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OCTOBRE 2017     10 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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THEMES DU MOIS 
 

‘La révélation de ce que tu es EN CHRIST’ 

« Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8 : 32) 
 

27 Septembre  2017   :     Tu dois connaitre la vérité qui affranchit 

04 Octobre 2017        :     Pourquoi l’expression ‘Etre EN CHRIST’ ? 

06 Octobre 2017        :     Nouvelle création : Semence incorruptible ! 

11 Octobre 2017        :     Adoption et bénédiction 

13 Octobre 2017        :     Ta position en Christ 

18 Octobre 2017        :     Comment vivre ta position en Christ ?  LA FOI ! 

20 Octobre 2017        :     Comment faire face aux difficultés EN CHRIST ? 

25 Octobre 2017        :     Délivrance EN CHRIST 

27 Octobre 2017        :     Restauration EN CHRIST 

 

LIVRES DU MOIS :  MATTHIEU 
 

 

27 Septembre  2017     :     Matthieu 19 - 20 

  

04 Octobre 2017 :        Matthieu 21 - 22 

 

11 Octobre 2017 :    Matthieu 23 – 24 

 

18 Octobre 2017 :    Matthieu 25 – 26 

 

25 Octobre 2017 :    Matthieu 27 - 28 

 

EXERCICE DE PRIERE 
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MERCREDI 27  SEPTEMBRE 2017  
 

          ‘TU DOIS CONNAITRE LA VERITE QUI AFFRANCHIT’  

ous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira (Jean 8 :32). 
Dans ce verset, le mot ‘connaître’ est d’une importance capitale 
parce qu’il fait plus allusion à une intimité qu’à une simple 
connaissance. Ce mot est utilisé pour indiquer l’intimité entre un 

homme et une femme, c’est le cas d’Abraham, la bible dit qu’il CONNU  sa 
femme Sara et elle enfanta Isaac. Connaître la vérité c’est donc faire fusion 
avec la vérité ; la vérité c’est la Parole de Dieu, c’est Jésus-Christ (Jean 
1 :14): « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17 : 3). Dieu t’invite 
donc à entrer dans une relation intime et pure avec lui qui nécessite la 
méditation régulière de sa Parole : « Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
point de ta bouche, médite-le jour et nuit, … car c’est alors que tu auras 
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras » (Josué 1: 8). 
 

En effet, Dieu désire entretenir une relation profonde avec toi. Il veut que 
tu apprennes à écouter sa voix et à lui obéir pour être affranchit des 
dogmes et des rituels religieux qui rendent la vie chrétienne monotone et 
fade: « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la 

servitude » (Galates 5 : 1). Il veut te libérer de tout joug de domination 
des hommes (faux prophètes) et de toute emprise de l’ennemi : «…Maudit 
soit l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair pour son 
appui, ...Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, Et dont l’Eternel 

est l’espérance ! » (Jérémie 17 : 5-7). Dieu te parle dans ton cœur, 
connais-le et il te révèlera les mystères de sa Parole: « C’est par révélation 
que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de 
mots » (Ephésiens 3 : 3). 
  
 

La vérité et le cœur de l’évangile c’est que Christ a tout accompli à la 
croix pour TOI. Il a crucifié ta nature pècheresse, il a porté toutes tes 
maladies et infirmités afin que tu sois libéré du péché, de la malédiction 
et de l’enfer et que tu reçoives la vie en abondance. Crois-tu cela ? 

Prière : Christ m’a affranchi de la malédiction, de la loi, du péché. Je suis 
appelé à la glorieuse liberté en Jésus-Christ. AMEN ! 
 

Jeudi              28/09/2017 Jean 8 : 30-42 

Vendredi         29/09/2017 Jean 17 : 1-26 

Samedi           30/09/2017 Galates 5 : 1-12 

Dimanche        1er/10/2017 Jérémie 17 : 5 - 17 

Lundi              02/10/2017 Ephésiens 3 : 1-12 

Mardi              03/10/2017 Jean 14 : 1-12 

V  
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ENSEIGNEMENT :  OUVRE TON ESPRIT A LA REVELATION 

La révélation de la pensée divine est utile pour que tu vives la vie de Dieu. 

Elle est reçue par ton esprit et non par ton cerveau, c’est pourquoi tu ne 
dois pas être complexé si tu n’as pas fait des études. La bible révèle que 
l’homme est tripartite : Corps-âme-esprit (1Thessaloniciens 5 :23).  
Le corps est la couverture physique, il te permet d’avoir la conscience de ce 

qui t’entoure et d’entrer en contact avec le physique.  
L’âme est la partie émotive, le siège de ta personnalité, elle te permet 
d’avoir la conscience de soi. Elle est établie dans le sang (Lévitique 17 :14) 
et enfouie dans le cœur. C’est l’âme qui se repent et qui fait changer le 
caractère. 
L’esprit te permet d’avoir la conscience de Dieu, te donne la capacité de le 
recevoir (nouvelle naissance) et d’entrer en communion avec lui (Jean 
4 :24). Dieu est Esprit et il a créé l’homme avec un esprit (Zacharie 12 :1) 
et c’est dans l’esprit humain que Dieu habite (Ephésiens 2 :22).  

