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NOVEMBRE 2017    11 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 ! 



Novembre 2017 - Observe les principes clés de la vie EN CHRIST 
 

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

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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MESSAGE CLE DU MOIS  

 

‘Observe les principes clés de la vie EN CHRIST’       

Savoir ce que tu es en Christ te procure la paix et te rend libre. Tu n’as plus 

peur de l’ennemi, tu connais ta position spirituelle élevée, les hommes ne 

t’influencent plus parce que tu sais qui tu es, tu connais ton pouvoir, etc. Cet 

ensemble de révélations est utile pour ta marche chrétienne, mais tu dois 

observer des principes (les règles de conduite) du royaume pour développer 

une vie chrétienne florissante : « A tes résolutions répondra le succès ; Sur 

tes sentiers brillera la lumière » (Job 22 :28)  

Sous-Thèmes à développer : 

1er  Novembre 2017      :   En Christ, tu dois lâcher prise  

08  Novembre 2017      :   En Christ, observe le principe d’accord 

15  Novembre 2017      :   En Christ, observe  le principe de soumission 

22  Novembre 2017      :   En Christ, observe le principe d’unité 

LIVRES DU MOIS :  JEAN 

 

‘Révèle Christ au monde’ ; thème de la convention 2017.  Il est nécessaire 

de parcourir les évangiles pour connaitre Jésus-Christ que nous voulons 

révéler au monde. Lis la bible et partage-la tous les mercredis du mois… 

1er  Novembre 2017       :     Jean  Chapitres 1 – 2 - 3  (Nouvelle naissance) 

08  Novembre 2017       :     Jean  Chapitres 4 – 5 - 6 (Miracles) 

15  Novembre 2017       :     Jean  Chapitres 7 – 8 - 9 (La foi) 

22  Novembre 2017       :     Jean  Chapitres 10 - 11 (La résurrection) 

BON A SAVOIR  
 

 L’assurance du salut 
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     MERCREDI 1E R
 NOVEMBRE 2017 

 

                     ‘EN CHRIST, TU DOIS LACHER PRISE’  

ésus-Christ obéissait aux principes clés de la vie du Royaume de Dieu. 
Chaque famille a ses règles de conduite (principes) selon la vision du 
chef de famille. Dans certaines familles, l’honnêteté est le principe clé 

de réussite que le père s’efforce à inculquer dans l’esprit des membres 
de sa famille. Pour d’autres c’est le travail, la fidélité, la vérité etc. Lorsque 
tu entres dans la famille de Christ, Dieu te laisse découvrir progressivement 
ses principes de fonctionnement. Ce qui frappe immédiatement lorsque tu 
commences à observer les actions posées par Jésus-Christ dans la bible c’est  
le  PRINCIPE DU LACHER PRISE qui consiste à ne pas persister dans les 
conflits mais plutôt à laisser tomber pour la paix.  
 

Dès son enfance, il y a eu des menaces de mort sur sa vie, Hérode a 
déployé des stratégies pour le faire périr mais Dieu qui a le pouvoir de le 
stopper l’a laissé faire et a plutôt recommandé à Joseph et Marie de fuir 
avec Jésus-Christ en Egypte. Dieu était-il lâche ? « Lorsqu’ils furent partis, 
voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que 
je te parle ; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph 
se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte » 

(Matthieu 2 : 13-14).  Quand il (Jésus-Christ) a commencé son ministère, 
les chefs religieux et les principaux sacrificateurs l’ont persécuté, accusé 
faussement. Eux aussi, étaient nourris par l’ardent désir de le faire périr 
mais Jésus-Christ ne les affrontait pas mais prenait des distances : « Les 
pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. 
Mais Jésus, l’ayant su, s’éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il 

guérit tous les malades » (Matthieu 12 :14-15).  Jésus-Christ n’a jamais 
lutté, tiraillé avec des hommes, il les laissait faire. On l’a traîné devant les 
tribunaux, déchiré ses vêtements, il s’est tu : «Il a été maltraité et opprimé, 
Et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la 
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n’a point 

