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JUIN 2017    06 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  
 

‘Ne sois point sage à tes propres yeux’ 

« Ne soyez point sages à vos propres yeux » (Romains 12 :16b).  

 

31 Mai  2017 :     Ne sois point sage à tes propres yeux 

 

07 Juin 2017 :     La  vraie source de la sagesse 

 
14 Juin 2017 :     Tu dois avoir le discernement 

 
21 Juin 2017 :     Bannis l’orgueil 

 

 

LIVRES DU MOIS  :  ACTES 

 

 

31 Mai  2017:    Actes   10 et 11 

 
07 Juin 2017:    Actes   12 et 13 

 
14 Juin 2017:    Actes   14 et 15 

 
21 Juin 2017:    Actes   16 et 17 
 

 

BON A SAVOIR  

 
 

 Ton héritage en Christ 
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     MERCREDI 31  MAI 2017   
 

                     ‘NE SOIS POINT SAGE A TES PROPRES YEUX’  

ans le jardin d’Eden, l’homme possédait tout mais ne devait pas 
toucher au fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
parce que Dieu savait que ce fruit devait activer en l’homme la 
capacité de chercher en lui-même les solutions aux problèmes 

auxquels il serait confronté, ce qui le séparerait de Dieu son 
créateur : « L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger 
de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras » (Genèse 2 :16-17). La désobéissance d’Eve et d’Adam a marqué 
la  fin de la présence permanente de Dieu dans leur vie, la rupture de la 
communion avec Dieu et le début de la manifestation de la sagesse 
humaine. Satan a poussé Adam et Eve à faire leur propre choix et à se 
passer de la volonté de Dieu. Il n’a pas cessé d’agir parce qu’il est toujours 
présent et a pour seul but de détruire la bonne œuvre de Dieu pour les 
Hommes. Il continue de montrer aux Hommes qu’ils peuvent se passer de 
Dieu, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob.   
 

Oui, Satan rode autour de toi pour te faire voir que tu as la connaissance, tu 
as de l’expérience, tu as un background élevé, tu es cultivé et bien éduqué. 
Il te fait voir tes acquis, tes relations, ton intelligence, il t’amène à fixer ton 
regard sur toi. Tu te vois alors sage et tu commences à développer une 
haute opinion de toi. D’une façon spontanée, tu te laisses guider par ton 
raisonnement, tes propres pensées, tu t’appuies sur tes expériences, tes 
relations, ton intelligence et tu ne juges pas utile de demander à Dieu son 
plan pour tes projets, tu ne l’interroges pas et quand bien même il t’arrive 
de le faire, tu n’attends pas d’avoir ses orientations parce qu’en réalité tu as 
déjà une haute opinion de toi.  Tu dis de toi-même que tu es sage parce que 
tu te vois prudent, réfléchi, modéré, raisonnable et tu ne considères pas ce 
que les autres pensent de toi, très souvent tu es convaincu que tes choix 
sont les meilleurs : « Le pharisien, debout, priait  ainsi en lui-même : O 
Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce 
publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 

revenus » (Luc 18 :11-12).  Chaque fois que tu te considères au-dessus des 
autres dans quelques domaines que ce soit, tu es sage à tes propres yeux. 
Tu es peut-être le pharisien de ta famille, au milieu de tes frères, dans ton 
cœur, tu fais des comparaisons et tu te vois plus sage, plus intelligent et de 

D 
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façon déguisée tu réclames une attention particulière et un respect de ta 
personne, quand tu ne les reçois pas tu es frustré. Au milieu de tes frères 
chrétiens tu fais des comparaisons dans ton cœur en termes de niveau de 
spiritualité et tu développes un complexe de supériorité. Au milieu de tes 
collègues, tu te vois plus efficace et tu es frustré lorsque tu n’es pas promu 
à un rang supérieur. Dieu dit : « …Que l’humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes » (Philippiens 2 :3b).  
 

