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JUILLET 2017    07 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  
 

‘Le Seigneur est proche, réjouis-toi’ 

« Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche» 

(Philippiens 4:5).  
 

28  Juin  2017 :     Le Seigneur est proche 

 

05 Juillet  2017 :    Es-tu prêt à rencontrer Jésus-Christ ? 

 
12 Juillet 2017 :     Quelques signes du retour de Jésus-Christ 

 
19 Juillet 2017 :     Sois  une personne simple  

 
26 Juillet 2017 :     Prie et agis 

 

LIVRES DU MOIS  :  ACTES 
 

 

28  Juin  2017 :     Actes 18-19 

 

05 Juillet  2017 :    Actes 20 - 21 - 22 

 
12 Juillet 2017 :     Actes 23-24 

 
19 Juillet 2017 :     Actes 25-26 

 
26 Juillet 2017 :     Actes 27-28 

 

BON A SAVOIR  

 
 

Quelques prophéties de l’ancien testament sur Jésus-Christ  

 



 
 

 

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

5 

 

                      
 

     MERCREDI 28  JUIN 2017   
 

                      ‘LE SEIGNEUR EST PROCHE’  

e retour du Seigneur semble tellement loin qu’il ne fait pas l’objet 
d’une attention particulière de la part des hommes, des croyants et 
même des serviteurs de Dieu. Il se présente comme une histoire 
invraisemblable et fait d’ailleurs l’objet de moquerie chez ceux qui n’y 

croient pas. Au temps de Noé, Dieu l’avait choisi pour inviter les hommes à 
la repentance afin d’échapper au déluge, les gens n’y croyaient pas et plus 
le temps d’accomplissement de la prophétie se prolongeait, plus Noé était 
traité de ‘fou’. De nombreuses années sont passées (cent années d’attente), 
et l’histoire que racontait Noé était davantage mal perçue. Au temps 
marqué, le déluge est arrivé et seulement huit personnes ont été sauvées : 
« Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait 
corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé : la fin de toute chair est 
arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les 
détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher… L’Eternel dit à 
Noé : entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant 
moi parmi cette génération… Le déluge fut 40 jours sur la terre » (Genèse 

6:12 – 7:17). Personne excepté Noé n’avait cru à ce que l’Eternel avait 
annoncé, Dieu a accompli sa parole annoncée par la bouche de son 
serviteur. 
 

Dieu te dit encore aujourd’hui: « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de 

même à l’avènement du Fils de l’homme » (Matthieu 24 :37). Crois-tu 
cela ? L’Esprit de Dieu a été répandu sur plusieurs chairs comme le Seigneur 
l’avait promis dans le livre de Joël (chapitre 2:28), ce qui a considérablement 
augmenté le nombre de personnes qui reçoivent la révélation du retour de 
Jésus-Christ et qui l’annoncent par plusieurs moyens. Oui, Jésus-Christ 

revient bientôt et son retour est imminent : « Il(Jésus) disait : Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la 
bonne nouvelle » (Marc 1 :15). 
 

Dieu t’invite encore à la repentance, il veut trouver une église forte et ferme, 
des hommes et des femmes de foi, veillant dans la prière et la communion 
fraternelle. Il veut que nous l’attendions avec joie et dans l’amour comme 
une jeune mariée qui attend le retour de son époux, elle est joyeuse, elle se 
fait belle et range la maison, dresse le lit,  met la propreté partout.  Attends-
tu le retour de l’Epoux ? Christ est l’époux de l’Eglise. « Alors le royaume 
des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux » (Matthieu 25 :1). 

L 
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Dieu est fidèle, il avait annoncé qu’il reviendra : « Hommes Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 

allant au ciel (Actes 1 :11). Effectivement, il revient. Il a révélé à l’apôtre 
Jean les détails de son retour pour que tu ne sois pas incrédule, il ne viendra 
pas en cachette mais tout œil le verra «Voici, il vient avec les nuées. Et tout 
œil le verra, même ceux qui l’ont percé, et toutes les tribus de la terre se 

lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » (Apocalypse 1 :7).  Il te dit que 
son retour est proche. Ne te distrait pas à propos du temps de 
l’accomplissement, cela ne sert à rien, mais prépare-toi à son retour : 
« Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges 

dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul » (Marc 13 :32). Il dit aussi : « …Ce 
n’est pas à vous de connaitre les temps ou les moments que le Père a fixés 

de sa propre autorité » (Actes 1 :7).  
 