ouvert la bouche » (Esaïe 53 : 7). Jésus-Christ avait le pouvoir de se venger 
de ses adversaires mais il lâchait prise. Il ne parlait pas trop et ne se 

justifiait pas, il répondait souvent aux questions pour confondre l’ennemi et 
glorifier Dieu. Est-ce un signe de faiblesse ? Non, lâcher prise c’est 
rechercher la paix en évitant de s’accrocher sur des situations qui détruisent, 
c’est laisser tomber sans chercher à avoir raison : « Voici mon serviteur que 
j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon 
Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, 
il ne criera point, Et personne n’entendra sa voix dans les rues » (Matthieu 

12 : 18-19). De nombreux conflits naissent et se compliquent, détruisant  

J 
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les amitiés, les familles, les ministères, les pays à cause de l’entêtement, le 
vouloir avoir raison. En Christ, tu dois apprendre à te taire, à ne pas crier 
mais tu dois accepter de perdre pour que la paix revienne. Quelles sont les 
situations conflictuelles par lesquelles tu traverses ? Dispute de biens ? 
Fausse accusation ? Jésus-Christ te dit aujourd’hui :« Si quelqu’un veut 
plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si 
quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui » (Matthieu 5 : 40-

41). En d’autres termes, laisse tomber l’affaire ! Par obéissance à Dieu, 
laisse tomber pour que  Dieu intervienne en ta faveur, il a la capacité de te 
donner raison, de te venger mais il faut que tu lâches prise pour qu’il opère 
puissamment: « S’il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-
aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance ; à 
moi la rétribution, dit le Seigneur » (Romains 12 :18-19). 
 

Lâcher prise dans une situation conflictuelle c’est faire preuve d’humilité et 
de simplicité. Tu dois pouvoir rechercher dans la situation ta part de 
responsabilité, te remettre en question et regarder tes défauts. C’est peut-

être toi la cause du problème, tu dois suffisamment être humble pour 
examiner ton comportement et changer pour que la paix revienne. La 
situation s’est peut-être compliquée parce que tu es égoïste, tu recherches 
tes intérêts au détriment de ceux des autres, tu es cupide et veut accumuler 

les profits, c’est peut-être parce que tu es encore jaloux ou orgueilleux, ou 
au contraire tu es une personne complexée qui se plaint beaucoup et tu ne 
vois jamais le défaut en toi, dans tous les cas sois humble et examine ta vie. 
Tu dois être simple, refuse de donner l’ampleur aux conflits, apprend à 
simplifier chaque situation et à dire : ‘Ce n’est pas grave.’ 
 

Apprends à lâcher prise dans les conflits et à rechercher la paix. Dieu n’a 
pas prévu que ses enfants se livrent aux contestations, aux disputes vaines 
et aux conflits sans fin. Ne fais pas l’exception mais obéis. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à toi et j’accepte 
d’observer les principes de vie de ton Royaume. Je reste à l’écoute de tes 
instructions pour avoir la bonne attitude face aux situations conflictuelles 
auxquelles je pourrais être exposées. Amen !  

 

Jeudi              02/11/17 Matthieu 2 : 13 - 23 

Vendredi         03/11/17 Matthieu 12 : 9-21 

Samedi           04/11/17 Esaïe 53 : 1-10 

Dimanche       05/11/17 Matthieu 5 : 38-48 

Lundi              06/11/17 Romains 12 : 9-21 

Mardi              07/11/17 Matthieu 16 : 21-28 
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MERCREDI 08  NOVEMBRE 2017    
 

                     ‘EN CHRIST, OBSERVE LE PRINCIPE D’ACCORD’  

‘un des principes qui est mis en exergue dans la vie En Christ c’est le 
PRINCIPE D’ACCORD. Il consiste à admettre le point de vue des 
autres même si tu n’en es pas satisfait. Il permet  l’entente et favorise 
l’harmonie entre deux ou plusieurs personnes. En général, chaque 

personne a son point de vue et il est rare que plusieurs personnes aient le 
même point de vue. Il faut donc apprendre à accepter l’avis des autres 
lorsqu’il est contraire au tien.  
 