Comment tu te vois et comment tu te qualifies ? Qu’est-ce que ton homme 
intérieur dit de toi ? Cette voix que tu entends à l’intérieur de toi-même et 
qui te pousse à l’orgueil. Lorsque tu es offensé, cette voix te dit ‘tu n’es pas 
n’importe qui, ce n’est pas à toi qu’on peut faire ça’.  Dans les difficultés, 
lorsque Dieu veut te briser, cette voix te rappelle qui tu es dans la société et 
t’empêche de te soumettre à Dieu. Tu ramènes tout sur toi et tu développes 
certains principes de vie : ‘je ne mange pas en route, je ne dors pas 
n’importe où, je ne fais pas n’importe quoi, je ne bois pas n’importe qu’elle 
eau, je ne parle pas avec n’importe qui, je ne suis pas comme les autres, je 
ne dors pas avec n’importe qui, etc.’  C’est bien d’être prudent, mais c’est de 
la très haute opinion de soi : « Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à 
chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais 
de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun » (Romains 12 :3).  
 

« Ne soyez point sages à vos propres yeux » (Romains 12 :16b). En 
d’autres termes, ne te vois plus mais vois Christ en toi.  Reconnais l’amour 
et la grâce de Dieu qui t’accompagnent tous les jours et dans tous les 

domaines de ta vie. Ne mets pas en avant les titres (pasteur, directeur, 
président, etc.), ne les réclame pas non plus, tu es ce que Dieu dit de toi. 

Bien-aimé, c’est Dieu qui fait de toi un sage par l’obéissance stricte à sa 
parole. Ne sois donc point sage à tes propres yeux.   

Prière : Béni sois-tu Seigneur, toi qui m’aimes tant et qui ne désire pas ma 
mort, encore moins mes échecs, tu me rappelles que je ne dois point être 
sage à mes propres yeux. Je décide de m’examiner en profondeur afin 
d’ôter toute forme d’orgueil en moi. Je compte sur toi pour y parvenir, au 
nom de Jésus-Christ. Amen !  
 

Jeudi              1er/06/17 Genèse 2 : 4-17 

Vendredi         02/06/17 Proverbes 3 : 1-31 

Samedi           03/06/17 Luc 18 : 9-14 

Dimanche        04/06/17 Romains 12 : 1-8 

Lundi              05/06/17 Philippiens 2 : 1-8 

Mardi              06/06/17 Romains 12 : 9-21 
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MERCREDI 07  JUIN 2017    
 

                    ‘LA VRAIE SOURCE DE LA SAGESSE’  

a sagesse est une qualification qui distingue un homme et fait de lui 
une référence. Elle est utile pour orienter et recadrer des gens qui 
s’égarent dans ce monde où les valeurs morales ont perdu leur lettre 
de noblesse. Le mal est accepté, apprécié et recommandé. Pour 

avancer dans ton travail, la solution que le monde te propose te pousse à la 
compromission et ce n’est plus un scandale. Jésus-Christ avait mis en garde 
ses disciples dans le livre de Luc au chapitre 24: «...parce que l’iniquité se 

sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira » (Luc 24 :12).  
 

Mais, gloire soit rendue à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qui a pour désir de sauver tous les hommes 
et qui a offert à tous l’opportunité de recevoir la sagesse et d’être différent 
dans ce monde en ruine, d’avoir une qualité de vie excellente dans une 
société en décadence : « La crainte de l’Eternel est le commencement de la 
sagesse, tous ceux qui l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste 

à jamais » (Psaume 111 :10). Bien-aimé, la sagesse divine commence à se 
manifester en toi lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ et que tu mets 
la Parole de Dieu en pratique. Tu dois donc naître de nouveau et ta vieille 
nature doit totalement céder la place à une nouvelle nature régénérée par le 
sang de Jésus-Christ. Si tu n’es pas né de nouveau, tous tes bons actes, les 
bonnes attitudes que tu manifestes ne feront pas de toi un sage selon Dieu. 
La Parole de Dieu qualifie d’insensé tous ceux qui ne la (parole) mettent pas 
en pratique: « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met 
pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison 
sur du sable » (Matthieu 7 :26). 
 

