




Septembre 2017 - Sauve-toi de cette génération perverse 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  1 

 

SEPTEMBRE 2017    09 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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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 jouirais de la gloire éternelle (2 Timothée2 :10) 

 
 
Amen ! 
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THEMES DU MOIS 
 

 

Sauve-toi de cette génération perverse’ 

« Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : 

Sauvez-vous de cette génération perverse. » (Actes 2 :40) 

 

 

 

30     Aout  2017    :     Sauve-toi de cette génération perverse 

 

06 Septembre 2017 :     Tu es le sel de la terre 

 

13 Septembre 2017 :     L’amour de l’argent est la racine de tous les maux 

 

20 Septembre 2017 :     Il n’y a de salut en aucun autre nom  

 

 

LIVRES DU MOIS :  MATTHIEU 
 

 

30     Aout  2017    :     Matthieu 10 - 11 

 

06 Septembre 2017 :     Matthieu 12 - 13 

 

13 Septembre 2017 :     Matthieu 14 – 15 - 16 

 

20 Septembre 2017 :     Matthieu 17 - 18 

 

 

BON A SAVOIR  
 

 Pauvreté et richesse 
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     MERCREDI 30  AOUT 2017 
 

                      ‘SAUVE-TOI DE CETTE GENERATION PERVERSE’  

ieu t’a choisi pour vivre dans ce monde corrompu par le diable : « Le 

monde entier est sous la puissance du malin (1 Jean 5 : 19b). Le 
monde est souillé, infesté par le diable, aucun secteur n’est 
épargné : l’éducation, la santé, l’économie, la politique, la religion, la 

mode, les médias, la musique, etc. L’esprit de Mamon est actif et les 
Hommes sont animés par une recherche effrénée des biens matériels 
(grosse voiture, écran télé géant, grosse villa, etc.). Le désir de posséder 
pousse des Hommes à plus de tricherie, de détournement, de vol et 

plusieurs ont un train de vie qui dépasse largement leur revenu normal. 
Observe autour de toi, les signes d’appartenance à des loges sataniques 
sont très visibles. Les hommes et femmes pervertis ne se cachent plus, ils 
laissent voir clairement leur choix en accrochant des pinces sur leur 

vêtement, portant de grosses bagues aux doigts, des bijoux avec des 
symboles de loge satanique. La musique diffusée dans les écoles, les 
médias, les fêtes sont de plus en plus faites de paroles d’envoutement, 
grossières et dépourvues de sens, ce qui influence négativement la vie de 
ceux qui les écoutent. Les séries télévisées et plusieurs films laissent voir 
rapidement des images compromettantes et plusieurs font la propagande de 
l’homosexualité: « 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. Et le monde passe, la convoitise aussi ; mais celui qui 

fait la volonté de Dieu demeure éternellement » (1 Jean 2 : 16-17). 
 

Bien-aimé, sois conscient de cette réalité, le monde est souillé et très 
infeste, spirituellement et physiquement. Tu vis dans le monde, au milieu 
des Hommes pervertis, tu travailles avec eux, ils font même partie de ta 
famille, mais tu peux éviter de te souiller, Dieu t’en a donné la capacité : 
JESUS-CHRIST est venu ôter le péché, la souillure, la saleté du monde. Si tu 
l’as reçu et si tu crois en lui, sache qu’ il t’a donné le pouvoir de devenir 
enfant de Dieu et de vivre dans le monde mais non plus sous l’influence du 
diable mais sous le contrôle du Saint-Esprit : « Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu. » (Jean 1 : 12-13). Il t’a été donné le pouvoir de 
devenir enfant de Dieu ! Tu as donc reçu le plein pouvoir d’agir comme 
Dieu ; tu peux vivre dans le monde et éviter les souillures du monde ! Jésus-
Christ est venu dans le monde te montrer comment vivre dans ce monde 
sans te souiller. Il a côtoyé les hommes de mauvaise vie : « Les scribes et 
les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de 

