descendre dans ta vie et se manifester physiquement par 
ta foi et la conscience que tu les as déjà : C’est ça la faveur de Dieu parce 
que tu ne mérites pas ces bénédictions. Active ta conscience en te rappelant 
en tout temps et en tout lieu que tu as la faveur de Dieu. Vit avec cette 
conscience, lève-toi le matin dans la joie en déclarant ‘j’ai la faveur de Dieu’. 
 

« Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, 
Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours » 

(Psaume 23 :6). Le roi David était conscient de la faveur de Dieu sur sa vie 

et l’a déclaré non pas pour un jour mais pour tous les jours de sa vie. La 
faveur de Dieu est toujours disponible mais seul celui qui en est conscient 
peut en profiter. Cette déclaration est une preuve de foi et déclenche 
physiquement les bénédictions prévues spirituellement. 
 

Déclare la faveur de Dieu sur tes projets et tu réussiras. Déclare sur tes 
enfants, ta famille, tes activités etc. Fais profiter de cette faveur à tout ton 
entourage parce que tu es béni pour être une bénédiction. Cet état de 
conscience est un stimulant de la foi et transformera ton caractère. Tu ne 
seras plus complexé et tu auras une grande assurance dans tout ce que tu 
entreprendras et face à toute personne. Elle te fera manifester l’audace et 
fera tomber les géants : « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre 

nous ? » (Romains 8 :31). Si l’Eternel est avec moi, en moi, je ne crains 
rien, je n’ai pas peur de l’adversité parce que celui qui est en moi est plus 
grand que celui qui est dans le monde : « Vous, petits enfants, vous êtes de 
Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 4 :4). Tu ne dois donc 
développer ni complexe, ni frustration parce que tu es du camp des 
vainqueurs. 
Sois conscient que tu as la faveur de Dieu et déclare : ‘si l’Eternel m’est 
favorable, j’y arriverai’ 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te béni pour ma conscience que 
tu éveilles à travers ce thème. Je déclare que la faveur de Dieu 
m’accompagne tous les jours jusqu’à la fin du monde. Amen !  
 

Jeudi              25/05/17 1 Timothée 1 : 18-19 

Vendredi         26/05/17 Esaïe 53 : 4-6 

Samedi           27/05/17 Colossiens 2 : 9-10 

Dimanche        28/05/17 Ephésiens 1 : 3-12 

Lundi              29/05/17 Psaume 23 :1-6 

Mardi              30/05/17 1 Jean 4 : 4, 15-17 
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LA FOI EN DIEU  :  UNE ARME EFFICACE  ! 
 

Il est évident de considérer que tout homme croit en quelque chose. Par 

exemple, quand tu sors le matin pour te rendre à tel lieu ; tu sors parce 

que tu crois y arriver. Ou tout simplement, quand tu penses au lendemain 

par rapport à n’importe quelle planification, c’est assurément une question 

de foi.  

La foi en Dieu est encore plus extraordinaire. Elle est définie comme une 

façon de posséder ce qu’on espère ; un moyen d’être sûr des réalités qu’on 

ne voit pas (Hébreux 11 : 1 BDS). Il est vrai que cette foi en Dieu ne peut 

exister que si tu connais ce Dieu au travers de sa parole : « Ainsi la foi 

vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole du Christ » 

(Romains 10 : 17). 

Ainsi, si tu as eu un jour à confesser Jésus-Christ comme ton Sauveur et 

ton Seigneur en l’ayant invité à prendre le total contrôle de ta vie, tu as la 

foi : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

FOI. » (Ephésiens 2 : 8a). Ta foi en Dieu a été le canal par lequel sa grâce 

a cheminé pour t’atteindre. La réalité, c’est que tu manques souvent de 

considérer cette foi face aux difficultés que tu traverses ou encore face aux 

attaques de l’ennemi.  