Si tu crois que Jésus-Christ revient et que sa venue est proche, quelles sont 
les actions que tu mènes pour l’attendre ? Il ne viendra pas admirer les 
maisons que tu as construites, les entreprises que tu as créées, ni les 
enfants que tu as mis au monde ; certes c’est bien de les avoir mais ce sont 
des bonus de la vie qui ne garantissent pas ton salut, seulement tu lui 
rendras compte de la façon dont tu les auras gérés.  Il ne viendra pas non 
plus apprécier ton statut social, les titres ou les couronnes que les hommes 
t’ont donnés. Il ne comptabilisera pas tes diplômes, tes médailles, tes 
distinctions sociales, mais il regardera à ton cœur. Quel est l’état de ton 
cœur ? Gardes-tu les commandements qu’il te donne dans ton cœur ? 

Partages–tu la bonne nouvelle autour de toi ? : « Réjouissez-vous toujours 
dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit 

connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche » (Philippiens 4 : 4-5). 
Le Seigneur est proche, Jésus-Christ revient. Entre dans son repos, prie 
sans cesse et veille à ce que ton entourage reçoive la bonne nouvelle du 
salut, étend tes limites et va toucher des peuples lointains.  

Prière : Père, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ revient et que son 
retour est proche et je confesse de ma bouche qu’il est Seigneur. Je me 
dispose à être un instrument d’évangélisation puissant pour le salut d’une 
multitude au nom de Jésus-Christ,  Amen !  
 

Jeudi              29/06/17 Genèse 6 : 1-22 

Vendredi         30/06/17 Genèse 7 : 1-24 

Samedi           01/07/17 Marc 1 : 4-15 

Dimanche        02/07/17 Apocalypse 1 : 1-8 

Lundi              03/07/17 Marc 13 :14-37 

Mardi              04/07/17 Actes 1 : 1-11 
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MERCREDI 05  JUILLET 2017    
 

                     ‘ES-TU PRET A RENCONTRER JESUS-CHRIST?’  

e retour du Seigneur est proche ! Vraiment proche, Jésus-Christ 
revient ! Il te prévient encore ce jour, il revient : « Voici, je viens 
bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun  selon 

ce qu’est son œuvre » (Apocalypse 22 :12). Cette parole est certaine 
et véritable, ne sois pas ignorant ni incrédule mais crois et prépare-toi à sa 
rencontre. 
  

Une question que tu dois te poser : Si Jésus-Christ revient maintenant, suis-

je prêt ? Bien-aimé, c’est important de te remettre en question chaque fois, 
pour surveiller ta marche avec Dieu et éviter de tomber dans les pièges du 
diable. Le tentateur (satan) joue parfaitement son rôle au quotidien, il rôde 
avec persévérance autour des enfants de Dieu pour les embrouiller et les 
faire chuter. C’est pourquoi le Seigneur te rappelle de  VEILLER ET PRIER. 
Veille beaucoup sur toi-même, les pensées que tu développes, tes désirs 
charnels, tes envies etc. qui sont très souvent la cause des chutes 
spirituelles : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de 
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de toute la terre. Veillez 
donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à 
toutes ces choses qui arriveront, et de paraitre debout devant le Fils de 

l’homme » (Luc 21 :34-36). 
 

Veille et prie, ainsi tu éviteras de tomber en tentation : « Veillez et priez, 
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, 

mais la chair est faible » (Matthieu 26 :41). Qu’est-ce que tu demandes à 
Dieu quotidiennement dans tes prières ? Tes sujets de prières indiquent tes 
vraies motivations. Si tu aspires à un bien-être matériel ou financier, tes 
sujets de prière vont tourner autour des besoins d’emploi, de contrat 
d’affaire; Si tu aspires à une élévation sociale, tes sujets concerneront le 
positionnement, les postes, les titres ; Si tu aspires à être un vrai adorateur, 
tu prieras le Seigneur de te maintenir intègre, vrai, loyal, fidèle et tu 
passeras plus de temps à présenter ton âme au Seigneur pour que le Saint-