D 
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mauvaise vie, dirent à ses disciples : Pourquoi mange-t-il et boit-il  avec 
les publicains et les gens de mauvaise vie ? Ce que Jésus ayant entendu, il 
leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais 

des pécheurs » (Marc 2 : 16-17). Jésus-Christ ne se mettait pas à table avec 
ces gens pour des moments de détente : c’est de la distraction ! Il allait vers 
eux avec une seule motivation, les transformer, la preuve c’est qu’après son 
passage, ces gens changeaient de vie. Il ne participait pas non plus à leurs 
activités, il faisait juste des visites pour leur manifester l’amour de Dieu et 
gagner leurs âmes. Fais de même, aie la compassion des âmes et va vers 
eux lorsque tu es convaincu que c’est la volonté de Dieu et ne participe pas 
à leurs activités mais annonce-leur la bonne nouvelle avec un comportement 
juste et intègre. 
 

Attention ! SAUVE-TOI DE CETTE GENERATION PERVERSE. Tu as des 
décisions à prendre, tu as ton pas de foi à faire, Dieu ne viendra pas décider 
à ta place. Il attire ton attention et te met en garde, agis ! Sauve-toi ! 
Déconnecte-toi de tout ce qui dans le monde peut être une occasion de 

chute. N’hésite pas à quitter un milieu qui t’apporte la distraction et 
constitue un voile dans ta communion avec Dieu sauf si tu as reçu 
clairement la mission divine d’y rester : « C’est pourquoi, sortez du milieu 
d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, 

Et je vous accueillerai. » (2 Corinthiens 6 : 17). Abraham et Lot marchaient 
ensemble vers la promesse de Dieu mais les disputes dangereuses ont 
commencé entre leurs bergers, il était nécessaire que les deux hommes se 
séparent dans la paix : « Tout le pays n’est-il pas devant toi ? Sépare-toi 

donc de moi » (Genèse 13 : 9a). Sépare-toi, si nécessaire de certaines 
relations dangereuses dans ta vie chrétienne. 
 

Pour vivre le repos du Seigneur, sauve-toi de cette génération perverse. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour la capacité 

que tu me donnes de me déconnecter et de me séparer des mauvaises 
compagnies, de quitter des milieux dangereux pour ma vie chrétienne, j’en 
prends conscience et je pose des actions conséquentes. Amen !  

 

Jeudi              30/08/17 1 Jean 5 : 16-21 

Vendredi         1er/09/17 1 Jean 2 : 15-29 

Samedi           02/09/17 Jean 1 : 1-14 

Dimanche        03/09/17 Marc 2 : 13-22 

Lundi              04/09/17 2 Corinthiens 6 : 1-18 

Mardi              05/09/17 Genèse 13 : 1-18 
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MERCREDI 06  SEPTEMBRE 2017   
 

                     ‘TU ES LE SEL DE LA TERRE’  

ien-aimé, Dieu est vivant, il est Esprit ! Tu ne peux le voir, mais il te 
voit. Il n’est pas sourd, il entend tout ce que tu dis ; Il n’est pas 
aveugle, il voit tout ce que tu fais. Avant même que tu ne poses un 
acte, il sait déjà ce que tu médites dans ton cœur : « Nulle créature 

n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux  de 

celui à qui nous devons rendre compte » (Hébreux 4 : 13). Fais très 
attention ! Tu crois faire des choses dans le secret, convaincu que personne 
ne t’a vu et tu avances, Dieu t’a vu ! Son regard est sur toi, il connait très 

bien le monde dans lequel tu vis, il sait que ton environnement est malsain 
et que les gens qui t’entourent ne sont pas toujours de bonne moralité, il  
sait aussi que tu peux échapper à toutes les tentations :« Aucune tentation 
ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter » (1 Corinthiens 10 : 13). Supporte la tentation ! Sache que tu es 
le choix de Dieu pour l’honorer et le servir dans la vérité, tu es le fruit d’un 
grand investissement : le Sacrifice de Jésus-Christ à la croix ! Il a fait de toi 
‘le sel de la terre et la lumière du monde’. 
 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 
rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 