. 

Les trois parties jouent un rôle dans le fonctionnement de l’être mais c’est 
l’esprit qui permet de manifester la nature divine, il te fait voir comme Dieu 
veut et entendre ce que Dieu dit. Il doit demeurer connecté au Saint-Esprit 
pour éviter toute souillure (mensonge, orgueil, idolâtrie, etc.) et recevoir la 
pensée de Dieu. Pour cela, 

1-Tu dois te soumettre continuellement à Dieu, accepter l’œuvre de Christ 
à la croix et te conformer en sa mort afin d’avoir la victoire sur le péché et 
sur le diable: « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, 

et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ » (Romains 6 :11).   

2- Tu dois reconnaitre la nécessité d’avoir l’âme et l’esprit séparés en priant 
et en méditant régulièrement et intensément la Parole de Dieu, la laisser 
pénétrer en toi afin de purifier ton âme et pour que ses activités (passions, 
convoitises, etc.) cessent : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les 

sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4 :12).  

3-Tu dois assujettir ton corps par le jeune et la prière : « Mais je traite 
durement mon corps et je le tiens assujetti » (1 Corinthiens 9 : 27a). 
Refuse de céder à tous les désirs de ton corps, prend souvent du repos 
pour ne pas sombrer dans la fatigue, les migraines, le surmenage. Prends 
soin de ton corps en gardant ton environnement propre pour éviter des 
maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la dysenterie, etc. Si ton 
corps est faible, ton âme peut tomber dans la tentation (colère, sommeil, 
etc.) et ta vie de prière et de méditation peut en subir de lourdes 
conséquences allant jusqu’à la chute. Alors, Veille sur ton être entier. 
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MERCREDI 04  OCTOBRE 2017    
 

          ‘POURQUOI L’EXPRESSION ‘ETRE EN CHRIST’ ?’  

hrétien est un adjectif qualificatif attribué aux personnes qui se 
comportent comme Christ : « Ce fut à Antioche que, pour la 
première fois, les disciples furent appelés chrétiens » (Actes 11 : 

26b). On voyait les disciples enseigner, rassembler, prier comme 
Christ : c’était très bien et ils étaient sérieux. Mais, sur le plan spirituel, le 
nom ‘Chrétien’ n’indique qu’une appartenance à un groupe de personnes 
qui ont le style de vie de Christ ! C’est pourquoi dans la bible il apparait 
une seule fois. L’accent est mis sur l’expression ‘EN CHRIST’ qui est utilisé 

plusieurs fois dans le nouveau testament, c’est une déclaration puissante 
qui indique avec précision ta position spirituelle et ton identité chrétienne.  
 

Etre ‘EN CHRIST’ signifie être à l’intérieur de Christ, or Christ c’est le 
Royaume de Dieu, Jésus-Christ le dit : « On ne dira point : Il est ici, ou : il 

est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 17 :21), 
le royaume de Dieu est une puissance : « Car le royaume de Dieu ne 

consiste pas en paroles, mais en puissance » (1 Corinthiens 4 :20). C’est 
aussi être dans la présence de Dieu comme il était au commencement avec 
Adam et Eve, vivant avec Dieu dans le jardin d’Eden. C’est comme se 
trouver à l’intérieur d’un ballon à trois niveaux : Toi en Christ et Christ en 
Dieu. Regarde à quel point tu es couvert spirituellement ! « Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » (Colossiens 3 : 3). 
Etre EN CHRIST, c’est se trouver spirituellement dans ta zone de confort. 
Tu es tenu de demeurer EN CHRIST afin de ne pas être atteint par 

l’ennemi. 
 

Etre ‘EN CHRIST’, c’est mener une vie de sanctification car Christ est 
saint : « Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 
adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni 
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume 
de Dieu (1 Corinthiens 6 : 9b-10). 
 

Chaque fois que tu déclares avec foi et sincérité de cœur que tu es ‘EN 

CHRIST’, tu fais une proclamation puissante qui prend effet dans le règne 
spirituel et tu te places en position de puissance et de victoire : « Le nom 
de l’Eternel est une tour forte ; le juste s’y refugie, et se trouve en 

sureté » (Proverbes 18 :10).   

Bien-aimé, sois EN CHRIST !  
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis EN CHRIST, je 
règne avec Christ, je suis ‘un’ avec Christ. Amen ! 

