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AOUT 2017    08 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, ouvre-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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LA VISION ‘MERCREDI  EN MONTAGNE ’  
 

 

Mercredi en Montagne est une révélation de Christ au monde. Ce projet 

divin est arrivé à manifestation en Mars 2012 et a immédiatement porté du 
fruit.  Le Saint-Esprit est à l’œuvre et tous les mois il révèle la pensée de 
Dieu, inspire les programmes divers de prière et d’action de grâce. 

Le Seigneur a fait grâce et dans quatorze villes du Cameroun ainsi qu’à 
Longueuil au Canada, les brochures sont régulièrement distribuées et le 
peuple se réunit tous les Mercredis pour adorer et partager la Parole de 
Dieu. Le nombre considérable de personnes déjà touchées est le 
témoignage vivant de l’action du Saint-Esprit dans les vies, gloire à Dieu. 

La vision a pour objectif d’atteindre toutes les villes du Cameroun et de 
poursuivre les actions hors de nos frontières. Elle va de la restauration des 
couples, des jeunes, des familles, à la transformation des activités 
totalement tournées vers Jésus-Christ. Elle vise à susciter des chefs 
d’entreprise vrais (avec Dieu et les hommes), des travailleurs intègres 
craignant Dieu. Elle veut voir les familles et le pays délivrés de la puissance 
des ténèbres à travers des programmes de prière intense. Pour toucher un 

plus grand nombre de personnes, Mercredi en Montagne a développé un 

site web www.mercredienmontagne.com qui existe depuis juin 2016. 

La vision a encore du chemin parce qu’elle évolue selon cette 
recommandation: « Elargis l’espace de ta tente ; qu’on déploie les 
couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et 
affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite et à gauche ; Ta postérité 
envahira des nations, Et peuplera des villes désertes » (Esaïe 54 : 2-3).  

 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

13h Lecture des textes et 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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PROCLAMATION DE LA PAROLE 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.  
Voici ce que tu es devenu en Christ et ce que tu as désormais, proclame-
les à haute voix, seul ou en groupe: 
 
 
 

Je suis déclaré(e)  juste (Romains 3 :24) 

Je suis libéré(e)  de la loi du péché et de la mort (Romains 8 :2) 

Je suis délivré(e)  de ma nature pècheresse (Colossiens 2 :11) 

Je suis libéré(e)  de mes péchés et pardonné(e)  (Ephésiens 1 :7) 

J’échappe désormais à la condamnation (Romains 8 :1) 

Je suis une nouvelle créature (2 Corinthiens 5 :17) 

Je suis en règle avec Dieu (2 Corinthiens 5 :21) 

Je suis ‘un’ avec tous les croyants (Galates 3 :28) 

Je suis béni(e) de toutes sortes de bénédictions (Ephésiens 1 :3) 

Je suis Saint et sans défaut devant Dieu (Ephésiens 1 :4) 

Je suis adopté(e) comme enfant de Dieu (Ephésiens 1 :5-6) 

Je suis placé(e) sous l’autorité de Christ (Ephésiens 1 :10-11) 

Je suis marqué(e) par le Saint-Esprit comme appartenant à Dieu 

(Ephésiens 1 :13) 

Je suis assis(e) avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 2 :6) 

Je suis l’ouvrage de Dieu (Ephésiens 2 :10) 

Je suis proche de Dieu (Ephésiens 2 :13) 

Je participe à la promesse de Dieu (Ephésiens 3 :6) 

Je peux entrer dans la présence de Dieu librement et avec confiance 

(Ephésiens 3 :12) 

Je suis membre du corps de Christ, l’Eglise (Ephésiens 5 :29-30) 

Je jouirai de la gloire éternelle (2 Timothée2 :10) 

 
 
Amen ! 
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THEMES DU MOIS 
 

 

‘Tu es le choix de Dieu’ 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure » (Jean 15 :16a) 
 

 

 

02 Aout  2017 :    Tu es le choix de Dieu 

 

09 Aout 2017 :     Tu es choisi pour accomplir le dessein de Dieu 

 

16 Aout 2017 :     Accepte le brisement 

 

23 Aout 2017 :     Révèle Christ au monde 

 

 

LIVRES DU MOIS :  MATTHIEU 
 

 

02 Aout  2017 :    Matthieu 1 - 2 

 

09 Aout 2017 :     Matthieu 3 - 4 

 

16 Aout 2017 :     Matthieu 5 – 6 - 7 

 

23 Aout 2017 :     Matthieu 8 - 9 

 

 

BON A SAVOIR  
 

 Tu n’es pas une mer morte 
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     MERCREDI 02  AOUT 2017  
 

                      ‘TU ES LE CHOIX DE DIEU’  

éni soit Dieu, Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu qui t’a choisi selon son 
propre conseil : « Qui a sondé l’Esprit de l’Eternel, Et qui l’a éclairé 
de ses conseils ? » (Esaïe 40 : 13).  