Dans son parcours terrestre, Jésus-Christ a démontré le principe d’accord 
avec Dieu son Père. Lorsqu’il devait passer par la croix, il redoutait la 
souffrance et sa volonté n’acceptait pas totalement la décision de Dieu de le 
faire passer par la croix mais il a accepté la mission, choisissant de faire taire 

sa volonté et de laisser faire ce que Dieu voulait qu’il fasse: « Il disait : 
Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14 :36)  
Comme Jésus-Christ, accorde-toi avec Dieu ton Père en toute chose. Ses 
commandements peuvent sembler difficiles, ses instructions peuvent 
paraitre compliquées mais laisse taire ta volonté et accepte la sienne : « Car 
l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5 : 3).  Accorde-toi avec 
Dieu, fait corps avec la Parole, accepte-la sans raisonner. Obéis simplement 
à ce qu’elle te recommande de faire. 
 

Les personnes qui t’entourent (tes parents, tes enfants, ton conjoint, tes 
collègues, etc.) ne vont pas toujours admettre tes points de vue mais vous 
aurez à chaque fois l’obligation de vous accorder pour vivre en harmonie. En 
Christ, tu as le devoir de faire régner l’entente au sein de ta famille, de ton 
entreprise, bref partout où tu es appelé à exercer une fonction précise ou à 
accomplir une mission. Accorde-toi avec ton prochain. N’impose pas ton 
point de vue, si tu as raison, Dieu se chargera de convaincre les autres : 
« Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! » (Romains 8 : 

33). C’est Dieu qui justifie. Confie-toi à lui, il te justifiera. 
 

Il y’a une puissance dans l’accord, c’est pourquoi l’ennemi use de tous les 
moyens pour qu’il n’y ait pas entente ou accord dans les couples, au sein 
des familles, au milieu des collègues, des amis. Jésus-Christ a dit : « Je vous 
dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui 

est dans les cieux » (Matthieu 18 : 19). Waouh ! Quelle grâce ! Le secret 
pour obtenir des choses de Dieu dans ton foyer, avec tes enfants, dans ton 

L 
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entreprise, avec tes frères en Christ, c’est l’accord. Dieu te dévoile ce secret 
pour te faire du bien. Tu dois donc t’activer dans la prière à te mettre en 
accord avec ceux qui t’entourent. Tu dois pouvoir prier ainsi : ‘Seigneur, je 
ne suis pas satisfait par le point de vue de mon frère, de mon conjoint, de 
mon collègue, de mon ami, mais je me soumets à toi et je m’accorde avec 
lui, accomplis ta volonté dans cette situation’.  
 

Les apôtres ont expérimenté la puissance de l’accord. Après la résurrection 
de Jésus-Christ, ils se sont mis à prêcher l’évangile mais très vite ils ont reçu 
beaucoup de menaces. Ils se sont accordés pour demander la puissance à 
Dieu pour continuer leur mission : « Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils 
élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait 
le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, …Et maintenant, Seigneur, 
vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec 
une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur 
Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils 
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parle de Dieu avec 

pleine assurance » (Actes 4 : 24-31). 
 

L’accord marche absolument si ce que vous demandez est dans la volonté 
de Dieu. Mais si vous demandez quelque chose à Dieu pour satisfaire vos 
besoins égoïstes, pour nuire aux autres, pour vous faire voir, Dieu ne vous 
exaucera pas. C’est pourquoi Jésus-Christ a dit : « Toutefois, que ma 

volonté ne se fasse pas, mais la tienne » (Luc 22 : 42b). La force d’un 
couple est dans la capacité de chaque conjoint ou de l’un d’eux à admettre 
le point de vue de l’autre même s’il n’en est pas satisfait. Le conjoint 
insatisfait doit présenter la situation à Dieu en étant prêt à accepter de 
perdre. Dieu a mis en chacun de ses enfants la capacité d’accepter les 
différences d’opinion. En Christ, l’accord est possible ! 
 