Jeudi         05/10/2017 Colossiens 3 : 1-12 

C  
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VENDREDI 06  OCTOBRE 2017   
 

          ‘NOUVELLE CREATION : SEMENCE INCORRUPTIBLE’  

N CHRIST, tu es une nouvelle création !  : « …Si un homme ne nait 
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui 
est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est Esprit. » 

(Jean 3 : 5-6). La nouvelle création divine est spirituelle, elle n’est 
pas physique. Elle est conçue comme Jésus-Christ par l’action du Saint-
Esprit et par la foi. Il a fallu simplement que Marie la mère de Jésus 
accepte la volonté de Dieu : « Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; 

qu’il me soit fait selon ta parole ! » (Luc 1 : 38a). De même, il suffit de 
recevoir Christ dans ton cœur, de croire en lui et de confesser de ta bouche 
qu’il est Seigneur de ta vie et voilà, le Saint-Esprit se met en action et le 
mécanisme de fécondation spirituelle s’opère ! : « Mais à tous ceux qui 
l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté  

de la chair, ni de la volonté de  l’homme, mais de Dieu » (Jean 1 : 12-13). 
 

EN CHRIST, tu es né de l’Esprit de Dieu. Cette naissance vient anéantir le 
pouvoir de ta naissance physique. En effet, quand tu es né de tes parents, 
tu avais reçu la semence (sperme) de ton Père, tu avais hérité de tout son 
système génétique et tu avais aussi reçu son ADN. Scientifiquement, tu 
étais susceptible de développer les mêmes maladies que lui et 
spirituellement tu héritais de toutes ses malédictions. Gloire soit rendue à 
Dieu parce que Christ t’a racheté de tout cela (1 Pierre 1 : 18b). « 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). EN CHRIST, tu es né du Saint-Esprit, semence 
incorruptible, exempte de toute malédiction, maladie, mal. Ton ADN est 
celui de Jésus-Christ « Puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 

vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1 : 23). Refuse de porter les 
maladies et malédictions de tes parents, annule toutes paroles qui visent à 
les rétablir. 

En Christ, tu as un nouveau cœur, un nouveau sang, une nouvelle nature. 
Tu es saint car celui qui est en toi est saint !  Crois-tu cela ? 

Prière : En Christ, je suis une nouvelle création. Mon cœur et tout mon être 
sont nouveaux ! Je manifeste ma nouvelle nature. AMEN ! 

Samedi      07/10/2017 Jean 3 : 1-22 

Dimanche   08/10/2017 Jean 1 : 10-14 

Lundi         09/10/2017 2 Corinthiens 5 : 14-21 

Mardi         10/10/2017 1 Pierre 1 : 13-25 

E  
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MERCREDI 11  OCTOBRE 2017   

              ‘ADOPTION ET BENEDICTION’  

‘un des bienfaits de l’œuvre de Christ à la croix est : l’adoption. 
« Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, 
né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachetât ceux qui étaient 
sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption » (Galates 4 : 4-5). 

L’adoption Divine, loin de se manifester selon le modèle humain est la 
filiation à Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire le processus par lequel Dieu 
t’amène à la maturité et la conscience de ton état de fils. « Car ceux qu’il a 
connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de 
son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères » 

(Romains 8 : 29). Dieu veut te faire comprendre expressément ici que 
Jésus est ton grand frère non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l’homme, mais de sa volonté à lui-même (Jean 1 : 12-13). Dieu 
t’a fait avoir le même statut à ses yeux que Christ, assis avec lui à sa droite 
dans les lieux célestes (Ephésiens 2 : 6).  L’une des figures de l’adoption 
est l’histoire du roi David et de Mephiboscheth, le fils de Jonathan. A cause 
de l’alliance avec Jonathan, David a donné à Mephiboscheth le statut de fils 
du roi: « … et Mephiboscheth mangea à la table de David, comme l’un des 

fils du roi » (2 Samuel 9 : 11). 
 

En Christ, tu as tout pleinement (Colossiens 2 : 10). En lui tu as déjà été 
béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes (Ephésiens 1 : 
3). Le mot bénédiction ici vient du Grec « Eulogeo », qui se rapproche plus 
en français du mot éloges. Il signifie ‘des bonnes choses dites sur nous’. La 
bénédiction est bien plus que les possessions car elle vient de la bouche de 
Dieu, de ce qu’il a déclaré sur toi. Tout ce que tu possèdes à mesure que 
tu vis, n’est que la manifestation physique de ce qui est déjà 
spirituellement. Alors ne te regarde plus selon ta condition actuelle 
(financière, sociale, etc.). Dieu a dit de bonnes choses sur toi ! « C’est la 
bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 

chagrin » (Proverbes 10 : 22). Vois-tu bien l’ordre des choses ? D’abord 
béni, ensuite enrichi. Spirituel d’abord, et manifestation physique ensuite. 
 

En CHRIST, non seulement tu es adopté mais tu es béni, quelle grâce ! 
 

Prière : Père, je te rends grâce de ce que je suis participant de la nature 
Divine, la nature de Christ, jouissant de tous les privilèges en Christ et béni 
de toutes sortes de bénédictions en Christ. AMEN ! 