 

Bien-aimé, t’es-tu déjà posé certaines questions à ton propre sujet ? 
Pourquoi es-tu né homme ou femme ? Certains scientifiques ont donné des 
astuces pour mettre au monde un enfant du sexe que l’on désire, mais 
leurs expériences n’ont abouti à rien ! Oui, pourquoi es-tu de telle race 

plutôt que de telle autre ? Il y a des personnes qui regrettent d’être de 
race noire parce qu’elles convoitent les personnes de race blanche sous 
prétexte qu’elles sont de race supérieure. Qui peut donner l’ordre de 
grandeur à la créature humaine ? Dieu a créé les hommes égaux, seul le 
Saint-Esprit peut faire la différence entre l’homme qui craint Dieu et 
l’homme qui ne le craint pas ! Pourquoi Dieu t’a fait naître de telle 
nationalité ? Qu’est-ce qui te motive à la changer ? Si tu n’es pas certain 
que c’est Dieu qui te demande de changer quoi que ce soit dans ta vie, ne 
le fais pas. Tu risques d’attirer sa colère sur toi car tout est organisé et 
programmé par lui qui seul sait pourquoi il t’a choisi, le plan qu’il a tracé 
pour toi et la durée de ta vie : Dieu dit à Jérémie : « Avant que je t‘eusse 
formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses 
sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 

nations » (Jérémie 1 : 5). Jérémie n’était même pas né, Dieu l’avait déjà 

choisi, il n’avait encore rien fait sur la terre, mais il était déjà dans le plan 
de Dieu. Il était choisi par Dieu pour une mission spéciale : Devenir 
Prophète des nations. 
 

Pourquoi Dieu t’a choisi ? Tu ne le sauras jamais si tu ne te consacres pas 
totalement à lui. Les cimetières sont remplis des hommes et des femmes 
qui sont passés à côté du projet que Dieu avait prévu de réaliser avec eux 
pour de multiples raisons : Certains ont aimé le monde avec ses passions 
et ses désirs et ont été séduits par les propositions de satan, ce qui les a 
éloignés de Dieu jusqu’à ce qu’ils meurent : « N’aimez point le monde, ni 
les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour 
du Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du 

Père, mais vient du monde » (1 Jean 2 : 15-16). Or le monde c’est tout ce 
qui a rejeté Dieu et ses valeurs, il est sous la domination du diable : « …Le 

monde entier est sous la puissance du malin » (1 Jean 5 : 19b).  Certains 
sont restés incrédules et insensibles à la voix de Dieu jusqu’à leur mort. 
D’autres ont accepté l’appel de Dieu mais ont refusé la consécration totale. 

B 



Aout 2017 - Tu es le choix de Dieu  
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  6 

Leur transformation a été partielle, et pourtant Dieu dit : « …si le grain de 
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. (Jean 12 : 24). En d’autres termes, si ton ancienne vie 

ne meurt pour que la nouvelle vie en Jésus-Christ apparaisse, tu ne peux 
faire la volonté de Dieu. Tu dois considérer ta chair comme morte pour que 
Christ se manifeste en toi.  Cela n’est possible que par la foi en ce que Dieu 
a accompli pour toi à la croix. Oui, Si tu croix que Christ a crucifié à la croix 

ta vieille nature avec tes péchés et toutes tes infirmités, tu vivras ta 
nouvelle nature divine. Et si tu crois, confesse sans cesse de ta bouche 
cette parole : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vit en moi. » (Galates 2 : 20a). Crois que Christ n’a 
pas modifié ton cœur mais qu’il l’a changé totalement : « Je vous donnerai 
un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; J’OTERAI de 
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair » 
(Ezéchiel 36 : 26). 
 