La sagesse est donnée par Dieu : « Je vous donnerai une bouche et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou 

contredire » (Luc 21 :15). Il est donc capital de se tourner vers Dieu pour 
recevoir la sagesse. Salomon avait désiré l’intelligence et l’Eternel lui en a 
accordé avec une très grande sagesse qui l’a distingué au milieu d’une 
génération : « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger 
ton peuple, pour discerner le bien du mal ! Car qui pourrait juger ton 
peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au 
Seigneur. Et Dieu lui dit : Puisque c’est là ce que tu demandes, puisque tu 
ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes 
ennemis, et que tu demandes de l’intelligence pour exercer la justice, voici 
j’agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle 
sorte qu’il n’y aura eu personne avant toi et qu’on ne verra jamais 

L 
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personne semblable à toi » (1 Rois 3 : 9-12). Qu’est-ce que tu demandes à 
Dieu dans tes prières ? L’argent ? La santé ? Le mariage ? Le travail ? La 
promotion ? Les voyages ? La réconciliation ? Demande la sagesse à Dieu : 
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il l’a demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée » 

(Jacques 1 :5). L’apôtre Paul savait que c’est plus important pour le peuple 
d’Ephèse d’avoir de la sagesse et de la révélation que d’avoir l’or et l’argent, 
c’est pourquoi il a prié ainsi : « Je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 
et de révélation, dans sa connaissance » (Ephésiens 1 :16-17). L’apôtre Paul 
et le roi Salomon ont compris que la sagesse est indispensable et essentielle, ils 
l’ont demandé à Dieu pour eux et pour le peuple. Tu peux aussi prier Dieu 
d’accorder la sagesse à tes enfants, à tes connaissances, au  peuple de Dieu. 
 

Ne cherche pas la sagesse en toi ni dans les connaissances académiques, 
dans l’éducation, la culture, la longévité de la vie, mais cherche-la dans le 
Seigneur Jésus-Christ et tu l’obtiendras. Sache que si tu as réellement Jésus-
Christ, tu reçois la Parole, tu reçois la sagesse et tu la manifestes : « Puis un 
rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naitra de ses racines. L’Esprit 
de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de 
conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il 
respirera la crainte de l’Eternel ; il ne jugera point sur l’apparence, il ne 
prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et 
il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre  » (Esaïe 11 :1-

4a). La sagesse qui vient de Dieu est pure et complète. Elle te permet de 

gérer les hommes, les activités, de t’exprimer convenablement en toute 
circonstance, de juger les conflits, de prendre de bonnes décisions, de savoir 
te défendre face à l’adversité, etc. 
 

Connecte-toi à Jésus-Christ et reçois de lui la sagesse car il est une source 
intarissable de sagesse. Tu en as besoin, prie pour que cela se manifeste 
en toi, davantage, tu vivras le repos du Seigneur. 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je demande pour moi et pour mes 
frères chrétiens, mes amis, ma famille, l’esprit de sagesse et de révélation. 
Je demeure uni à Christ et je manifeste la sagesse. Amen ! 
 

Jeudi              08/09/17 Psaumes 111 : 1-10 

Vendredi         09/06/17 Matthieu 7 :15-27 

Samedi           10/06/17 1 Rois 3 : 3-14 

Dimanche       11/06/17 Jacques 1 : 2-8 

Lundi              12/06/17 Ephésiens 1 :15-22 

Mardi              13/06/17 Esaïe 11 :1-10 
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MERCREDI 14  JUIN 2017   
 

                     ‘TU DOIS AVOIR LE DISCERNEMENT’  

agesse et discernement sont deux qualités qui marchent ensemble. Le 
sage est aussi celui qui sait faire la part des choses, il sait discerner ce 
qui vient de Dieu et ce qui vient du diable, son esprit aperçoit les 
différences et distingue une chose d’une autre. Le discernement est 

un don de Dieu : « En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de 
sagesse, à un autre , une parole de connaissance, selon le même esprit ; à 
un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par 
le même Esprit ; à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la 
prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, la diversité 
des langues ; à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et même 
Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 

comme il veut » (1 Corinthiens 12 : 8-11). Etant donné que c’est une 
nécessité pour ta bonne marche chrétienne, demande à Dieu de te donner le 
discernement des esprits et surtout dispose-toi à le recevoir. 
 

Le don de discernement se manifeste lorsque tu as une bonne communion 
avec Dieu. Tu dois donc faire une introspection pour voir ce qui peut mettre 
un voile et te limiter dans ta communion avec Dieu. Oui, tu es régulièrement 

présent dans les rencontres de prière, les séminaires chrétiens mais les 
enseignements que tu reçois ne produisent pas de fruit dans ta vie. Il y a 
certainement des voiles qui empêchent de recevoir la lumière de la Parole de 
Dieu. Ces voiles peuvent provenir de l’orgueil, la très haute opinion de soi, 
d’un péché que tu n’arrives pas à abandonner, etc. : « Mais ils sont devenus 
durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure, quand ils 
font la lecture de l’Ancien testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en 
Christ qu’il disparait. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté 
sur leurs cœurs ; mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le 

voile est ôté » (2 Corinthiens 3 :14-16). Puisse ton cœur se convertir 
radicalement au Seigneur pour ôter le voile et rendre ta communion parfaite 
avec Dieu. 
 