Soumets-toi à Dieu et tant que tu le feras, tu auras la capacité d’accepter 
le point de vue de l’autre. Observe le principe d’accord 

Prière : Père, ta Parole est vérité. Je m’accorde avec toi en toute situation. 
Je m’accorde avec mon frère, ma sœur pour ta gloire, au nom de Jésus.    
Amen !  

 

Jeudi              09/11/17 Marc 14 : 32-42 

Vendredi         10/11/17 1 Jean 5 : 1-13 

Samedi           11/11/17 Romains 8 : 28-39 

Dimanche        12/11/17 Matthieu 18 : 10-20 

Lundi              13/11/17 Actes 4 : 1-31 

Mardi              14/11/17 Luc 22 : 39-46 
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MERCREDI 15  NOVEMBRE 2017 
 

              ‘EN CHRIST, OBSERVE LE PRINCIPE DE SOUMISSION’  

n Christ, Dieu te donne la liberté mais dans le stricte respect des 
autres et surtout des personnes qu’il a placé comme autorité sur ta 
vie. Il a prévu que chacun se soumette à une autorité. L’enfant à 

son père, l’épouse à son époux, le travailleur à son supérieur 
hiérarchique, le serviteur à son maître (lire Ephésiens 6 :1-9), le citoyen 
d’une nation doit se soumettre à l’autorité suprême du pays, etc. : « Soyez 
soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit 
au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour 
punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c’est la 
volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les 
hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile 
qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 
Honorez tout le monde ; aimez les frères : craignez Dieu ; honorez le roi. 
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non  seulement à 
ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d’un caractère difficile » 

(1 Pierre 2 : 13-18).  
 

La soumission aux autorités est une recommandation divine : « Que toute 
personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point 
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été 

instituées de Dieu » (Romains 13 : 1). Tu es donc interpellé fortement, sur 
les propos que tu prononces contre les personnes qui gouvernent ton pays, 
même si elles sont incompétentes, fais attention à ton comportement face à 
tes encadreurs spirituels, tes parents, le chef de famille etc. Chaque fois que 
tu n’obéiras pas à l’une de ces autorités, tu désobéiras à Dieu. Mais la 
soumission totale à Dieu (l’autorité suprême), rend possible la soumission 
aux hommes parce que c’est en Christ qu’on reçoit la capacité de se 
soumettre à l’autorité. 
 

Dieu sanctionne l’insoumission. Satan a été insoumis et Dieu l’a humilié en 
donnant l’ordre à la postérité de la femme de lui écraser la tête (Genèse 3 : 
14-15), il a été puni sévèrement (Esaïe 14 :12). Si tu marches avec Dieu 
dans l’insoumission, tu es un rebelle et tu deviens agréable à Satan. 
 

Si tu refuses de te soumettre à Dieu, tu pers ton autorité. Adam avait refusé 
de se soumettre à la Parole de Dieu et il a perdu l’autorité que Dieu lui avait 
donnée. Saül avait désobéi aux instructions de Dieu et il a perdu son 
autorité de Roi : « L’Eternel adressa la parole à Samuel et lui dit : Je me 
repens d’avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n’observe 

point mes paroles » (1 Samuel 15 :10-11a). 
 

E 
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La non-soumission aux autorités, le mépris et toute sorte de désobéissances 
sont source de malédictions. Cham était l’un des fils de Noé. Un jour, ce 
dernier a bu du vin qui l’a soulé et il s’est retrouvé nu dans sa tente. Cham, 
père de Canaan a vu la nudité de son père, et au lieu de le couvrir, il l’a 
rapporté dehors à ses deux frères. Dieu l’a maudit : « Et il dit : Maudit soit 

Canaan ! Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères ! » (Genèse 9 :25). 
La moquerie, la calomnie, la médisance, le manque de respect à une 

autorité sont des manifestations de l’insoumission et Dieu punit de tels 
comportements. Marie et Aaron ont murmuré contre leur frère Moïse, la 
sanction de Dieu était non-négociable : « Marie et Aaron parlèrent contre 
Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu’il avait prise …Et l’Eternel 
l’entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu’aucun homme sur 
la face de la terre… La colère de Dieu s’enflamma contre eux. Et il s’en alla. 
La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d’une 
lèpre, blanche comme neige. Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle 

avait la lèpre. » (Nombres 12 :1-10). Fais très attention à tout ce que tu dis 
contre ton encadreur spirituel, ton pasteur, tes parents, ton patron, les 

gouverneurs et chefs d’Etat, etc. 
 