Crois que Dieu t’a choisi pour un but précis : « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 
que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne » 

(Jean 15 :16). Le but principal est de porter du fruit ! Le fruit agréable à 
Dieu c’est ta transformation totale ; c’est Christ vu en toi ; c’est ton 
témoignage et c’est l’accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. 
Porte du fruit en amenant à la conversion les prostituées, les délinquants, 
les proxénètes, les païens. Va porter du fruit dans ta famille, ton lieu de 
service, ton quartier etc. Dieu a choisi Paul et son témoignage est frappant. 
Il a choisi Pierre et en un jour plus de trois mille âmes ont été gagnées à 
Christ. Il a choisi Daniel, sa façon de jeûner et sa fidélité servent de modèle 
à des générations de croyants. Il a choisi Esther, elle est un modèle de vie 
pour les épouses de ce siècle. Il t’a choisi, quel est ton témoignage ? 

Tu es le choix de Dieu, laisse-le agir dans ta vie et vis le repos du Seigneur 

Prière : Père, après une telle interpellation, je crois que tu m’as choisi 
pour vivre sur cette terre et accomplir ton plan pour l’humanité. Je crois 
aussi que j’ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n’est plus moi qui vis, 
mais c’est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ,  Amen !  
 

Jeudi              03/08/17 Esaïe 40 : 12-28 

Vendredi         04/08/17 Jérémie 1 : 1-10 

Samedi           05/08/17 1 Jean 2 : 1-17 

Dimanche        06/08/17 Jean 12 : 23-33 

Lundi              07/08/17 Ezéchiel 36 : 22-31 

Mardi              08/08/17 Jean 15 : 14-22 
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MERCREDI 09  AOUT 2017    
 

            ‘TU ES CHOISI POUR ACCOMPLIR LE DESSEIN DE DIEU’  

e Seigneur a des projets multiples à réaliser sur la terre et l’homme 
est son principal collaborateur: « Car nous sommes ouvriers avec 

Dieu » (1 Corinthiens 3 : 9a). Tes pieds sont ceux que Dieu utilise 
pour aller partout sur la terre annoncer la bonne nouvelle du salut : 

« Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de 

bonnes nouvelles, Qui publie la paix !» (Esaïe 52 : 7a). Tes mains sont 
celles que Dieu utilise sur la terre pour bénir, opérer des miracles, oindre 
les hommes : « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : 
en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles 
langues ; ils saisiront des serpents, s’ils boivent quelque breuvage mortel, 
il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades ; et les 

malades, seront guéris » (Marc 16 :17-18). Dieu utilise ta bouche pour 
parler aux hommes : « Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du 

pays d’Egypte ; Ouvre ta bouche et je la remplirai » (Psaume 81 :11). Tes 
yeux aussi servent à contempler les merveilles contenues dans la loi de 
l’Eternel : « Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta 

loi ! » (Psaume 119 :18). Ton corps fait partie de ses membres : «  Ne 
savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je 
donc les membres de Christ, pour en faire les membres d’une prostituée ? 

«  (1 Corinthiens 6 : 15). Constate que tu es façonné par Dieu pour lui être 
utile. 
 

En effet, tu n’es qu’un canal que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. 
Quel est l’état du canal que tu représentes ? S’il est sale, ce qui en ressort 
sera sale. Fais attention ! Prie comme le roi David : « Détourne mes yeux 
de la vue des choses vaines, Fais-moi vivre dans ta voie ! » (Psaume 119 : 

37). Sanctifie ton corps sans cesse pour ne pas communiquer de la 
souillure aux hommes à la place des bénédictions : « Soumettez-vous 
donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous 
de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; 

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » (Jacques 4 : 7-8). 
 

Le choix de Dieu est assez précis parce que la mission est aussi précise. Il 
est le Dieu de la précision: « Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils 
de Hur, de la tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, 
d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, je l’ai rendu 
capable de faire  des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain, de 
graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes 

sortes d’ouvrages » (Exode 31 : 2-5). Dieu avait prévu d’utiliser Betsaleel 
et Oholiab, fils d’Ahisamac, de la tribu de Dan pour qu’ils travaillent 
ensemble et réalisent la construction de la tente d’assignation, l’arche du 
témoignage, le propitiatoire et tous les ustensiles de la tente (Exode 31 : 1-

L 
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11). Leur mission a été précise. Dieu a utilisé leurs mains, il leur a 
communiqué son esprit pour qu’ils excellent dans leurs métiers afin de 
réussir la réalisation des objets sacrés. Dieu t’a peut-être appelé à être 
architecte, maçon, menuisier, peintre pour construire avec précision les 
lieux de culte. Dispose-toi à recevoir ses instructions pour faire exactement 
ce qu’il veut réaliser. Il t’a donné les talents en management pour gérer 
avec efficacité ses ministères, il te fait exceller dans ton métier pour que tu 

sois utile dans ses œuvres. 
 

