
 





Décembre 2017 - Qu’as-tu fait pour le Seigneur durant cette année 2017 
 

 «  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 

 

DECEMBRE 2017    12 mois Déjà 
 

 

 

Tu dois déjà vivre le repos du Seigneur…  

 

 

‘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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MESSAGE CLE DU MOIS  

 

Qu’as-tu fait pour le Seigneur durant cette année 2017’       

Il est important pour chaque personne qui a une vie en Christ ou qui désire 

construire une relation vraie et solide avec Jésus-Christ de marquer un 

temps d’arrêt pour examiner sa vie. Christ est l’époux, il aime l’Eglise son 

épouse et chéri sa relation avec elle, il a tout donné mais en retour que 

faisons-nous : « Examinez-vous vous-mêmes ; pour savoir si vous êtes 

dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. » (2 Corinthiens 13 :5a) 

Sous-Thèmes à développer : 

29 Novembre 2017    : Qu’as-tu fait pour le Seigneur durant  l’année 2017 ? 

06 Décembre 2017    : As-tu été loyal en 2017 ? 

13 Décembre 2017    : En quoi as-tu été une bénédiction pour tes ennemis ? 

20 Décembre 2017    : As-tu cru aux promesses de Dieu en 2017 ? 

27 Décembre 2017    : Loue-le Seigneur pour l’année 2017 

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… 

29  Novembre 2017    : Jean  Chapitres 12 - 13  (Entrée à Jérusalem / Trahison) 

06  Décembre 2017    : Jean  Chapitre 14 – 15 - 16 (Enseignements) 

13  Décembre 2017    : Jean  Chapitre 17 (Prière sacerdotale) 

20  Décembre 2017    : Jean  Chapitres 18 - 19 (Jugement et mort) 

27  Décembre 2017    : Jean  Chapitres 20 - 21 (Résurrection et ascension de Jésus) 

BON A SAVOIR  
 

 Si tu es en christ, est-ce que tu pries ?  
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     MERCREDI 29  NOVEMBRE 2017 
 

      ‘QU’AS-TU FAIT POUR LE SEIGNEUR DURANT L’ANNEE 2017 ?’ 

oici venu le dernier mois de l’année 2017, le temps passe si vite ! Oui, 
le temps pourquoi faire ? Dieu n’a pas accordé la valeur au temps : 
« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, 
c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille 

ans sont comme un jour » (2 Pierre 3 : 8). A peine réveillé le matin, tu peux 
constater qu’il est midi et puis la nuit arrive, le lendemain c’est rebelote. 
Qu’as-tu fait de ta journée ? Parfois tu as l’impression que tu n’as rien fait, 

ou alors que tu n’as pas eu assez de temps pour faire ce que tu avais à 
faire. Une chose est certaine, la vitesse du temps ne changera jamais mais 
c’est ce que tu en fais qui donnera la valeur au temps. Comment exploites-
tu le temps que Dieu te donne ? Tu as 24 heures en une journée, crois que 
c’est suffisant pour faire ce que Dieu attend de toi. 
 

« En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-
même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous 

mourons, nous mourons pour le Seigneur » (Romains 14 : 7-8a). Tu ne vis 
pas pour toi, mais pour le Seigneur, c’est pourquoi tu dois souvent te poser 
des questions comme celles-ci : ‘Qu’attends-tu de moi Seigneur ? Suis-je en 
train de faire ce que tu as prévu pour moi ?’ Une année est sur le point de 
s’achever, qu’as-tu fait ? Quelle a été la place de Dieu dans ton 
programme ? L’as-tu impliqué dans toutes tes activités ? Es-tu l’adorateur 
que le Seigneur a trouvé cette année ? Au fait, Le Seigneur ne te demande 
pas une partie de ton temps, il veut tout ton temps parce qu’il vit en toi. Il 
t’a donné son Esprit pour diriger ta vie, es-il vraiment ton guide ? Arrête de 
te plaindre et fais ton bilan personnel en regardant à toi-même. 
 