La désobéissance et l’insoumission se manifestent lorsque tu commences à 
te voir grand ou supérieur aux autres (lire Philippiens 2 :3). Bannis cette 
mauvaise attitude qui ne glorifie pas Dieu, sois humble. Cesse de mépriser 

tes ainés ou supérieurs hiérarchiques, arrête de les critiquer, les accuser ou 
exposer leurs faiblesses au contraire, respecte-les. Tous ceux qui ont une 
position d’autorité rendront compte à Dieu sur leur façon de gérer les autres 
et ceux qui sont soumis à une autorité rendront aussi compte à Dieu de leur 
attitude. Dans tous les cas, tu obéis et te soumets aux autres par obéissance 
à Dieu et non pour plaire aux hommes ou par simple formalité. Dieu bénit 
les personnes soumises, il l’a fait avec Jésus-Christ (lire Philippiens 2 :5-10) 
 

Observe le principe de soumission et d’obéissance à Dieu et aux hommes. 
Respecte toute autorité établie. 
 

Prière : Merci Seigneur d’attirer mon attention sur ce principe clé, Je me 
soumets à toi et aux autorités établies, je m’engage à les respecter au nom 
de Jésus-Christ. Amen ! 
 
 

Jeudi              16/11/17 Ephésiens 6 :1-9 

Vendredi         17/11/17 1 Pierre 2 : 11-25 

Samedi           18/11/17 Romains 13 : 1-7 

Dimanche       19/11/17 1 Samuel 15 : 1-35 

Lundi              20/11/17 Genèse 9 : 18-29 

Mardi              21/11/17 Nombres 12 : 1-16 



Novembre 2017 - Observe les principes clés de la vie EN CHRIST 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  13 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Novembre 2017 - Observe les principes clés de la vie EN CHRIST 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  14 

MERCREDI 22  NOVEMBRE 2017    

                     ‘EN CHRIST, OBSERVE LE PRINCIPE D’UNITE’  

ous les enfants de Dieu forment un seul corps : le CORPS DE 
CHRIST : « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 

membres, chacun pour sa part » (1 Corinthiens 12 : 27). Christ 
est la tête et tu es un membre de son corps. Christ, les chrétiens 

et toi formez UN SEUL CORPS. Dieu tient à l’unité de ses enfants et leur 
unité avec lui. Le principe d’unité consiste donc à se mettre ensemble 
chacun avec sa particularité pour accomplir l’œuvre de Dieu. 
 

Dieu a créé des personnes de race, taille, sexe, culture, couleur très 
différentes, il sait pourquoi il l’a fait, il est souverain. Et tous sont membres 
du corps de Christ, Dieu a prévu que toutes ces différences se taisent et que 
seul son Esprit soit le point commun de tous : «  Il n’y a plus ni Juif ni Grec, 
il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car vous 

êtes un en Jésus-Christ » (Galates 3 : 28). Dieu sait que ces différences 
sont une force pour la famille chrétienne parce que les uns peuvent apporter 
ce que les autres ne peuvent pas. Tu ne dois donc pas être complexé de 
quoi que ce soit en Christ, le plus important c’est que tu sois membre du 
corps de Christ. En Christ, il est hors de question de s’opposer à un mariage 
à cause de la tribu ou de la race du proposé, tout cela est sans valeur aux 
yeux de Dieu. Tribalisme et racisme sont des mots à bannir de ton 
vocabulaire. 
 