Dieu t’a choisi pour que tu révèles Christ au monde afin que le monde croie 
en lui et se convertisse. Le but principal de Dieu dans ton choix c’est qu’à 
travers ton témoignage et tes actions, les hommes soient sauvés : « Cela 
est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 

Timothée 2 : 3-4).  Tous les domaines de ta vie lorsqu’ils reflètent la gloire 
de Dieu sont source de salut pour un homme qui t’observe. Ne néglige 
aucun pan de ta vie. La bonne maman au foyer qui révèle Christ est source 
de salut pour ses enfants, sa famille et sa belle-famille. L’employé fidèle à 
Dieu et intègre suscite l’admiration de ses collègues et les amène à Christ. 
Avec Dieu, il n’y a pas de sous-métier ! Chaque geste, chaque parole, 
chaque action que tu poses est source de salut pour un homme. 
 

« C’est moi qui appelle… d’une terre lointaine un homme pour accomplir 

mes desseins» (Esaïe 46 : 11a). C’est à Dieu seul que tu dois t’adresser 
pour savoir avec précision le dessein qu’il veut accomplir avec toi parce que 
c’est lui qui choisit et non les hommes. Ce n’est que dans une communion 
vraie et étroite avec lui que tu le découvriras : « Si vous demeurez en moi, 
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 
et cela vous sera accordé » (Jean 15 :7).  
 

Ce n’est pas en vain que le Seigneur t’a choisi. Accordes-toi avec lui et tu 
accompliras avec précision ses desseins. Tu vivras alors son  repos.  

Prière : Béni sois-tu Seigneur pour les projets merveilleux que tu me 
confies. Je reconnais que sans toi rien n’est possible, c’est pourquoi je me 
soumets à toi pour que tu me bénisses et que je te serve. Au nom de 
Jésus-Christ,  Amen !  
 

Jeudi              10/08/17 1 Corinthiens 3 : 6-17 

Vendredi        11/08/17 Esaïe 52 : 7-12 

Samedi           12/08/17 Psaume 119 : 33-43 

Dimanche       13/08/17 Exode 31 : 1-11 

Lundi              14/08/17 1 Timothée 2 : 1-8 

Mardi              15/08/17 Esaïe 46 :  5-11 
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MERCREDI 16  AOUT 2017   
 

                     ‘ACCEPTE LE BRISEMENT’  

outes les vies des hommes qui ont œuvrés puissamment avec Dieu 
sont marquées par des étapes difficiles mais utiles pour bâtir une 
vraie communion avec Dieu.  Ils ont subi des souffrances atroces, ils 
ont vécu des moments où ils sont devenus humainement des néants 

comme décrit le Seigneur dans le livre d’Esaïe : « Toutes les nations sont 
devant lui comme un rien, Elles ne sont pour lui que néant et vanité » 

(Esaïe 40 : 17).  Certains ont été accusés et jetés injustement en prison, 
c’est le cas de Joseph qui a été accusé par la femme de Potiphar : « Après 
avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : Voilà ce que m’a 
fait ton esclave ! Le maitre de Joseph fut enflammé de colère. Il prit 
Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi 

étaient enfermés : il fut là, en prison » (Genèse 39 : 19-20). Joseph 
commençait à souffler après les épisodes difficiles (ses frères ont tenté de 
le tuer et l’ont vendu aux ismaélites comme esclave), il avait pourtant 
obtenu la faveur de son maître Potiphar qui lui avait donné pouvoir sur sa 
maison : « Joseph trouva grâce aux yeux de son maitre, qui l’employa à 
son service, l’établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu’il possédait » 

(Genèse 39 : 4). Voilà qu’une grave crise éclate chez son maitre et la 
quasi-tranquillité de Joseph est encore attaquée, il va devoir faire la prison 
après une histoire humiliante. C’est à croire que Dieu laisse passer des faits 
comme ceux-ci pour dépouiller ses enfants de tout orgueil : c’est ça le 
BRISEMENT. 
 