Tu dois avoir le discernement pour connaitre la pensée de Dieu pour ce que 
tu vas faire et le bon moment de le faire. Mais pour y parvenir tu ne dois pas 

trop aimer ta propre vie, tu dois renoncer à toi-même : « … ils n’ont pas 

aimé leur vie jusqu’à craindre la mort » (Apocalypse 12 :11b). L’amour 
propre est un obstacle à la révélation de la pensée de Dieu et au 
discernement. Celui qui aime trop sa vie fait trop attention à son bien-être, 
son confort : Il ne mange pas n’importe quoi. C’est vrai qu’il faut faire 
attention mais Dieu teste notre obéissance en utilisant parfois des situations 

S 
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qui ne nous plaisent pas toujours, il a dit à Ezéchiel de manger du papier et 
il a simplement obéit: « Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu 
trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d’Israël ! J’ouvris la 
bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit : Fils de l’homme ; nourris 
ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je le 

mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme le miel » (Ezéchiel 3 :1-3). 
Dieu a de nombreux projets à réaliser avec les hommes dont le cœur est 
simple et obéissant, sans principe de vie établi à l’avance. Le Seigneur 
n’aurait jamais utilisé Ezéchiel si ce dernier avait déjà des principes de vie 
calés au sujet du manger ! Le seul principe de vie que tu dois avoir c’est de 
mettre en pratique la Parole de Dieu. Le prophète Elie a bu pendant un 
temps de l’eau d’un torrent :   « Et la Parole de l’Eternel fut adressée à Elie, 
en ces mots : Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et cache-toi près du torrent 
de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai 
ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la Parole de 
l’Eternel, et il alla s’établir près du torrent de Kerith, qui est en face du 

Jourdain.  » (1 Rois  17 : 2-5).  
 

Tu dois renoncer à toi, à ton égo pour discerner la volonté de Dieu dans 
chaque situation qui se présenterait.  Tu ne diras plus ‘c’est à moi qu’on fait 
ça ?’ Tu dois aussi pouvoir dire ‘non’ lorsqu’on te sollicite pour une situation 
que tu ne peux pas gérer, au lieu d’accepter de tout faire parce que tu veux  
sauver ta personnalité, ton image, tes relations. Tu ne dois pas être égoïste, 
cherchant à satisfaire tous tes besoins personnels avant ceux des autres ou 
de l’Eglise. Tu ne dois pas sauver ton apparence en voulant à tout prix 
paraitre devant les hommes ce que tu n’es pas en réalité ; par exemple, tu 
es endetté mais tu refuses de changer ton train de vie et tu choisis de 
t’enfoncer davantage dans l’endettement. Toutes ces choses constituent des 
blocages dans ta relation avec Dieu et t’empêchent de discerner sa volonté. 
 

Ne sois point sage à tes propres yeux. Décide d’obéir simplement à Dieu 

sans principe de vie préétabli, tu discerneras la volonté de Dieu.! 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je m’humilie devant toi, je renonce à 
moi-même, j’annule tout principe de vie que je m’étais fixé et je me laisse 
guider par ton Saint-Esprit. Amen ! 
 
 

Jeudi              15/06/17 1 Corinthiens 12 : 1-27 

Vendredi         16/06/17 2 Corinthiens 3 : 1-18 

Samedi           17/06/17 Ezéchiel 3 :1-11 

Dimanche       18/06/17 1 Rois  17 : 1-7 

Lundi              19/06/17 Philippiens 1 : 1-11 

Mardi              20/06/17 Hébreux 12 : 1-14 
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MERCREDI 21  JUIN 2017    
      

                     ‘BANNIS L’ORGUEIL’  

ieu t’invite à te soumettre à lui :« Soumettez-vous donc à Dieu » 