Esprit te façonne à l’image de Christ, tu prieras le Seigneur de te préserver 
de la chute et de la tentation. Veiller c’est soumettre continuellement son 
cœur à Dieu pour qu’il le maintienne assujetti à sa volonté parfaite afin que 
tu sois prêt à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ: « Sonde-moi ô Dieu, et 
connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées !  Regarde si je 
suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! » 

L 
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(Psaume 139 :23-24). Veiller c’est aussi prendre continuellement autorité 
sur satan et ses démons afin de les maintenir hors de ta vie et de faire 
progresser le règne de Dieu dans ton environnement.    
 

Dieu te recommande de te préparer à sa rencontre, il ne voudrait pas que tu 
sois surpris : « Prépare-toi à  la rencontre de ton Dieu, Ô Israël » (Amos 

4 :12b). Jésus-Christ est l’époux qui vient trouver une épouse (l’Eglise) 
propre et prête à le recevoir. Tu es concerné par cet événement glorieux qui 
se prépare depuis la fondation du monde. Ne t’exclus pas sous le prétexte 
que ton assemblée chrétienne n’en fait pas cas, sache que, vivant ou mort, 
tu le rencontreras certainement. De quelle préparation s’agit-il ? Tu dois 

continuellement laver ta robe : « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin 
d’avoir droit à  l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! 
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! » (Apocalypse 

22 :14-15). En d’autres termes, sanctifie-toi, sois prompt à te repentir de tes 
fautes et sois déterminé à ne plus retomber dans la même faute ; c’est 
pourquoi Jésus disait : ‘Ne pêche plus’.  
 

Tu dois aussi maintenir ta lampe allumée comme les Cinq vierges sages. Le 
Saint-Esprit que tu as reçu quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton 
Seigneur et ton sauveur personnel habite en toi et ne dois pas être attristé 
par tes mauvais actes et tes mauvaises pensées. Il est semblable à une 
lampe dans ton corps mais qui doit rester allumée pour éclairer ta vie, 
l’énergie qui fait briller la lampe vient de la Parole de Dieu et de sa mise en 
pratique: « Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa 
rencontre ! Alors toutes les vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 
lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent… Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : Je 
vous le dis en vérité, je ne vous connais pas » (Matthieu 25 :6-12).  
 

Le Seigneur est proche. Veille et prie sans cesse. Garde ta lampe allumée 
en vivant conformément à la Parole de Dieu. Entre dans le repos du 
Seigneur et attend son retour en paix. 
 

Prière: Père, au nom de Jésus-Christ, je te béni pour cette mise en garde. 
Je me prépare à ton retour qui est proche. Amen. 
 

Jeudi              06/07/17 Apocalypse 22 : 6-21 

Vendredi         07/07/17 Luc 21 : 29-38 

Samedi           08/07/17 Matthieu 26 : 36-46 

Dimanche        09/07/17 Psaume 139 : 1-24 

Lundi              10/07/17 Amos 4 : 1-13 

Mardi              11/07/17 Matthieu 25 : 1-13 



 
 

 

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

10 

 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

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

11 

 

MERCREDI 12  JUILLET 2017   
 

                  ‘QUELQUES SIGNES DU RETOUR DE JESUS-CHRIST’  

lors, l’Eternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » 

(Genèse 18 :17). Dieu avertit toujours son peuple pour tous les 
événements futurs. Depuis l’époque de Noé, il a pris du temps pour 

annoncer le déluge, les hommes n’ont pas cru. Lorsqu’il était prêt à 
envoyer Jésus-Christ pour sauver le monde, il a préparé le peuple aux 
travers des paroles d’appel à la repentance de Jean-Baptiste et les hommes 
plus particulièrement les juifs n’y ont pas cru : « En ce temps-là parut Jean 
Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : Repentez-vous car le 

Royaume des cieux est proche » (Matthieu 3 :1-2). Aujourd’hui encore il 
prend tout le temps pour te prévenir du retour de Jésus-Christ, il envoie ses 
prophètes te l’annoncer, il attire ton attention sur les paroles contenues dans 
la bible. Oui, il continue de te préparer mais tu n’en es pas convaincu. 
Comme les disciples conversant avec Jésus-Christ, tu veux des signes clairs 
pour accepter cette révélation : « Les jours viendront où, de ce que vous 
voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui 
demandèrent : Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe 

connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? «  (Luc 21 :6-7). Oui, à quel 

signe peux-tu reconnaitre que le Seigneur est proche ? Les réponses que 
Jésus-Christ a données à ses disciples sont encore utiles aujourd’hui pour te 
convaincre parce que sa Parole est vérité et elle s’accomplit toujours.  
 

« Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs 
viendront en mon nom, disant : C’est moi, et le temps approche. Ne les 

suivez pas » (Luc 21 :8). Regarde autour de toi, les personnes prennent 
déjà la place de Dieu dans les assemblées chrétiennes et laissent que les 
fidèles les idolâtrent,  la gloire n’est plus donnée à Dieu et le culte de la 
personnalité a pris les devants. C’est l’antéchrist : « Petits enfants, c’est la 
dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c’est la 

dernière heure » (1 Jean 2 :18). Lorsque nous parcourons le livre des Actes 
des apôtres, nous constatons que les miracles qui s’opéraient avaient pour 
seul but d’amener des gens à croire en Jésus-Christ qui venait d’être crucifié 

et à se convertir. Aujourd’hui, les prédicateurs recherchent des miracles pour 
devenir célèbres et riches, les images des miracles sont plus en avant que 
l’évangile du salut et cela ouvre grandement la porte à l’antéchrist… 
Attention !  
« Alors il leur dit : Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume 
contre un royaume ; il y aura de grands tremblements de terre, et, en 
divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes 

A 
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terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra 
la main sur vous, et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera  devant des rois et 
devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela  vous arrivera pour que 

vous serviez de témoignage » (Luc 21 :10-13).  Toute cette Parole s’est 
déjà accompli, les apôtres ont été persécutés, conduits devant les rois, jetés 
en prison : « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les 
sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens, mécontents 
de ce qu’ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus 
la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en 

prison jusqu’au lendemain ; car c’était déjà le soir » (Actes 4 :1-3). De 

nombreux témoignages de chrétiens dans le monde parlent des persécutions 
en masse, tués à cause de l’évangile de Christ. Les grands tremblements de 
terre ont déjà eu lieu et des milliers de personnes sont mortes, des villes 
entières ont disparu sous des gravas de pierres (Cas du japon). Des pestes 
ont ravagés les animaux, décimés des hommes (Virus d’Ebola), pour ne citer 
que ceux-là. 
  

L’introduction de la puce électronique dans le corps des hommes (plus 
précisément dans la main droite ou au front) appliquée dans certains pays 
du monde est un des signes palpables du retour de Jésus-Christ.: « Puis je 
vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à 
celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon… Elle opérait de 
grands prodiges… Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front... Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six » 
(Apocalypse 13 :11-18). 
 

Le Seigneur est proche, l’heure est venue. N’évalue pas le temps de Dieu en 
fonction de tes connaissances, son temps est insaisissable et incalculable. 
 

Ouvre les yeux et sois attentif aux informations, les signes sont très 
nombreux et cet espace est insuffisant pour les énumérer. Le Seigneur est 
proche 
 

Prière : Seigneur, qui suis-je pour contester ton message. Je crois que ton 
retour est proche et je t’attends. Au nom de Jésus, Amen ! 
 
 

Jeudi              13/07/17 Genèse 18 : 1-21 

Vendredi         14/07/17 Matthieu 3 :1-12 

Samedi           15/07/17 2 Corinthiens 11 :23-26 

Dimanche       16/07/17 Luc 21 : 5-19 

Lundi              17/07/17 Actes 4 :1-22 

Mardi              18/07/17 Apocalypse 13 :11-18 



 
 

 

                   «  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 19  JUILLET 2017    
      

                     ‘SOIS UNE PERSONNE SIMPLE’  

ue c’est beau de partager la vie avec des personnes simples ! 
Chacun aimerait passer le temps avec des gens au cœur simple, ils 
ne sont pas compliqués ni complexés, ils prennent la vie telle qu’elle 
se présente, s’adaptent aussitôt aux situations qu’ils traversent, ils 

ne sont pas encombrants et peuvent vivre partout. Jésus-Christ est le 
modèle par excellence d’homme simple , il nous l’a prouvé lorsqu’il est venu 
habiter parmi nous sur la terre, c’est pourquoi l’apôtre Paul a fait cette 
recommandation aux Philippiens : « Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé 
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 

hommes, et ayant paru comme un simple homme » (Philippiens 2 :5-7). 
Cette recommandation est aussi valable pour toi mon frère, ma sœur, 
comme Jésus-Christ, sois une personne simple ! 
 