les hommes » (Matthieu 5 : 13). Oui, tu es le sel de la terre, le sel est un 
aliment qui apporte la saveur au repas. Le monde est semblable à un repas 

fade qui a besoin de sel pour lui donner une bonne saveur. Les disciples de 
Jésus-Christ sont les grains de sel utiles pour rendre la vie dans le monde 
agréable. Quand la vie de ta famille est fade, triste, sans espoir, c’est toi qui 
doit lui apporter la joie et l’espérance. Lorsque le climat en entreprise est 
morose, c’est toi qui dois communiquer la vie, la lumière. Ta présence dans 
un milieu doit changer l’atmosphère en bien, les gens doivent témoigner que 
ton arrivée a apporté un changement positif, tu es le sel qu’il fallait pour 
rendre ce milieu agréable à vivre. Tu es le sel utile pour rendre ton mariage 
harmonieux et paisible. C’est ton rôle et c’est la raison pour laquelle Dieu t’a 
choisi. Tu dois remarquer que le repas ne change pas le goût du sel mais 
c’est le sel qui change le goût du repas, c’est le sel qui enlève les taches de 
vins sur une nappe blanche, il sert à faire disparaitre les colonnes de fourmis 
dévastatrices, il est utilisé pour empêcher les tissus de déteindre. Dans tous 
les cas, le sel est très utile pour stopper les actions de destruction, pour 

nettoyer les saletés, pour donner une bonne saveur aux repas. Tu es le sel 
qu’il faut pour nettoyer les souillures du monde, pour redonner le gout dans 

B 
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la vie de ceux qui se découragent, le sel de la terre ! Tu rencontreras des 
gens complètement démotivés et qui souhaitent mourir, tu es le sel dont ils 
ont besoin pour rallumer leur flamme de vie et vaincre les challenges. En te 
côtoyant, ces personnes doivent être motivées de persévérer et d’avancer. 
Tu es le sel utile pour rendre la vie agréable dans ce monde pervers. 
 

Il est donc inadmissible que tu ne joues pas ton rôle, au lieu de saler et 
rendre agréable, tu détruis, suscitant les querelles, entretenant les 
divisions : « D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi 
vous ? N’est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? » 

(Jacques 4 : 1) Dieu peut te soustraire de la surface de la terre parce que tu 
ne lui sers à rien et tu deviens plutôt une occasion de chute pour les autres. 
Ne perds pas ta saveur. 
 

Le sel a cette particularité : il est stable, rien ne le dilue. Tu ne dois donc 
jamais te compromettre, diluer ta foi, sombrer, ni chuter, tu as la capacité 
de demeurer stable et radical : « En effet, si après s’être retirés des 
souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition 
est pire que la première. Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la 
voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du saint 
commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un 
proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée  

s’est vautrée dans le bourbier » (2 Pierre 2 : 20-22). Tes choix comptent 
beaucoup, les décisions que tu prends jouent un rôle capital dans ta marche 
chrétienne. Sauve-toi de cette génération perverse, refuse de te 
compromettre, renonce à tout mal et déconnecte-toi de tout ce qui est 
mauvais. Tu es le sel de la terre, fais très attention ! 
 
 

Regarde autour de toi et remarque tout ce qui est souillé (les relations, les 
vies), c’est ta responsabilité de les nettoyer et les faire revivre. Tu es le 
sel de la terre, sauve-toi et ton entourage de cette génération perverse. 

Prière : Eternel Dieu, soit loué et célébré pour ce message qui 
m’interpelle. Au nom de Jésus-Christ, je m’engage à jouer mon rôle de sel 
de la terre pour la gloire de ton Saint nom.  Amen !  