Jeudi         12/10/2017 Galates 4 : 1-9 

L  
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VENDREDI 13  OCTOBRE 2017   

                      ‘TA POSITION EN CHRIST’  

out au long de la bible, à chaque fois que l’ETERNEL a voulu mettre 
son peuple à l’abri, il a toujours spécifié un endroit dans lequel il 
devait se trouver. Au temps de Noé, c’est ce qui se passa : « Tous les 

êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l’homme 
jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel… Il ne resta que Noé, 

et ce qui était avec lui dans l’arche. » (Genèse 7 :23). Pendant la 
délivrance des israélites en Egypte, lors du dernier fléau, il leur avait 
recommandé de rester dans leur demeure couverte par le sang de l’agneau 
immolé pour ne pas être atteint par le malheur qui parcourait le pays 
(Exode 11, 12). Aujourd’hui, si tu es devenu une nouvelle créature en 
Christ, le Seigneur qui t’a délivré de la perdition et te recommande de 
demeurer ‘en lui’ : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 

15 :5b). Cette position qu’il te donne te permet de porter du fruit, te met à 
l’abri des flèches de l’ennemi : « et votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu » (Colossiens 3 :3b), et te dispose à jouir de tout ce qui est 
nécessaire pour ta vie : « Vous avez tout pleinement en lui » (Colossiens 

2 :10a). Tu vis à présent dans un règne nouveau (celui du Saint-Esprit). 

Cependant, il attend de toi que tu ne sortes pas de cette position : « Si 
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, 

et il sèche. » (Jean 15 :6a). En te livrant au péché, tu sors de la sainteté 
de la présence divine. Sache que le diable rôde dehors pour attendre que 

tu t’écartes de ce lieu afin de te détruire (1 Pierre 5 :8). Il n’a pas la 
capacité de t’atteindre à l’intérieur (Jean 10 :28), mais si tu braves 
l’interdiction de sortir de la maison, tu seras atteint comme le fils cadet 
dans Luc 15 :11-32. Néanmoins, si tu t’es éloigné de la voie de la vérité, 
reviens à ton père en t’humiliant, il t’accueillera avec fierté (1 Jean 1 :9). 

Tu es EN CHRIST, demeure dans cette position. 

Prière : Seigneur, tu me donnes de comprendre encore aujourd’hui 
combien je dois demeurer en ta présence, donne-moi de ne m’écarter ni à 
gauche ni à droite de ta parole afin d’être à l’abri de l’ennemi et de jouir 
des abondantes richesses de ta maison.  

Samedi           14/10/17 Genèse 6 :1 – 7 : 23 

Dimanche        15/10/17 Exode 11 :1 – 12 :31 

Lundi              16/10/17 Jean 15 : 1-17 

Mardi              17/10/17 Luc 15 : 1-32 

T 
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MERCREDI 18  OCTOBRE 2017   

        ‘COMMENT VIVRE SA POSITION EN CHRIST ?  : LA FOI ’  

ieu a créé Adam et lui a demandé d’obéir à sa parole ; Au temps 
de Moïse, Dieu a fait de même. Et c’est le cas dans tout l’Ancien 
Testament. Pourtant, dans le Nouveau Testament, il donne aussi 
des lois, mais il les accomplit lui-même au travers de l’homme. 

C’est cela la grâce. La responsabilité de l’accomplissement des 
commandements de Dieu n’est pas la tienne. Le Seigneur dit pour cela, 
« Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger » (Matthieu 11 : 30). 
Cela veut dire que tu dois lâcher prise et comprendre une fois pour toute 

que Dieu Lui-même accomplit ses commandements en toi à travers Christ. 
« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous » (2 Corinthiens 4 : 7).  
 

Pour vivre ce que tu es EN CHRIST, tu dois lâcher prise, croire et recevoir. 
Lâcher prise parce que tu juges très souvent ta relation avec Dieu en 
fonction de tes réalisations, de tes succès ou de tes échecs. Tu dois cesser 
de chercher les solutions par toi-même, et reconnaitre ton incapacité. Voici 
cinq relations que tu as avec Christ, Lâche prise, crois et reçois-les : 
La première est la vigne et l’arbre (Jean 15 :1-8). Dans ce texte, Dieu dit 
que tu es la branche. Ce n’est pas parce que tu ne vois pas les fruits que tu 
dois demander à être la branche, ou à prier pour être attaché au tronc. Tu 
l’es déjà, réjouis-toi pour cela : les fruits viendront en leur temps par la foi.  
Deuxièmement, la tête et les membres (1 Corinthiens 12 :27). La tête a la 
responsabilité de subvenir aux besoins des membres qui constituent le 

corps. La capacité des membres à accomplir les choses vient de la tête. 
C’est la même relation que tu as avec le Seigneur.  
Troisièmement, le Seigneur est ton pain de vie (Jean 6 : 35 ; 51-56). Le 
Seigneur est ton pain, mange-le et tu as la vie. Il est descendu du ciel pour 
cela : « Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le 
Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi » (Jean 6 : 57) 
Quatrièmement, l’épouse et l’époux (Jean 3 :29a ; Ephésiens 5 :22-23). 
Christ est l’époux et l’Eglise est l’épouse. Tout ce que l’époux a se retrouve 
chez l’épouse. Si une fille a des dettes, dès qu’elle se marie, ses dettes 
deviennent celles de son époux. Tu étais pauvre, sale ; maintenant tu as 