La simplicité de Jésus-Christ avait facilité l’évangélisation, les grandes foules 
le suivaient, il était entouré des hommes de toute catégorie sociale,  Il allait 

partout, entrait partout, chez les riches comme chez les pauvres, sans 
complexe, ni frustration. Il a œuvré auprès des prostituées, des pécheurs, 
des bandits, il ne faisait acception de personne : « Comme Jésus était à 
table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise 
vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples » (Matthieu 

9 :10). Ce caractère simple de Jésus-Christ attirait les gens autour de lui non 
parce qu’il recherchait une quelconque célébrité, ni parce qu’il voulait se 
distraire, mais pour gagner leurs âmes à Dieu. Il t’invite aussi à être une 
personne simple, ta façon de vivre évangélisera les personnes qui 
t’entourent. Tes collègues, amis, voisins, frères doivent t’approcher sans 
crainte ni complexe, ta maison doit être ouverte à tous, ne sois pas étiqueté. 
Ton entourage t’appelle peut être ‘Lion’ parce que tu grondes beaucoup ou 
‘Piment’ à cause de tes réactions épidermiques, ‘traitre’ à cause de tes 
commérages. C’est triste, ces étiquettes marquent directement une ligne 

rouge autour de toi et éloignent de Dieu les personnes qui t’entourent. 
 

Comment attireras-tu ton voisin à Christ s’il ne peut pas entrer chez toi 
aisément ? Lorsque tu l’invites à une réception, il ne peut pas s’assoir à tes 
cotés parce que les places sont réservées aux personnes VIP ; A quelle 
occasion pourras-tu lui parler de l’amour de Christ si tu mets tant de 
barrières entre vous ? Jésus-Christ est le bon berger : « Le mercenaire 

Q 
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s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des 
brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me 
connaissent, comme le Père me connait  et comme je connais le Père ; et je 

donne ma vie pour mes brebis » (Jean 10 :13-15). Ne sois pas un 
mercenaire qui abandonne les brebis et parfois les disperse avant de se 
mettre à l’écart. Ne sois pas le mercenaire de ta famille, de ta maison, de 
ton lieu de service, de ton quartier, tu es sauvé pour sauver, tu dois donc 
attirer les gens vers toi pour les conduire à Christ. Le Seigneur est proche, il 
veut donner l’opportunité à tout le monde d’être sauvé, ne sois pas un 
obstacle au salut d’un grand nombre de personnes, sois simple, laisse les 
gens venir vers toi pour recevoir la bonne nouvelle. Commence à analyser 
tes attitudes, es-tu réellement simple dans ta façon de vivre ? Avec qui 
partages-tu tes repas ? Quels sont les critères que tu mets en priorité 
lorsque tu invites les gens chez toi ? Ne néglige aucun aspect. 
 

Pierre était un disciple au cœur d’enfant, très simple. Il a suivi Christ 
promptement, a abandonné sans calcul la pêche au moment où il venait de 
vivre le miracle de prospérité. Il s’est levé pour aller vers Jésus-Christ 
marchant sur l’eau comme lui mais par la suite a pris peur. C’est lui qui a 
déclaré son attachement à Christ puis l’a renié. Chaque fois, c’est lui qui 
s’empressait à répondre aux questions que Jésus leur posait, « Et vous, leur 
demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit : Tu es le 

Christ » (Marc 8 :29).  Il marchait vraiment à la suite de Jésus dans toute sa 
naïveté au point où, témoin de la transfiguration, il a demandé à Jésus-
Christ de rester dans ce lieu.  Pierre disait ce qu’il pensait sans contour, Il 

est un exemple de simplicité de cœur. « Simon Pierre lui répondit : 
Seigneur, à  qui irons-nous ? Tu as les Paroles de la vie éternelle » (Jean 

6 :68). La simplicité attire et favorise l’évangélisation. 

« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 
prudents comme des serpents et simples comme les colombes » (Matthieu 
10 :16). Sois simple, le Seigneur est proche.  

Prière : Béni sois-tu Seigneur, tu m’apprends à te servir et à te 
ressembler. Je crois que c’est bon d’être simple, je me dispose à travailler 
ma vie à devenir une personne simple au nom de Jésus-Christ.  Amen !  
 

Jeudi              20/07/17 Matthieu 9 : 9-13 

Vendredi         21/07/17 Jean 10 : 7-18 

Samedi           22/07/17 Marc 8 : 27-38 

Dimanche       23/07/17 Jean 6 : 60-71 

Lundi              24/07/17 Matthieu 10 :16-33 

Mardi              25/07/17 Actes 2 : 37-47 
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MERCREDI 26  JUILLET 2017    
      

                     ‘PRIE ET AGIS’  

a vie chrétienne est dynamique. Elle consiste à travailler 
spirituellement et à poser des actions physiques conséquentes. 
L’apôtre Jacques pouvait dire à cet effet : « Comme le corps sans âme 
est mort, de même la foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2 :26) 

Les actes que tu poses sont les œuvres de ta foi et témoignent de l’état de 
ta relation avec Dieu. Le refus de Mardochée de se prosterner devant 
Haman était une preuve de sa foi, une démonstration de sa soumission à 
Dieu : « Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, 
fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était 
l’ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et 

ne se prosternait point » (Esther 3 :2). Mardochée au milieu de ses 
collègues du palais a démontré sa soumission à Dieu, il priait et on l’a vu à 
l’action, il n’a pas fléchi les genoux sous prétexte que c’est son patron : son 
emploi est en jeu, etc. Esther sa cousine a prié et a agi. Après trois jours de 
jeûne et de prière en faveur de la délivrance du peuple juif, elle est passée à 
l’action, elle a forcé la rencontre avec le roi avant la période prescrite et 
Dieu l’a exaucé. : « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, et 
jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le 
jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai 

chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai » (Esther 4 :16).  
Quelles sont les actions que tu poses ? Sont-elles en équilibre avec tous les 
temps de jeûnes et de prière que tu prends ? 
 

Le Seigneur est proche, Dieu désire nous voir en action. Plusieurs personnes 
passent le temps à réciter les prières avec le chapelet, certains sont 
constamment à genoux des heures devant les statuts pour prier, d’autres  
sont abonnés aux nuits de prière dans les assemblées, le peuple de Dieu 
élève beaucoup de prières mais très peu posent des actions concrètes qui 
témoignent de leur foi. On les retrouve dans les bureaux administratifs 
entrain de réclamer les pots de vin, dans les lieux sacrés traditionnels pour 
nourrir les crânes, dans les familles encourageant les pratiques qui ne 

glorifient pas Dieu. Parfois on les appelle ‘femme ou homme de prière’ mais 
la déception est grande quand on les voit vivre dans leur cadre privé. Si c’est 
le cas pour toi bien-aimé, sache que devant Dieu tu es hypocrite: « Malheur 
à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous fermez aux 
hommes le royaume des cieux, vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous 
n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et 

L 
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que vous faites pour l’apparence de longues prières, à cause de cela, vous 

serez jugés plus sévèrement » (Matthieu 23 : 13-14). Mais Dieu est amour, 
pendant que tu lis ce message, arrête-toi et repens-toi de tes mauvais actes. 
Demande pardon à Dieu, il va te pardonner (1 Jean 1:9). 
 