Le brisement ne se fait pas en une seule étape, mais durant toute la vie 
chrétienne. C’est un processus de mort permanente de la chair pour que 
Christ soit révélé à travers les enfants de Dieu. La manifestation de cette 
mort passe par l’attitude de perte face aux conflits, aux accusations et 
même pendant les disputes. Elle consiste à lâcher prise qu’on ait raison ou 

pas. Accepter de perdre pour qu’il y ait la paix parce que Dieu te le 
recommande: « S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez 

en paix avec tous les hommes » (Romains 12 :18). Accepte de perdre 
même si on t’appelle lâche ou faible. L’apôtre Paul l’a expérimenté, c’est 
dans des grands moments de persécutions, alors qu’il se sentait faible que 
la puissance de Dieu s’est manifestée : « C’est pourquoi je me plais dans 
les faiblesses, les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, 
dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c’est alors que je 

suis fort » (2 Corinthiens 12 : 10). Accepte de perdre tes avantages 
sociaux en refusant de te compromettre  pour révéler Christ. Accepte de 
perdre tes biens quand les hommes veulent te les arracher, au lieu de 
soulever les conflits qui détruisent et divisent. 

T 
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Accepte de perdre l’image de marque que tu as longtemps présenté aux 
hommes en gardant un train de vie qui est au-dessus de tes revenus par 
tous les moyens (endettement, jonglerie, tricherie, etc.). Accepte de te 
taire, de ne pas te justifier pour avoir raison, de ne pas murmurer et de ne 
pas te plaindre lorsque tu es offensé pour ainsi révéler la nature de Christ : 
« Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable 
à un agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux 

qui la tondent ; il n’a point ouvert la bouche » (Esaïe 53 : 7). Accepte de 
te faire appeler avec moquerie ‘Born again’ en présentant ta nouvelle vie 
de disciple de Jésus-Christ à ton entourage ; accepte leur regard de mépris  
pour l’amour de Dieu : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais 

celui qui la perdra à cause de moi la sauvera » (Luc 9 : 24). 

Tu es le choix de Dieu, tu dois passer par le moule de Dieu. Le potier doit 
polir le vase pour lui donner la forme qui lui est agréable: « Ne puis-je pas 
agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël ? Dit l’Eternel. Voici, 
comme l’argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, 

maison d’Israël ! » (Jérémie 18 :6). Tu dois devenir ‘la pâte à modeler’ 
dans la main de Dieu pour recevoir la forme qu’il veut te donner. Accepte 
le brisement. 

En réalité, tu n’as pas trop de choix, à moins que tu ne renies Christ : 
« mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi 

devant mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 10 : 33). Renier Christ 
c’est non seulement le dire de la bouche mais c’est aussi décider de 
stopper le processus de brisement en choisissant volontairement de 
désobéir à Dieu. C’est prendre la voie contraire à celle que Dieu te présente 
(choisir d’intégrer des loges sataniques pour obtenir ce que tu veux). Ce 
serait bien dommage ! 

Tu es le choix de Dieu, accepte le brisement sans lequel tu ne pourras 
faire la volonté parfaite de Dieu et vivre son repos. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus, j’accepte de me laisser briser et façonner 
par toi. Soutiens ma foi et fortifie-moi.  Amen ! 

 
 

Jeudi              17/08/17 Genèse 39 : 1-20 

Vendredi         18/08/17 Romains 12 : 9-21 

Samedi           19/08/17 Esaïe 53 : 1-10 

Dimanche       20/08/17 Luc 9 : 18-27 

Lundi              21/08/17 Jérémie 18 : 1-10 

Mardi              22/08/17 Matthieu 10 : 32-38 
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MERCREDI 23  AOUT 2017    
      

                     ‘REVELE CHRIST AU MONDE’  

n Christ, tu es une nouvelle créature : « Si quelqu’un est en Christ, il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17). 
Nouvelle créature, nouvelle nature : nature divine. Tu es le choix de 

Dieu pour manifester ta nouvelle nature au monde, tu dois donc te 
détourner de l’ancienne. Quelles étaient tes fréquentations et les habitudes 
que tu avais avant de donner ta vie à Jésus-Christ ? Tout ce qui était 
mauvais doit disparaitre totalement. Si tu gardes les amis avec lesquels tu 
te compromettais, tu ne pourras pas avancer car : « Ne vous y trompez 
pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » (1 

Corinthiens 15 : 33).  Si tu étais querelleur, tu dois devenir un artisan de 
paix. Si tu étais voyou, délinquant, ivrogne, tu dois devenir intègre, posé, 
obéissant. Considère que tout ce que tu étais avant de connaître Christ 

était sans valeur pour que le renouvellement soit possible : c’est l’humilité. 
Croire que sans Christ tu n’es rien est le début de la soumission à Dieu : 
« 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). 
 