épousé Christ : Tout ce qui est à lui est à toi maintenant (1 Cor. 3 :21).  
Cinquièmement, Le père des orphelins (Jean 14 : 18). Un orphelin n’a ni 
de père, ni de mère. Il doit s’occuper de lui-même tout seul. Aujourd’hui 
Dieu est ton père. Il n’est pas seulement à côté de toi pour te secourir, 
mais il est en toi pour subvenir à tous tes besoins (Matthieu 10 :19-20).  
 

Ces cinq relations sont des faits spirituels accomplis. Tu n’as pas besoin de 
trop faire pour que cela devienne ta réalité, tu dois croire. La foi, ce n’est 

D 
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pas de demander à Dieu d’accomplir ses promesses ; La foi, c’est rendre 
grâce à Dieu et le louer pour ce qu’il a dit : La foi est le point de départ : 
« Parce qu’en Lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi… » 

(Romains 1 :17). Louer parce que le Seigneur t’a guéri et louer parce que 
tu recherches la guérison sont deux choses différentes. La foi c’est de 
croire que tu es ce que Dieu dit que tu es, tu as ce que Dieu dit que tu as, 
tu peux ce que Dieu dit que tu peux. Tu dois te réjouir de ce que Dieu dit. 

Tu dois recevoir par la foi ce que Dieu dit et le déclarer face aux 
circonstances de ta vie, jusqu’au point où cela devienne ton expérience. 
 

La foi s’accompagne des visions et des révélations. Elle permet de voir les 
choses invincibles et d’entendre les choses inaudibles. Tu sais que ton vieil 
homme est mauvais ; il ne peut être lavé, ni changé ou chassé, encore moins 
tué. Si tu as la présence de Dieu et si tu vois le vieil homme avec les yeux de 
ta foi, tu le verras comme Dieu le voit, c’est-à-dire ‘crucifié’. Les yeux de ta foi 
rendent concrètes les choses spirituelles. Les faits accomplis par Dieu ne 
changent pas, que tu les vois ou pas. Tu  dois simplement croire et te réjouir 
de ce que Dieu te dit. 

En CHRIST, c’est par la foi que tu vis ta position. 

Prière : Je reconnais mon incapacité et je laisse tomber toutes mes méthodes 
pour plaire à Dieu. Je reconnais les cinq faits accomplis et je les confesse ‘un-à-
un’, je me vois moi-même comme Dieu me voit. Je reconnais que mon corps 
est le temple de Dieu, et que Dieu habite en moi. Je vois le vieil homme 
comme crucifié et je déclare ma délivrance par rapport à lui. Je reconnais que 
je suis mort selon Romains 6 :11. 
 

Jeudi         19/10/2017 2 Corinthiens 4 : 1-15 

NOTES 
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VENDREDI 20  OCTOBRE 2017   

         ‘COMMENT  FAIRE FACE AUX DIFFICULTES EN CHRIST ? ’  

a position EN CHRIST est supérieure (Ephésiens 2 :6), elle te 
soustrait de toute malédiction et de toute domination mais en 
revanche, elle est sujette à beaucoup d’attaques, d’épreuves et de 
persécutions pour que Christ soit révélé. La vie en Christ n’est donc 

pas une vie sans difficultés, il faut d’ailleurs s’y préparer et trouver des 
stratégies pour les gérer avec succès. EN CHRIST, les épreuves viendront 
de partout, ça a été le cas avec Jésus-Christ Lui-même. Son ministère 
terrestre n’a pas été facile. Il a subi le rejet, l’humiliation, c’est l’un des 

douze disciples qui l’a trahi, sa ville natale ne l’a pas reconnu comme Fils 
de Dieu au point où il n’y a accompli presque aucun miracle. Les prêtres 
l’ont accusé de perturber l’Eglise : « Si l’on fait ces choses au bois vert, 

qu’arrivera-t-il au bois sec ? » (Luc 23 :31). Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu 
a subi toutes ces choses, à plus forte raison toi ! Ce qui est important c’est 
de savoir comment gérer les difficultés : 

Reconnais que tu es faible et que tu n’as pas la maîtrise des situations 
(Jésus-Christ se référait toujours à son Père, signe d’humilité) et si tu veux 
pleurer quand c’est dur, pleure mais ne te lamente pas et ne te plains pas. 

Cherche à l’intérieur de la bible la parole adaptée à la situation que tu 
traverses et tu vas trouver dans cette parole la force nécessaire pour 
avancer.  

Appuie-toi sur Christ et reprend courage, ne t’attarde pas sur la situation et 
n’en fait pas un sujet de commentaires, mais prie. Ne confesse pas l’échec 
mais proclame la victoire. 