 

Jeudi              07/09/17 Hébreux 4 : 9-16 

Vendredi         08/09/17 1 Corinthiens 10 : 1-14 

Samedi           09/09/17 Matthieu 5 : 1-16 

Dimanche       10/09/17 Matthieu 10 : 24-33 

Lundi             11/09/17 Jacques 4 : 1-10 

Mardi             12/09/17 2 Pierre 2 : 4-22 
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MERCREDI 13  SEPTEMBRE 2017 
 

     ‘L’AMOUR DE L’ARGENT EST LA RACINE DE TOUS LES MAUX’  

a vie des hommes en général bascule à cause de trois choses : 
l’argent, le sexe, le pouvoir. De tous les trois, l’argent est l’élément 
dominant parce qu’il influence les deux autres : « L’argent répond à 

tout » (Ecclésiaste 10 : 19b).  
 

Dans le monde, l’argent est la ‘clé passe-partout’. Il permet de corrompre les 
personnes de bonne moralité, il achète les consciences et entretient tous les 
réseaux sataniques. Il fait tomber les barrières et permet d’accéder à des 
lieux élevés de la société. Avec l’argent, l’enfant qui a échoué au concours 
peut être admis sans problème dans un établissement scolaire.  Les services 
religieux s’achètent avec l’argent, les hommes de Dieu sont payés pour 
officier les messes d’enterrement, de mariage et même de baptême, c’est la 
simonie. Les bandits se font acheter à grand prix pour monter des coups 
contre les hommes et pour les tuer. Satan avait réussi à infiltrer le cercle 
rapproché de Jésus-Christ avec l’argent : « Alors l’un des douze, appelé 
Judas Iscariot, alla vers les  principaux sacrificateurs, et dit : Que voulez-
vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces 
d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer 

Jésus » (Matthieu 26 : 14-16). Il poursuivit son action même après la 
résurrection de Jésus-Christ en utilisant encore l’argent pour corrompre les 
soldats qui gardaient la tombe afin qu’ils témoignent que Christ a été enlevé 
par ses disciples : « Ceux-ci, après s’être rassemblés avec les anciens et 
avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d’argent, en 
disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que 

nous dormions. » (Matthieu 28 : 12-13). L’argent est un excellent outil de 
manipulation des hommes cupides. C’est très grave ce que fait le diable en 
utilisant l’argent pour tuer, détruire les projets, les vies, les familles, les 
mariages.   
 

L’amour de l’argent te connecte à l’esprit de Mamon. Bien-aimé,  
déconnecte-toi : « Nul ne peut servir deux maitres. Car il haïra l’un, et 
aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 

servir Dieu et Mamon » (Matthieu 6 : 24). Hais Mamon ! Déclare-le. Cet 
esprit t’envoûte et te pousse à faire des dépenses inutiles, à gaspiller et à 
t’endetter. Il te rend esclave de l’argent rendant difficile ta communion avec 
Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te met en garde : « Car l’amour de l’argent 
est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se 
sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 
tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la 
justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » (1 Timothée 6 : 

L 
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10-11). N’aime pas l’argent, utilise-le sans le convoiter ni l’idolâtrer. Son 
absence ne t’empêche pas de respirer ou de vivre. L’argent ne doit pas te 
contrôler mais toi tu dois avoir le contrôle sur l’argent. Il ne doit pas 
influencer tes humeurs ; quand il manque tu stresses et quand tu le reçois 
tu es joyeux, attention ! C’est pourquoi le Seigneur peut te laisser passer par 
le désert lorsqu’il voit que l’argent peut détruire ta communion avec lui ou 
alors te rendre orgueilleux au point où tu n’apprécies plus ses actions 

puissantes dans ta vie. Crois que tu as été crucifié avec Christ et c’est Christ 
qui désormais vit en toi ! Tu n’es plus sous l’emprise du diable mais sous la 
puissance de délivrance de Dieu, ne cède plus à la convoitise. 
 