Accepte le brisement, entre dans ton processus de transformation, au fur 
et à mesure que tu te laisseras transformer, tu seras semblable à une 
banane mûre qui se voit dépouiller de sa peau et de toutes ses fibres avant 
d’être appréciée et consommée. Toutes les fois que tu gagneras en vérité, 
en humilité, en intégrité, en justice, tu révèleras Christ au monde. Ton 

témoignage parlera fort dans les cœurs des hommes qui réaliseront que 
Dieu existe. Tu deviendras la différence qui va inspirer les changements 
autour de toi. Sans le savoir, tu deviendras le modèle de Christ pour 
plusieurs personnes qui t’entourent : « Ce fut à Antioche que, pour la 

première fois, les disciples furet appelés chrétiens » (Actes 11 :26b). 
Barnabas et les disciples ont posé des actions semblables à celles de 
Christ, les hommes les ont remarqués au point de les appeler CHRETIENS. 
Daniel et ses compagnons ont révélé Christ au plus haut sommet du 
gouvernement de Babylone. Ils ont prouvé que Dieu existe et ils ont amené 
un roi orgueilleux à reconnaitre que leur Dieu est le très Haut parce qu’ils 
sont restés intègres et ils n’ont pas fléchis les genoux devant les hommes 
malgré les menaces de mort atroce (par le feu et par les lions) qui pesaient 
sur leur vie. Esther en tant qu’épouse a révélé Christ en prenant des 
risques pour le salut du peuple Juif. Elle ne s’est pas appesantie sur son 

nouveau statut de reine, elle s’est souvenue du rôle qu’elle devait jouer à 
ce niveau de la société. Christ s’est offert en sacrifice pour le salut du 

E 
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monde entier. Les personnes qui t’entourent t’observent tellement que 
lorsqu’ils seront convertis, ils auront tendance à faire comme toi (prier, 
évangéliser, méditer, louer, etc.).  
 

Dans la plaine tourmente, tu ne paniques pas, tu ne te plains pas mais tu 
te reposes sur Dieu et le Saint Esprit prend contrôle parce que ta chair est 
morte : « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaitre, 
Pierre, lié de deux chaines, dormait entre deux soldats ; et des sentinelles  

devant la porte gardaient la prison » (Actes 12 : 6). Pierre n’a pas eu peur 
de mourir alors que Jacques venait d’être tué. Il n’a pas eu d’insomnies et il 
a dormi au milieu des gardes, Pierre a révélé Christ. 
 

Tu es le choix de Dieu pour mettre en péril les actions de l’ennemi dans ton 
entourage. Les démons de ta famille, de ton village, de ton quartier, ne 
vont pas résister aux prières que tu élèves continuellement. A travers toi, 
les autels de malédiction doivent être renversés, les captifs doivent être 
libérés. La création attend tes prières de délivrance, elle soupire, elle a été 
soumise à la vanité et à l’esclavage et tu dois la libérer de la captivité du 

péché. Plusieurs veulent changer mais ne savent pas comment procéder. A 
partir de toi, les chaines de malédiction de ta famille doivent être brisées 
(divorces, maladies héréditaires, vols, stérilités, etc.)  
 

Tu es le choix de Dieu pour éclairer ton environnement, tu es la lumière du 

monde : « Et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 
mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 

maison » (Matthieu 5 : 15). Tu es la lampe que Dieu a allumée pour 
éclairer ton entourage. La lumière que tu diffuses c’est Christ. Tu dois 
diffuser Christ  par l’évangélisation. Oui, parle de Christ à un maximum de 
personnes tous les jours en présentant un caractère qui l’honore. Pose des 
actions qui glorifient le Seigneur. Ta vie doit être le prolongement des 
actes des apôtres. 

 Tu es le choix de Dieu, révèle Christ au monde pour le salut d’une 
multitude.  

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me dispose à révéler Christ au 
monde pour le salut d’une multitude de personnes.  Amen !  