Rappelle-toi qu’EN CHRIST, ta volonté doit se taire pour que la volonté de 
Dieu s’accomplisse: « …Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! 
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne » (Luc 22 :42).  

Crois que tu es plus que vainqueur quelle que soit la difficulté : « Mais 
dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés » (Romains 8 :37). 

EN CHRIST, tu es invincible et inébranlable ! 

Prière : En Christ, je suis plus que vainqueur ! Père, ma volonté se tait et 
ta volonté seule s’accomplit. Amen ! 

Samedi         21/10/2017 Luc 23 : 13-31 

Dimanche      22/10/2017 2 Timothée 3 : 1-17 

Lundi            23/10/2017 2 Corinthiens 12 :1-10 

Mardi            24/10/2017 Luc 22 : 39-46 

T 
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MERCREDI 25  OCTOBRE 2017   

           ‘LA DELIVRANCE EN CHRIST ’  

n Christ, tu es délivré de la puissance des ténèbres, de la maladie et 
du péché. Cette étape de délivrance qui vient de la présence de 
Dieu et de sa puissance se fait rapidement. C’est la part de bénéfice 
que Dieu offre quand tu fais alliance avec Christ. Mais le but 

principal de l’évangile c’est de former Christ en l’homme, de forger le 
caractère de Christ en toi ! Le plus grand obstacle c’est toi-même, ton être, 
ta personnalité, ton MOI. Il est question de te délivrer de toi-même et de 
tout ce qui en toi se dresse contre la volonté de Dieu. Le Seigneur veut la 

perfection de ce que Christ est en toi : « Mais quand ce qui est parfait sera 

venu, ce qui est partiel disparaitra » (1 Corinthiens 13 :10), c’est pourquoi 
l’une des choses sur lesquelles le Saint-Esprit combat le plus dans ta vie 
c’est ton caractère et le grand travail de délivrance commence par là. 
 

Le caractère est bâti dans ta personnalité c’est-à-dire dans ton âme. Le 
Saint-Esprit peut seulement finir son œuvre en toi une fois ton âme sera 
complètement transformée par la parole de Dieu dans une obéissance 
totale (Hébreux 4 :12). Le grand besoin c’est de laisser la parole de Dieu te 
transformer et spécialement te délivrer de toi-même. Lorsque la perfection 
de la parole active et vivante te pénètre, elle sépare toujours ton âme et 
ton esprit pour que ce dernier communique facilement avec le Saint Esprit 
qui est Dieu. Et progressivement, ton caractère se transforme en celui de 
Christ. La bible dit que Christ doit être pleinement formé en toi c’est-à-dire 
que ton caractère doit être transformé jusqu’à ce que Christ soit formé en 

toi : «...Jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 :19b) 
 

Aujourd’hui, plusieurs chrétiens vivent leur vie comme ils veulent, ils font 
ce qu’ils veulent. Ils ont un grand besoin : La délivrance de leur volonté qui 
est l’homme intérieur dans l’âme. Tu as besoin de la délivrance de ta 
propre volonté qui est composée de tes passions, tes désirs, ton égo. Pour 
cela, crois et proclame : « 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). Christ doit 
véritablement vivre en toi pour te conduire là où il veut (Jean 21 :18).   
 

EN CHRIST, la Parole de Dieu transforme ton caractère, et ta volonté se 
tait ! 
 

Prière : Père, je reçois ta Parole qui pénètre en moi et sépare mon âme et 
mon esprit. Je soumets mon cœur à ta volonté parfaite au nom de Jésus. 
Amen ! 
 

Jeudi         26/10/2017 1 Corinthiens 13 : 8-13 

E 
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VENDREDI 27  OCTOBRE 2017   

           ‘LA RESTAURATION EN CHRIST ’  

n Christ, tu es placé sous l’autorité de Dieu, sa présence influence 
tous les domaines de ta vie, c’est Christ qui prend les commandes et 
tu es condamné à la victoire. Sois seulement conscient de ce que tu 
es EN CHRIST parce que l’ignorance détruit mais la révélation fait 

vivre : «  Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance » 

(Osée 4 :6a). Fais confiance en Dieu pour ta nouvelle position EN CHRIST. 
Ce n’est pas en vain que Dieu t’a positionné, il l’a fait pour que tu reviennes 
dans son plan parfait : « Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29 : 11). 
 

EN CHRIST, Dieu t’a repositionné tel qu’il avait prévu avant la fondation du 
monde. Lorsqu’il te choisissait, il avait tracé un plan pour toi qui vient 

s’accomplir EN CHRIST. Tu verras que plusieurs éléments de ta vie ont 
changé sans que tu ne te rendes compte. Ton travail, tes amis, ta famille 
ne sont plus forcément les mêmes. Ceci arrive parce que Christ a déjà 
restauré ta vie. En d’autres termes, il t’a rétabli dans son projet initial, celui 
qui était prévu avant le péché d’Adam. C’est pourquoi il dit : « Tu seras 
rétabli, si tu reviens au TOUT Puissant, si tu éloignes l’iniquité de ta 

tente » (Job 22 :23). Parce que tu es revenu à Dieu et que tu es EN 
CHRIST, crois que cette promesse est déjà accomplie pour toi. Il a dit : 
« La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la 
première, dit l’Eternel des armées ; et c’est dans ce lieu que je donnerai la 

paix, dit l’Eternel des armées » (Aggée 2 :9). Dieu est vrai et il veille sur 
sa Parole pour l’exécuter (Jérémie 1 :12). 