En réalité, l’argent ainsi que tout ce qui existe sur la terre appartiennent à 
Dieu, il sait quand te les donner et quand t’en priver: « L’argent est à moi, 

et l’or est à moi, dit l’Eternel des armées » (Aggée 2 : 8). Crois que c’est 
Dieu qui te donne l’argent à travers ton travail, tes activités, les dons que tu 
reçois, attend-toi à lui qui dispose toujours le nécessaire pour tes besoins. 
Tu dois te contenter de ce que tu as et rendre grâce à Dieu pour cela : « Je 
sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et 
partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance 

et à être dans la disette » (Philippiens 4 : 12). L’apôtre Paul avait compris 
la notion de contentement et le manque d’argent n’était plus un problème 
pour lui. Dieu peut aussi utiliser le manque pour t’apprendre à dépendre de 
lui. Ne cultive pas non plus la mentalité de pauvre qui consiste à te livrer à 
des excès de dépense chaque fois que tu reçois l’argent. Tu dois organiser 
tes finances et prévoir la part qui revient à Dieu en terme d’offrandes, de 
dime, d’action de grâce ; la part qui revient à tes besoins, ton 
fonctionnement et l’épargne nécessaire pour de nouveaux investissements ; 
les remboursements des dettes, les prévisions de dépenses et le soutien aux 
nécessiteux.  

L’amour de l’argent est la racine de tous les maux. Ne t’attache pas à 
l’argent et tu pourras te soustraire de cette génération perverse. 
 

Prière : Béni sois-tu Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.  Le 
Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Au nom de Jésus, je me déconnecte 
de l’esprit de Mamon et je me connecte davantage à Jésus-Christ. Amen ! 
 
 

Jeudi              14/09/17 Ecclésiaste 10 : 5-20 

Vendredi         15/09/17 Matthieu 26 : 1-16 

Samedi           16/09/17 Matthieu 28 : 1-15 

Dimanche        17/09/17 Matthieu 6 : 19-34 

Lundi              18/09/17 1 Timothée 6 : 6-19 

Mardi              19/09/17 Philippiens 4 : 10-20 
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MERCREDI 20  SEPTEMBRE 2017    

                     ‘IL N’Y A DE SALUT EN AUCUN AUTRE NOM’  

auve-toi de cette génération perverse ! Libère-toi de l’influence des 
hommes, de la société et du monde. Mais comment le faire ? « Il n’y 
a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 

sauvés » (Actes 4 : 12). Aucun nom, aucune puissance, aucune divinité ne 
peut te sauver de cette génération perverse, le seul nom qui sauve c’est 
JESUS-CHRIST : « Le nom de l’Eternel est une tour forte ; Le juste s’y 

refugie, et se trouve en sûreté » (Proverbes 18 :10). 
 

Qui peut te sauver de la mauvaise compagnie ? C’est Jésus-Christ ! Qui peut 
te délivrer de la convoitise de l’argent ? C’est Jésus-Christ ! Qui peut te 
délivrer de la captivité du péché ? C’est Jésus-Christ ! Qui peut te sortir des 
milieux mondains et de toute la domination du monde des ténèbres ? C’est 
Jésus-Christ ! Il y a une puissance de délivrance dans le nom de Jésus. C’est 
un nom qui fait trembler les démons : « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu 
fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. » (Jacques 2 : 19). 

UTILISE LE NOM DE JESUS ! Invoque-le dans ta vie de tous les jours, tous 
les démons qui peuvent encore manipuler un aspect de ta vie vont s’enfuir. 

Rien ne résiste à la mention du nom de Jésus, il met mal à l’aise les 
mauvaises compagnies qui finissent par t’abandonner. Quand tu mentionnes 
ce nom dans certaines associations ou milieux, on te pousse à la démission 
ou on te chasse. Dans ta maison, le nom de Jésus-Christ éloigne le méchant. 
 