(Jacques 4 :7a). Il est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le 
Dieu qui a créé tout ce qui existe sur la terre : « Au commencement 
était la Parole, 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). Il sait tout, il 
voit tout, il a des réponses à tout, nul n’est semblable à lui et nul ne peut se 
comparer à lui : « Toutes les nations sont devant lui comme un rien, Elles 
ne sont pour lui que néant et vanité. A qui voulez-vous comparer Dieu ? Et 

quelle image ferez-vous son égale ? » (Esaïe 40 :17-18). De nombreux 
versets bibliques te démontrent la toute puissance de Dieu et le néant de 
l’homme, peu importe ton âge, ta nationalité, la couleur de ta peau, tes 
biens, tes connaissances, ton élévation spirituelle, tu dois te soumettre à 
lui ; tu dois reconnaitre qu’il est Dieu et que tu ne peux rien faire sans lui, 
Jésus-Christ a dit : « sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15 :5b). 
 

En effet, si tu refuses de reconnaitre la grâce de Dieu sur ta vie et dans les 

moindres détails, tu es orgueilleux. Si tu crois que tu mérites une 
récompense, une position ou une distinction, tu es orgueilleux. Si tu attires 
l’attention des hommes sur toi, sur tes actions, tu fais tes éloges, tu es 
orgueilleux. Si tu considères que tu as plus de mérite que les autres, tu es 
orgueilleux. Si tu te vois plus spirituel et plus proche de Dieu que les autres, 
tu es orgueilleux. Si tu méprises la Parole de Dieu et tu raisonnes quand tu 
la lis, cherchant à démontrer les soi-disant contradictions, tu es orgueilleux. 
Si tu refuses volontairement de mettre la Parole de Dieu en pratique, tu es 
orgueilleux. Si tu refuses de pardonner à ceux qui t’ont offensé, tu es 
orgueilleux. Si tu t’isoles et refuse la collaboration avec les autres, tu es 
orgueilleux. Si dans un conflit tu refuses de lâcher prise pour la paix, tu es 
orgueilleux. Si tu te sens frustré face aux autres parce qu’ils n’ont pas réagi 
comme tu voulais ou alors ils ne t’ont pas accordé suffisamment de 
l’attention, tu es orgueilleux. Tu montres que tu n’es pas toujours prêt à 

accepter le point de vue des autres ou les avis contraires aux tiens. Chaque 
fois que tu es frustré, regarde l’objet de la frustration et cherche à l’intérieur 
de toi-même la faute, ne rejette pas toujours le tort sur les autres, si tu es 
sincère, tu verras  que tu n’avais pas raison d’être frustré. Cela vient très 
souvent de la haute opinion de soi-même. Attention ! « Ne t’abandonne pas 
à l’orgueil, mais crains » (Romains 11 : 20b). 
 

D 
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Si tu cèdes à l’orgueil, tu cèdes à Satan parce qu’il était au départ un ange 
plein d’orgueil qui a été déchu par le Seigneur, il est le père de la 
désobéissance et de l’orgueil. Bannis tout orgueil en toi car il te conduira 
vers l’échec et la mort. Si tu ne le fais pas, tu attires la colère de Dieu sur ta 
vie : « Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles » 
(Jacques 4 :6b). 
 

L’orgueilleux se croit sage et tombe dans les filets du diable : « Que nul ne 
s’abuse lui-même : si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce siècle, 
qu’il devienne fou, afin  de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est 
une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit : il prend les sages dans leur 

propre ruse » (1 Corinthiens 3 :18-19).  
 

Satan a une façon de détourner les enfants de Dieu qui sont matures, il les 
amène subtilement à développer l’orgueil spirituel. D’où naissent les conflits 
dans les assemblées chrétiennes ? Très souvent elles proviennent du fait 
que chacun croit que son point de vue est le meilleur et personne ne veut 
s’humilier. Sous le prétexte de la vérité, chacun se cramponne sur sa 
position et la division s’installe. Cela ne vient pas de Dieu. L’apôtre Paul 
recevait beaucoup de révélations de la part du Seigneur, il se voyait 
transporté en esprit et ses visions étaient puissantes. L’Eternel vit qu’il 
pouvait développer l’orgueil spirituel et a refusé d’exaucer certaines de ses 
prières : « Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de 
l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un 
ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher  de m’enorgueillir » (2 

Corinthiens 12 :7). Dieu est capable de tout pour stopper l’orgueil dans la 

vie de ses enfants, il vaut mieux ne pas se livrer à l’orgueil. 

Bannis l’orgueil parce que tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Jésus-
Christ ton modèle n’avait rien d’un orgueilleux, il était humble, ne sois 
point sage à tes propres yeux. 