Christ n’est pas divisé, c’est pourquoi il n’est pas d’accord avec les 
différentes dénominations qui se combattent ou se font concurrence : « Je 
vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 
tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à 
être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 
Car mes frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des 
disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : 
Moi, je suis de Paul ! et moi, d’Appolos ! et moi, de Céphas ! et moi, de 

Christ ! Christ est-il divisé ? » (1 Corinthiens 1 : 10-13a). Tu es membre du 
corps de Christ au même titre que ton frère d’une autre assemblée 
chrétienne. Accepte de vivre, de travailler, d’œuvrer avec lui chacun dans 

son couloir. Ne te combats pas avec lui mais respecte son opinion. Evite les 
discutions vaines concernant les accessoires (vêtement, dogme, procédure, 
baptême, dime etc.). L’essentiel est que chacun de vous s’engage à gagner 
les âmes pour le Royaume et à faire avancer l’œuvre de Dieu : « Il y a un 
seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
seule espérance par votre vocation ; Il y a un seul Seigneur, une seule foi, 
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, 

T 
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et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée 

selon la mesure du don de Christ » (Ephésiens 4 : 4-7). Il y a un seul 
esprit : le SAINT ESPRIT qui est le même en tous, qui convainc chacun de 

s’engager avec une bonne conscience à suivre Jésus-Christ et qui départit en 
chacun la même mesure de foi et oriente chacun selon son appel. Il ne se 
contredit pas et n’est pas source de division. Il est le même en tous et 
donne à chacun une grâce particulière, il unit tous les croyants pour la 

même cause : celle de Christ. 
 

Dieu par son Esprit rend possible l’unité dans les familles, les foyers, les 
ministères etc. Il soumet les cœurs, étouffe les différences et amène les uns 
et les autres à regarder à Christ qui les unit : « Je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en 
eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, que le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimé comme tu m’as aimé » 

(Jean 17 : 22-23). Recherche l’unité dans ta maison, autour de toi ainsi tu 
glorifieras le Seigneur. 
 

Il y a une puissance dans l’unité, elle ferme l’accès à l’ennemi, procure la 
paix et la richesse. En Christ, l’unité t’apporte une diversité et une richesse 
culturelle, culinaire, matérielle, linguistique, raciale, tout ce que Dieu fait est 
bon ! « La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une 
âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout 

était commun entre eux » (Actes 4 : 32). Ceux qui avaient cru étaient 
d’horizons divers, mais ils ont pu par le pouvoir du Saint-Esprit se mettre 
ensemble et vivre ensemble. C’est le plan de Dieu pour l’humanité : Vivre 
ensemble et bâtir ensemble dans l’amour et la communion fraternelle. Ainsi, 
il n’y aura pas de classe sociale parce que Dieu ne fait acception de 
personne. Voilà pourquoi en Christ on parle de ‘frère’, expression qui facilite 
l’unité. 

 Observe le principe d’unité qui est source de richesse et de puissance. 
Efforce-toi de vivre dans l’unité avec ta famille, ton conjoint, tes frères 
dans la foi. 

Prière : Béni sois-tu Seigneur, toi qui rends possible l’unité. Au nom de 
Jésus, je proclame l’unité dans mon foyer, ma maison, mon assemblée, 
mon pays. Amen !  

 

Jeudi              23/11/17 1 Corinthiens 12 : 12-31 

Vendredi         24/11/17 Galates 3 : 15-29 

Samedi           25/11/17 1 Corinthiens 1 : 4-16 

Dimanche       26/11/17 Ephésiens 4 : 1-16 

Lundi              27/11/17 Jean 17 : 13-26 

Mardi              28/11/17 Actes 4 : 32-37 
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BON  A  SAVOIR 
 

L’ASSURANCE DU SALUT 

Le salut fait référence à une personne sauvée devant Dieu, cela inclut que 
ses péchés sont pardonnés, qu’elle a été épargnée de la perdition, qu’elle 

est régénérée, qu’elle a la vie éternelle, et est devenue enfant de Dieu. 