Ne te focalise pas sur les choses physiques, Dieu est fidèle, crois seulement 
que tu ES DEJA RESTAURE DANS TOUS LES DOMAINES DE TA VIE. Vis 
comme si tu voyais déjà cela physiquement. Les situations difficiles se 
présenteront, tu croiras parfois que tu as échoué, sache que Dieu fait 
concourir toute chose pour ton bien (Romains 8 :28) 
 

EN CHRIST, ta vie est restaurée comme elle était au commencement. 
 

Prière : EN CHRIST, je rentre dans mon plan initial et parfait de Dieu ; je 
reçois la restauration au nom de Jésus. Amen ! 
 

Samedi         28/10/2017 Osée 4 : 1-9 

Dimanche     29/10/2017 Jérémie 29 : 4-14 

Lundi            30/10/2017 Job 22 : 21-28 

Mardi            31/10/2017 Aggée 2 : 1-9 

E 
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EXERCICE DE PRIERE 

Très important : Bien-aimé, c’est par la foi que tout parvient à l’existence 

(Hébreux 11 :3). Il te suffit de croire dans ton cœur chaque mot que tu 
déclares de ta bouche. Par cet exercice, tu verras combien il est facile 
d’adapter la parole de Dieu pour soi-même. 

A - Proclame ce que tu es devenu EN CHRIST et ce que tu as désormais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Eph. 1 :13) Je suis marqué(e) par le Saint-Esprit comme appartenant à Dieu  

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

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

(Ephésiens 2 :13) Je suis proche de Dieu  

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

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

(Ephésiens 3 :12) 

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

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

B – sois conscient(e) de ta position en Christ et avec assurance, déclare   

(Jean 15 :10) Je garde les commandements de Dieu et je demeure dans 

son amour  

(Colossiens 1 :23a) Je demeure fondé et inébranlable dans la foi sans me 

détourner de l’espérance de l’évangile que j’ai entendu  

(Galates 5 :1) Christ m’a affranchi, je demeure ferme et je ne me laisse pas 

de nouveau mettre sous le joug de la servitude  
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(Romains 6 :2) Je me regarde moi-même sans cesse comme mort(e) au 

péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ  

(Colossiens 3 :3) Je suis mort(e) au péché, ma chair est morte et ma vie 

est cachée avec Jésus-Christ en Dieu  

(Colossiens 2 :7) Je suis donc enraciné et fondé en lui  

(Colossiens 2 :12) Ayant été enseveli avec lui par le baptême, je suis aussi 

ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu  

(Romains 6 :4) Je marche donc en nouveauté de vie  

(Colossiens 3 :9b) M’étant dépouillé(e) du vieil homme et de ses œuvres  

(Colossiens 2 :10) J’ai tout pleinement en Christ  

(2 Timothée 1 :12) Je sais en qui j’ai cru et je suis persuadé qu’il à la 

puissance de garder mon dépôt.  

C – …En Christ 

(Colossiens 1 :28) Je suis parfait(e)  

(Colossiens 2 :11) J’ai été circonci d’une circoncision que la main n’a pas 
faite mais de la circoncision de Christ qui m’a rendu la vie avec lui en me 
faisant grâce de toutes mes offenses  

(2Corinthiens 5 :17) Parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle 
créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont 
devenues nouvelles.  

(2 Corinthiens 5 :19) Je suis réconcilié(e) avec Dieu  

(Psaume 139 :14a) Je suis une créature si merveilleuse  

(Galates 2 :16) Je suis justifié par la foi  

(2 Corinthiens 1 :21) Je suis affermi et oint par Dieu lui-même  

(Romains 8 :1) Il n’y a plus de condamnation pour moi  

(Philippiens 2 :1) J’ai l’amour, la compassion, la miséricorde  

(2 Corinthiens 2 :14) Je triomphe toujours et je répands l’odeur de la 
connaissance de Dieu  

D – J’ouvre mon esprit à la révélation 

(Jean 1 :13) Je ne suis pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de homme, mais de Dieu  

(Hébreux 4 :12) C’est pourquoi la parole de Dieu est vivante et efficace en 
moi, plus tranchante qu’une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu’à 
partager mon âme et mon esprit, jointures et moelles, elle juge les 
sentiments et les pensées de mon cœur  
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(2 Timothée 3 :8) Je ne m’oppose donc pas à la vérité, je ne suis pas dur 
d’entendement, j’accepte et manifeste la foi  