 

Jeudi              24/08/17 2 Corinthiens 5 : 14-21 

Vendredi         25/08/17 Jean 15 : 1-11 

Samedi           26/08/17 Actes 11 : 19-26 

Dimanche       27/08/17 Actes 12 : 1-11 

Lundi              28/08/17 Matthieu 5 : 1-16 

Mardi              29/08/17 Romains 8 : 12-27 
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BON  A  SAVOIR 
 

‘ TU N’ES PAS UNE MER MORTE ’ 

As-tu déjà réalisé que Dieu t’aime ? Qu’il a déposé dans ton cœur un capital 
important qui est l’amour ? Tu dois donc en faire usage parce que ta famille 
et tes proches en ont besoin pour leur salut.   

Sais-tu pourquoi la ‘mer morte’, est morte ? La mer morte est un lac salé, 
alimenté par le Jourdain. Elle reçoit du Jourdain et n’alimente aucun autre 
cours d’eau, ni aucune mer. Elle reçoit, mais ne redirige vers personne. 
Aucun poisson ou animal marin ne vit à l’intérieur. Elle est morte parce 
qu’elle n’a aucune vie en elle.  Si tu reçois sans donner aux autres, tu coures 
un grand risque, de rester sans vie, de mourir. Toi tu as reçu l’amour de 
Dieu, son pardon, vers qui as-tu redirigé cet amour et ce pardon ?  Jésus a 
payé toutes tes dettes, il a effacé tes péchés. As-tu déjà fait pareil pour 
quelqu’un, même à un niveau inférieur ? As-tu même déjà songé à le faire ? 
Participes-tu à la vie de ta communauté, à la vie de ton groupe de prière, à 
la vie de ta famille ? Es-tu une personne qui ne pense qu’à elle, à ses 
propres problèmes et ne porte pas à cœur les problèmes des autres ? 
Toutes ces questions te sont posées afin d’examiner ce que tu fais des dons 
de Dieu tels que l’amour, le pardon, la compassion. 

Dans Matthieu 18 à partir du verset 23, Jésus nous raconte l’histoire d’un 
roi, qui illustre très bien ce que nous voulons faire comprendre. L’un des 
serviteurs de ce roi lui devait de l’argent. Le Seigneur nous dit que même si 
ce serviteur vendait sa femme, ses enfants et tous ces biens, il ne pourrait 
pas rembourser la dette. Alors, s’étant retourné vers son maitre, il implora 
sa miséricorde. Emu de compassion, son maitre annula sa dette. Il sortit de 
là joyeux parce que sa dette a été annulée. Plus loin, il rencontre un ami qui 
lui devait une somme d’argent plus de mille fois inférieure à ce qu’il devait à 
son maitre. Il arrêta son ami et le jeta en prison, malgré les supplications de 
ce dernier. Dès que son maitre eut appris cela, il fit appelé ce serviteur et lui 
dit ceci : « …Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, parce 
que tu m’en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton 

compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? » (Matthieu 18 :32-33). Toi qui ne 

veux pas pardonner ; qui ne veux pas effacer les offenses des autres ; Toi 
qui choisis les personnes qui méritent ton amour ; cette question t’est posée 
par Jésus-Christ. ‘Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, 
comme j’ai eu pitié de toi ?’. Arrêtes-toi un moment, pense à l’œuvre de 
Jésus dans ta vie : Cela peut-il avoir un prix ? Non ! Tu dois donc partager 
avec les autres tout ce que tu as reçu du Seigneur. Ne deviens pas une mer 
morte. Voici ce qui est arrivé à ce serviteur : « Et son maitre, irrité, le livra 
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aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eut payé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que 
mon père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère 
de tout son cœur. » (Mathieu 18 : 34-35) 

Le Seigneur te dit ceci : « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4 :14). Si tu as reçu le 
salut de Christ, si tu es né de nouveau, tu es une source qui doit assouvir la 

soif d’autres personnes afin qu’elles deviennent également des sources pour 
le salut de plusieurs. Ne vis pas comme une source qui a tarit. Reconnais 
que si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu 
es déjà une source d’eau. Alors, aime, pardonne, partage, contribue à la vie 
de la famille et de la communauté. Tu as reçu abondamment, lèves-toi et 
agis. Le Seigneur est avec toi, son amour et sa grâce t’accompagnent. Ne 
deviens pas une mer morte. 
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017 

 

Date Activité Horaire 

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 

 

 

 

 

 

 

 
  LA RENCONTRE TRIMESTRIELLE DES FAMILLES SE TIENDRA  

LE VENDREDI 04  AOUT 2017  DE 17H-19H  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
13  AOUT 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
20  AOUT 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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