Les preuves du salut sont externes et internes. La Bible apporte des 
éléments externes qui nous permettent de savoir que tu es sauvé. « Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Marc 16 :16a). Ce sont les mots 
prononcés par le Seigneur Lui-même. « Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé » (Romains 10 :13). Ces deux passages prouvent que, 
une fois qu’une personne invoque le nom du Seigneur, croit et est baptisée, 
elle est sauvée. Tu dois reconnaitre ces faits et les accepter sans tenir 
compte de tes sentiments ni ceux des autres. 

Les passages suivants : Jean 5 :24 et 1 Jean 5 :12-13 prouvent que ; une 
fois qu’une personne croit au père céleste et croit au nom du fils de Dieu (Le 
Seigneur Jésus-Christ), elle a la vie éternelle (La vie de Dieu). Elle ne vient 
pas en jugement et ne périt pas, mais elle passe de la mort à la vie. Tu es 
sauvé pour avoir la vie de Dieu. « 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). Ces paroles attestent que 
Jésus donne à tous ceux qui le reçoivent par la foi, c’est à dire à ceux qui 

croient en Son nom, l’autorité de devenir enfant de Dieu. Les paroles de la 
Bible sont dignes de confiance et ne peuvent pas être changées ou 
annulées.  

Les preuves intérieures du salut sont données par le Saint-Esprit à ton 
esprit. « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu » (Romains 8 : 16). Lorsque tu crois au Seigneur 
Jésus, et que tu le reçois comme ton sauveur, Dieu te donne son Saint-
Esprit, il le met dans ton esprit (Ezéchiel 36 :27). Le Saint-Esprit est en toi, 
pour être avec toi. C’est donc très naturel pour toi de dire « Abba ! Père ! » 
(Romains 8 : 15b).  

Une notre preuve que tu es sauvé est l’amour. A travers les expériences de 
la vie tu peux savoir si tu manifestes l’amour aux autres. « Quiconque croit 
que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 

engendré aime aussi celui qui est né de lui » (1 Jean 5 : 1). La vie de Dieu 
est une vie d’amour, et c’est spontanément que tu aimes et tu pardonnes 
aux autres, car cette vie est en toi. Il y a une joie inexplicable quand un 
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frère qui est sauvé voit un autre frère. C’est la vie de Dieu en toi qui 
reconnait la vie de Dieu dans le frère, et cela déclenche une joie inexpliquée. 
« Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons les frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. » (1 Jean 3 : 
14).  

Le salut est également une question de joie, et le salut de Dieu apporte 
cette joie. Ainsi quand tu es sauvé, spécialement lorsque tu as cette 

assurance, la joie coule en toi. Ce genre de joie déborde et déclenche des 
chants du salut. Des chants de louange et d’adoration jaillissent 
spontanément de toi exprimant ta gratitude envers ton Dieu qui t’aime, et 
ton Seul Seigneur qui t’a sauvé. « Rends-moi la joie de ton salut » (Psaume 

51 : 14a) et « Tu m’entoures de chants de délivrance. » Psaume 32 : 7b). 
Quand tu es sauvé et obtiens le salut de Dieu, tu ne chantes pas seulement 
de joie, mais tu puises de l’eau avec joie dans les sources du salut. Tu es 
continuellement approvisionné depuis les sources du salut. Ceci devient un 
réel encouragement et une force pour tous les chrétiens, de savoir que nous 
avons été délivrés du péché et de ses plaisirs, et que nous avons la victoire 
sur le diable et sur le monde. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein 
de confiance, et je ne craindrai rien ; Car l’Eternel est ma force et le sujet 
de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Vous puiserez de l’eau avec joie 
aux sources du salut. » (Esaïe 12 : 2-3a). 

 Ainsi que ce soit par les paroles de la Bible, par le témoignage du Saint-
Esprit à ton esprit, ou par ton expérience de la vie d’amour, tu peux savoir 
avec assurance que tu es sauvé. 
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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  
12  NOVEMBRE 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
19  NOVEMBRE 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

 

 



 

 

 