Ne te tais pas, parle de Jésus-Christ partout. Si tu es enseignant, tes élèves 
doivent entendre le nom de Jésus-Christ de ta bouche. En tant que mère, 
fais connaitre ce nom à tes enfants ; comme chef d’entreprise, fais découvrir 
la grandeur et la puissance du nom de Jésus-Christ à tes employés. En tant 
que chef de famille, fais découvrir le nom de Jésus-Christ à tous les 
membres de ta famille. Elève ou étudiant, tes camarades doivent entendre 
le nom de Jésus-Christ dans ton langage au quotidien. Commerçant, homme 
d’affaires, tes clients et partenaires d’affaires doivent entendre le nom de 
Jésus-Christ de ta bouche.  Appelle sans cesse son nom et déclare avec foi 
qu’il est Seigneur de ta vie, de ta famille, de ton travail. Appelle son règne 
dans toutes tes entreprises et tu verras comment le tri se fera autour de 
toi : tu perdras certains amis, certaines relations d’affaire, des membres de 
ta famille, etc. mais tu en gagneras d’autres, et au centuple : « Jésus 
répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou 
ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne 
reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 

S 
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frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des 
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » (Marc 10 : 29-

30). En vérité, avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur !  
 

Le nom Jésus en hébreux c’est ‘Joshua’ c’est-à-dire ‘sauveur’ : il influence ta 
vie de par sa signification. Chaque nom a une influence sur la vie de celui 
qui le porte, c’est pourquoi tu dois faire attention aux noms que tu donnes à 
tes enfants, ils ont un pouvoir sur leur vie. De même le nom de Jésus a un 

pouvoir sur la vie de ceux qui l’utilisent. Il est le plus grand et puissant nom 
qui ait jamais existé : « C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé, et lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père » (Philippiens 2 : 9-11).  
 

N’aie surtout pas honte ou peur de prononcer le nom de Jésus-Christ, tu 
attristeras le Saint-Esprit qui est en toi : « Car quiconque aura honte de moi 
et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le 
Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de 

son Père, avec les saints anges » (Marc 8 : 38). Au contraire, sois heureux 
d’avoir la révélation sur la puissance du nom de Jésus, ce nom te sort de 
l’esclavage et te rend libre, il te donne le pouvoir face à la puissance de 
l’ennemi. Même quand tu dors, dans ton sommeil tu appelles le nom de 
Jésus, tes oppresseurs lâchent prise. Il te protège contre les assauts de 
l’ennemi, il est gratuit et sans condition. Si tu crois, utilise le nom de Jésus 
pour te sauver de cette génération perverse. 

« Jésus lui  dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi. » (Jean 14 : 6). Jésus-Christ est le seul moyen de salut, le 
seul qui te délivre de la puissance de l’ennemi et te donne d’être un 
modèle de vie au milieu de cette génération perverse. 

Prière : Père, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que 
Jésus-Christ est Seigneur, il est le seul nom qui conduit au salut. Je suis 
sauvé par sa grâce de cette génération perverse. Amen !  

 

Jeudi              21/09/17 Actes 4 : 1-14 

Vendredi         22/09/17 Jacques 2 : 14-26 

Samedi           23/09/17 Marc 10 : 17-31 

Dimanche       24/09/17 Philippiens 2 : 1-11 

Lundi              25/09/17 Marc 8 : 27-38 

Mardi              26/09/17 Jean 14 : 1-14 
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BON  A  SAVOIR 

‘PAUVRETE ET RICHESSE’ 

Personne n’est plus pauvre qu’à la naissance.  A ta naissance, tu étais tout 
nu et sans rien. tu as tout reçu de Dieu, ce n’est pas un mérite mais une 
grâce. «…Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel » 

(Jean 3 :27). La pauvreté et la richesse découlent d’un esprit et se 
manifestent chacun par des mentalités et des habitudes. Ces deux 
éléments ne sont pas fonction de ce que tu as ou n’as pas, mais ce sont 
tes habitudes, tes mentalités et ton caractère qui font de toi un pauvre ou 
un riche. 