PRIE ET AGIS, le Seigneur est proche. Un grand nombre de personnes doit 
être sauvé par tes actions. Quelles actions décides-tu de poser pour amener 
l’évangile autour de toi ? Décide de ne plus te plaindre, la tolérance est une 
action qui peut impacter des vies. Décide de rendre visite à des familles ou à 
des personnes précises et de leur annoncer la bonne nouvelle de l’évangile. 
Décide de visiter les malades dans les hôpitaux en leur apportant chacun 

une parole de bénédiction. Demande au Saint Esprit de te diriger dans les 
actions à mener pour gagner les âmes à Christ. « Rachetez le temps, car les 

jours sont mauvais » (Ephésiens 5 :16). Oui, les jours sont mauvais, les 
hommes périssent en très grand nombre sans avoir reçu Jésus-Christ, les 
vies sont détruites, prie et exhorte : « Le Seigneur dit à Paul en vision 
pendant la nuit : Ne crains point ; mais parle, et ne te tais point, Car je suis 
avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal : parle, 
car j’ai un peuple nombreux dans cette ville » (Actes 18 :9-10). 
 

Tu n’es pas trop jeune ni trop âgé pour accomplir de grandes missions pour 
le Seigneur. Dieu s’est servi des hommes de tous les âges, de tous les sexes, 
de toutes les nations. Il peut encore se servir de toi, rends-toi disponible. 
Lorsque tu pries, écoute ses instructions et agis. Ne te satisfait pas d’avoir 
trop agi, recherche toujours plus d’action d’évangélisation pour gagner les 
âmes au Seigneur. Tu peux souvent élever cette prière avec foi : ‘ Père, je 
te laisse diriger ma vie et te prie qu’elle serve à annoncer l’évangile dans le 
monde, permets-moi d’être une source de salut pour des personnes que je 
vais rencontrer chaque jour sur mon chemin, au nom de Jésus-Christ’  

 Le Seigneur est proche. Il attend chaque jour que tu lui présentes les 
sujets de prière en vue de sauver les vies et il est prêt à t’accompagner 
dans les actions que tu vas mener. Prie et agis. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ je te soumets mon cœur, je me 
dispose à t’écouter pour recevoir tes instructions afin d’agir efficacement  
pour gagner des âmes et sauver des vies.  Amen !  
 

Jeudi              27/07/17 Jacques 2 : 14-26 

Vendredi         28/07/17 Esther 3 :1-6, 4 :16-17, 7 :1-10 

Samedi           29/07/17 Matthieu 23 : 13-15 

Dimanche       30/07/17 Ephésiens 5 : 10-21 

Lundi              31/07/17 Actes 18 : 1-11 

Mardi              1er/08/17 Actes 6 : 7-10 
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Nahum 2:1 

Zacharie 3:8-10  

Zacharie 6:12-13 

Zacharie 9:9-10 

Malachie 3:1-3 

 

BON A SAVOIR   
 

Quelques prophéties de l’ancien testament sur Jésus-Christ  

Psaumes 16:8-11 
« J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.  

…Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. » 

Psaumes 22:17-19 
Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé 
mes mains et mes pieds… Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. 

Psaumes 110:1-7 
Parole de l’Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied...   

Esaïe 7:14  
C’est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe : Voici, la jeune fille sera 

enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom : Emmanuel (Dieu avec nous).  

Esaïe 9:5-6  
Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l’autorité royale, il 

sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix... 

Esaïe 11:1-10 
Un rameau poussera sur le tronc d’Isaï , un rejeton naîtra de ses racines, et portera du 
fruit... Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. 

Esaïe 35:4-10 
A ceux qui sont troublés dites : « Prenez courage, n’ayez aucune crainte, votre Dieu va 

venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. 
» ...ils auront en partage la joie et l’allégresse, tristesse et plaintes s’enfuiront.  

Ésaïe 40:1-11 
...Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui Que sa servitude est finie, Que son iniquité est 

expiée,...Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras…  

Ésaïe 52:13-15  

Ésaïe 53:1-12  
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’Éternel?... Parce qu’il a 

porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les coupables.  

Esaïe 61:1-2 
L’Esprit de l’Eternel, du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour annoncer aux 

humiliés une bonne nouvelle... afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, 

Ezéchiel 37:22-27 

Daniel 7:13-14 

Daniel 9:24-27  

Michée 5:1-3 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2017 

Date Activité Horaire 

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 

24 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

29 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

26 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 CONVENTION  2017 
17  AU 22  JUILLET 2017  A YAOUNDE  

(Inscription) 

Contact : 676 270 560 / 694 751 673 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
09  JUILLET 2017  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
23  JUILLET 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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



 
 

 

 

 