Prière : Eternel Dieu tout puissant, je te demande pardon pour les actes 
que j’ai toujours posé et qui ont développé en moi l’orgueil. Je décide de 
bannir l’orgueil, je m’appuie sur toi et je brise tout joug de rébellion dans 
ma vie au nom de Jésus-Christ.  Amen !  
 

Jeudi              22/06/17 Jacques 4 : 1-17 

Vendredi         23/06/17 Esaïe 40 :12-31 

Samedi           24/06/17 Romains 11 : 13-25 

Dimanche        25/06/17 1 Corinthiens 3 : 9-19 

Lundi              26/06/17 2 Corinthiens 12 : 1-10 

Mardi              27/06/17 Proverbes 11 : 1-14 
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BON A SAVOIR   
 

 

Ton Héritage en Christ 

 

Si tu reçois un appel d’un notaire te disant que tu as un héritage, tu vas 

probablement te précipiter pour en savoir le contenu. Ton entrée dans la 

famille de Dieu te donne droit à un héritage. As-tu consulté le testament 

pour savoir quel est le contenu de ton héritage ?  

Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce qu’ils ne connaissent 

pas leur héritage en Christ. Ils croulent sous les attaques du diable et ont 

une vie de prière inefficace, simplement parce qu’ils ne consacrent pas le 

temps pour lire et étudier le testament, afin de savoir quel est leur 

héritage. Il faut savoir qu’une bonne part de notre héritage, nous l’avons 

maintenant, pas dans le futur. 

Nous devons passer un temps précieux pour découvrir notre héritage. Il y a 

environ 150 versets dans le nouveau testament qui contiennent des 

promesses pour toi, parce que tu es un enfant de Dieu et que tu es en 

Jésus-Christ. La formulation « en et par Lui » nous donne une indication 

sur la promesse. Va chercher ces promesses dans le nouveau testament, 

souligne-les et classe-les par catégorie. Dès que tu as ta liste complète, 

commence à les méditer et à les retourner dans ton cœur jusqu’à ce 

qu’elles descendent dans ton esprit. Etudie attentivement le livre 

d’Ephésiens qui a, à lui seul près de 35 versets avec promesses. 

Si tu le fais, tu auras des armes efficaces à ta disposition. Le diable ne 

pourra plus te manipuler ou te séduire. Gloire à Dieu, parce que les 

membres du royaume des ténèbres vont commencer à effacer, un à un, 

ton nom sur leur liste. Souviens-toi que la première arme du diable contre 

les enfants de Dieu, c’est la dépression et le découragement. Si tu médites 

constamment les promesses de ton héritage, il te sera impossible de rester 

déprimé ou découragé. Prends ces promesses et applique-les directement à 

ta vie, tu verras que tu ne seras plus jamais une personne mélancolique, 

craintive ou dépressive.  
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Le diable utilise les esprits méchants à son service contre toi. Une de leurs 

fonctions est de te garder dans la dépression, afin de t’enlever tout envie 

de prier, de louer le Seigneur, de lire la parole ou d’aider les pauvres. Ils 

vont te plonger ainsi dans tes propres problèmes. Mais si tu prends ta liste 

des promesses, tu la personnalises et tu commences à la déclarer, à 

l’appliquer sur ton cas, tu vas te rendre compte que la peur, la mélancolie 

et la dépression ont disparu. C’est merveilleux. Dieu nous a tout donné 

dans ses promesses. 

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie 

et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par 

sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 

existe dans le monde par la convoitise, » (2 Pierre 1 :3-4). 

Réfléchis un peu ! Nous sommes participants de la nature divine. N’est-ce 

pas merveilleux ! Sois encouragé aujourd’hui. Explore et médite ces « plus 

grandes et plus précieuses promesses », tu trouveras en cela une 

arme efficace contre l’ennemi. 

Rends grâce à Dieu car il t’a donné tout ce donc tu as besoin en Jésus-

Christ. Demande l’assistance du Saint-Esprit qui va te conduire chaque jour 

dans cet exercice. Ne perds pas courage. Pendant que l’homme extérieur 

se détruit, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

Sois abondamment béni dans le nom puissant de notre glorieux Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ. 

Amen ! 
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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  
11  JUIN 2017  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
18  JUIN 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 » 



 
 

 

 

 