Le pauvre a la mentalité de pauvreté. Elle se caractérise par la propension 
à dépenser. Le pauvre dès qu’il a de l’argent, il pense d’abord à la 
consommation. Alors que le riche pense à l’épargne et à l’investissement. 
Le pauvre consomme plus qu’il ne gagne, alors que le riche garde un 
niveau de vie qui convient à ses revenus et qui laisse une place à l’épargne 
et à l’investissement 

 La Bible, qui est la parole de Dieu, t’enseigne comment le riche se 
comporte et comment fait le pauvre. ‘Deutéronome 28’ te donne une idée 
de ces deux catégories. Le pauvre ressemble à une personne maudite, le 
riche ressemble plutôt à une personne bénie. La pauvreté symbolise aussi 
la vie dans le péché, alors que la richesse reflète une vie de sanctification. 
Une souillure est également une caractéristique de l’esprit de pauvreté. 
Ainsi, Les hommes-riches ‘matériellement’ qui vivent dans le péché ne 
réussissent à rien. Leurs richesses sont si éphémères qu’ils ne parviennent 
pas à les transmettre à leurs enfants et petits-enfants. « Ces richesses se 
perdent par quelque évènement fâcheux ; il a engendré un fils, et il ne 
reste rien entre ses mains » (Ecclésiaste 5 : 14).  

La société te montre aussi que le riche enrichit ceux qui sont autour de lui, 
alors que le pauvre les appauvrit. Le riche investit en premier sur les 
hommes ; il prend soin d’eux, les développe et leur donne des 
opportunités de devenir plus grand que lui. Le riche sait se contenter de sa 
situation. « Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans 
l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, 

à être dans l’abondance et à être dans la disette » (Philippiens 4 :12). Le 
riche manifeste la vie de Christ. Une des choses qui caractérisent encore le 
riche c’est le ‘travail’. Le riche ne se plaint pas du chômage, il trouve 
toujours du travail, car il y a constamment quelque chose à faire autour de 
soi. Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus et être paresseux : « Si 
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quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 
Thessaloniciens 3 :10b).  

Le pauvre se plaint trop de sa situation. Il est toujours endetté. Ses dettes 
dépassent l’ensemble de ses biens. Le pauvre aime occuper les 
responsabilités qui lui donnent accès à l’argent. Il aime garder ce qui ne lui 
appartient pas. « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de 
railleries et d’énigmes ? On dira : Malheur à celui qui accumule ce qui 
n’est pas à lui ! Jusques à quand ?...Malheur à celui qui augmente le 

fardeau de ses dettes ! » (Habacuc 2 : 6). Que dois-tu donc faire si tu es 
concerné ? 

La première chose, c’est de se réconcilier avec Dieu. Tu dois donner ta vie 

à Jésus et te repentir de ta veine manière de vivre. Tu dois te laisser 
influencer par la parole et la pensée de Dieu en lisant et méditant cette 
parole quotidiennement. Ensuite tu dois te mettre au travail ; Tu dois 
cesser d’emprunter et t’engager à payer tes dettes, quelque soit ce que 
cela te coûte. On mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Tu 
ne dois pas avoir un niveau de consommation supérieur à tes revenus. « 
Celui qui aime le vin et l’huile ne s’enrichit pas » (Proverbes 21 : 17b).  

Epargne toujours entre 10 à 30% de ton revenu. Ce revenu est composé 
de ton salaire, des dons reçus et autres rentrées diverses de tes activités. 
Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais.  

Si tu es ‘né de nouveau’, tu es déjà riche en Christ, alors manifeste ta 
richesse : « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus christ, 
qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa 

pauvreté vous fussiez enrichis. » (2 Corinthiens 8 : 9). Amen !  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017 

 

Date Activité Horaire 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
10  SEPTEMBRE 2017  

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
17  SEPTEMBRE 2017  

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

 

 



 

 

 