L’apôtre Paul te présente dans l’épitre aux Ephésiens des armes spirituelles 

nécessaires pour pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Et de ces 

armes, la foi occupe une place importante : « Prenez par-dessus tout cela 

le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 

enflammés du malin » (Ephésiens 6 :16). On note des armes défensives 

(Vérité pour ceinture ; justice pour cuirasse, Zèle pour chaussures ; Salut 

pour casque) et une arme offensive (Parole de Dieu pour épée). Ainsi, 

comme une équipe de sport qui a pour objectif de vaincre l’adversaire en 

marquant des points, elle se doit aussi d’éviter d’encaisser des buts. Et 

voici une arme qui sait jouer autant en défense qu’en attaque : La foi.  

La foi est présentée par Paul comme un bouclier. Ce dernier sert à contrer 

les tirs de l’ennemi dans tous les sens. Quand tu es attaqué, tu peux 

proclamer : Je suis invisible aux yeux de l’ennemi ; Une triple muraille de 

feu m’environne ; je suis insaisissable, inébranlable, imperturbable ; je suis 
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bâti sur le roc et aucun vent ne peut me renverser ; je rends nul et sans 

effet les plans de satan contre ma vie, ma famille, mon ministère, mon 

travail, mon avenir ; Mille tombent à ma gauche, dix-mille à ma droite, je 

ne suis point atteint ; Je suis caché et ma famille aussi avec Jésus-Christ en 

Dieu ; etc. 

Le bouclier sert aussi à bousculer l’adversaire en se propulsant violemment 

contre lui. Alors, tu peux dire : Comme Josué, je renverse tous les murs qui 

se dressent devant moi ; comme David, je dégage l’ennemi qui se place sur 

mon chemin ; je coupe toutes les chaines qui maintiennent les membres de 

ma famille en captivité ; je détruis tous les obstacles qui freinent les 

bénédictions de Dieu dans ma vie ; Je supprime tous les autels sataniques 

et malédictions qui ont été faites par mes ancêtres ; etc. 

Mais le Seigneur te fait une recommandation forte : « mais qu’il la 

demande avec FOI, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot 

de la mer, agité par le vent et poussé de coté et d’autre. Qu’un tel homme 

ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur » (jacques 1 : 

6-7). Donc, le cancer à ta foi est le doute, pas la petitesse de ta foi 

(Matthieu 17 :20). Alors, comment ne pas douter si ta relation avec ton 

Dieu manque de SINCERETE et de VERITE. Très souvent, le diable t’atteint 

par le doute lorsque ta conscience t’accuse par rapport à l’état de ta 

relation avec Dieu. Par exemple, si ton cœur est troublé par un manque 

(d’argent, de travail, de mariage, d’enfants, etc.) et qu’à ce moment tu te 

mettes à vouloir affronter une situation de combat (offensif ou défensif) 

par la foi, ta prière sera teintée de confusion et de doute. Il est préférable 

pour toi de commencer par demander à Dieu de te libérer de ses 

inquiétudes. Pis encore si tu ne t’es pas repenti d’une faute commise, satan 

viendra te culpabiliser sans cesse jusqu’à ce que tu te repentes.  

GLOIRE A DIEU ! Etre chrétien ne signifie pas ‘ne pas avoir des faiblesses’, 

mais plutôt, ‘reconnaitre qu’on a des faiblesses et solliciter la puissance de 

Dieu pour nous transformer et nous renouveler’. Alors, exerce ta foi ! 

Commence par rappeler au diable qu’il a été vaincu sur la croix de 

Golgotha il y a 2000 ans,  et soumets-le par l’autorité que Christ t’a donné 

tout en restant vrai et sincère avec ton Dieu. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2017 

Date Activité Horaire 

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 

27 Aout Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agape 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 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
14  MAI 2017  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
21  MAI 2017  

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

  UNE SOIREE DE LOUANGE SE DEROULERA LE 
   SAMEDI 03  JUIN 2017 

 A Douala  « A partir de 15h00 » 



 
 

 

 

 