(1 Pierre 1 :13) Je suis sobre, j’ai l’entendement spirituel ouvert et une 
entière espérance dans la grâce  

(2 Corinthiens 3 :14) Tout voile est déchiré sur mon cœur et je suis 
désormais esclave de la loi de Dieu  

(Ephésiens 4 :23) Je suis renouvelé dans l’esprit de mon intelligence  

(1 Timothée 6 :5) Je rejette les discussions vaines et l’entendement 
corrompu  

(Galates 5 :16a) Je marche selon l’esprit, je suis conduit par l’esprit et je 
vis par l’esprit  

E – …Adoption et bénédiction 

(Romains 8 :15) Je n’ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore 
dans la crainte  

(Ephésiens 1 :5) Mais j’ai été prédestiné à être un enfant d’adoption dans 
son amour  

(Galates 4 :6-7) J’ai reçu dans mon cœur l’esprit de Jésus-Christ et je ne 
suis plus esclave mais héritier par la grâce de Dieu  

(Romains 9 :11) J’ai donc été élu avant la fondation du monde afin que le 
dessein d’élection de Dieu subsiste sans dépendre de mes œuvres mais par 
sa seule volonté  

(Tite 3 :7) Je suis héritier de la vie éternelle  

(Colossiens 3 :12) Je suis élu de Dieu, saint et bien-aimé, revêtu 

d’entrailles de miséricordes, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience  

(Romains 8 :17) C’est pourquoi je suis héritier de Dieu et cohéritier de 
Christ dans la souffrance et dans la gloire  

(Psaume 21 :7) Je suis à jamais un objet de bénédictions et je suis comblé  

(1 Pierre 3 :9) Je ne rends pas le mal pour le mal, mais je béni car j’ai été 
appelé à hériter de la bénédiction  

E – …Vie professionnelle 

(Colossiens 3 :2) Je m’affectionne aux choses d’en haut, et non à celles qui 
sont sur la terre  

(Matthieu 6 :34) Je ne m’inquiète pas du lendemain, car il aura soin de lui-
même  

(Luc 11 :3) Le Seigneur me donne chaque jour mon pain quotidien  

(Deutéronome 28 :3) Je suis béni dans mon pays, dans ma ville et dans 
mon activité  
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(Philippiens 2 :3) Je ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 
l’humilité me fait regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même  

(2 corinthiens 2 :17) Je ne falsifie point la parole de Dieu mais c’est avec 
sincérité que je parle  

(Ephésiens 5 :11) Je ne prends point part aux œuvres infructueuses des 
ténèbres mais plutôt je les condamne  

(Philippiens 2 :15) Je suis irréprochable et pur, irrépréhensible au milieu 

d’une génération perverse et corrompue parmi laquelle je brille comme un 
flambeau dans le monde  

(Ephésiens 4 :28) Je ne dérobe pas mais plutôt je travaille, en faisant de 
mes mains ce qui est bien  

(Proverbes 18 :9) Je ne me relâche point dans mon travail, je ne suis pas 
frère/sœur de la destruction  

(Colossiens 4 :1) J’accorde à mes serviteurs ce qui est juste et équitable  

(Psaume 128 :2) Je jouis du fruit de mon travail, je suis heureux et je 
prospère  

(Malachie 2 :2) Dieu répand sur moi la bénédiction en abondance  

(Deutéronome 28 :6-7) Je suis béni à mon départ et béni à mon arrivée, 
J’ai la victoire sur tous mes ennemis  

F – …Vie familiale 

(Actes 16 :31) Je crois au Seigneur Jésus et je suis sauvé moi et ma famille  

(1 Timothée 5 :4b) J’exerce avant tout la piété envers ma famille  

(1 Timothée 5 :8) Je prends soin des miens, des personnes de ma famille  

(Ephésiens 3 :14-15) Je fléchis les genoux devant Dieu pour ma famille, 
mon foyer, mes enfants car ils tirent leur nom de lui  

(Marc 11 :26) Je pardonne aux membres de ma famille leurs offenses  

(Ephésiens 5 : 16) Je rachète le temps, j’évangélise car les jours sont 
mauvais  

(Psaume 107 :41) Dieu multiplie ma famille comme des troupeaux, il nous 
délivre de la misère  

(Ephésiens 6 :2-3) J’honore mes parents, je suis heureux et je vis 
longtemps sur la terre  

(Ephésiens 6 :4) Je n’irrite pas mes enfants, mais je les élève en les 
corrigeant et les instruisant selon le Seigneur  

(Ephésiens 5 :22-25) Je suis soumis à l’autorité selon le Seigneur, j’aime 
mon époux(se) car je ne peux haïr ma propre chair  

(Philippiens 4 :4-5) Je me réjouis toujours dans le Seigneur, et ma douceur 
est connue de tous les hommes  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017 

 

Date Activité Horaire 

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  
15  OCTOBRE 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
22  OCTOBRE 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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