Le Seigneur ne te demande même pas d’accomplir une mission, Christ a tout 
accompli à la croix de Golgotha. Rends-toi seulement disponible pour lui, 
spirituellement, physiquement, moralement. Il a dit au sujet de Paul : «… 
Cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant 
les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël ; et je lui montrerai 

tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom » (Actes 9 :15-16). Bien-aimé, tu 

es un instrument entre les mains de Dieu, as-tu été utile en cette année 
2017 pour le Seigneur ? Peux-tu évaluer le nombre de personnes que tu as 
ramené au Seigneur ? Par tes actions, combien de malades ont été guéris? 
Combien de vies ont été restaurées ? Combien de conflits ont cessé ? En 
quoi as-tu révélé Christ dans ton environnement ? Quel est ton témoignage 
de foi ? Crois-tu avoir suffisamment intercédé pour ton pays, ton village, le 
corps de Christ, tes voisins, ta famille, tes supérieurs hiérarchiques, les 

V 
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autorités ?  Tu as encore quelques semaines pour rattraper ton retard, lève-
toi pour le Seigneur : « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais » 

(Ephésiens 5 : 16). Tu peux évangéliser en trois semaines un nombre 
impressionnant d’âmes, tu peux encore réconcilier les familles, prier pour les 
malades, tout est encore possible tant que tu vis. 
 

Cette année 2017 a été une année de révélations puissantes dont le but est 
de te transformer pour que Christ soit vu en toi. A ce jour, tu devrais avoir 
gagné en confiance, en assurance et en maturité. Est-ce le cas pour toi, 
fidèle abonné des mensuels ‘Mercredi en Montagne’ ? En début d’année 
2017, le Seigneur t’a recommandé de lui faire totalement confiance et 
d’entrer dans son repos, as-tu réellement vécu le repos du Seigneur ? 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos » (Matthieu 11 : 28). Comment as-tu réagi face aux difficultés ?  
En Juillet, il t’a recommandé de révéler Christ au monde, quel est ton bilan ?  
 

Plusieurs personnes évaluent leur année en regardant uniquement à ce 
qu’elles ont reçu de Dieu pour leur propre satisfaction. Ne sois pas égoïste, 

toute relation est bonne lorsqu’elle est profitable à tous. Ton témoignage 
tourne autour de toi, tes biens, ta famille, etc. Tu dois bénir le Seigneur pour 
les temps d’évangélisation qui ont augmenté, pour les moments de prière et 
d’adoration qui ont doublé, pour ta consécration totale à Dieu. Le modèle de 
consécration que tu retrouves dans le nouveau testament c’est l’apôtre Paul, 
puisse son témoignage te motiver : « Mais je ne fais pour moi-même aucun 
cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse ; pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, 

d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (Actes 20 : 24).  

 Ne te satisfait pas d’avoir beaucoup donné pour le Seigneur, crois toujours 
que ce n’est pas assez et laisse le Saint-Esprit te diriger dans 
l’accomplissement de la mission que Dieu te confie. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce qui a été 
fait, pardonne moi pour mes faiblesses, paresses et distractions. Je te prie 
de me fortifier dans toutes les actions que je m’engage à mener pour que 
ton œuvre soit connue par un plus grand nombre. Amen !  

 

Jeudi              30/11/17 2 Pierre 3 : 1-10 

Vendredi         01/12/17 Romains 14 : 1-10 

Samedi           02/12/17 Ephésiens 5 : 14-21 

Dimanche        03/12/17 Matthieu 11 : 20-30 

Lundi              04/12/17 Actes 20 : 17-28 

Mardi              05/12/17 Philippiens 3 : 1-16 
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MERCREDI 06  DECEMBRE 2017    
 

                     ‘AS-TU ETE LOYAL EN 2017 ?’  

a loyauté se dit d’une personne sincère et honnête qui obéit aux 
principes de la droiture et qui est juste dans toutes ses actions. Elle est  
capitale pour construire une vie chrétienne solide. La loyauté est 

valable vis-à-vis des hommes et de Dieu. Elle inclut à la foi fidélité, 
intégrité et persévérance. Elle ne tient pas compte des circonstances et des 
événements. Fort de ses explications, es-tu loyal ? As-tu été loyal tout au 
long de cette année 2017 envers Dieu et les personnes qui t’entourent ? 
 

Ruth a été loyale envers sa belle-mère Naomi. La mort de son époux mettait 
fin à leur relation naturellement, ils n’avaient pas eu d’enfant, mais elle 
décida de continuer de vivre avec elle. Il n’y avait aucun espoir de retrouver 
le meilleur auprès de Naomi : « Retournez, mes filles, allez ! Je suis trop 
vieille pour me remarier. Et quand je dirais : J’ai de l’espérance ; quand 
cette nuit même je serais avec un mari, et que j’enfanterais des fils, 
attendriez-vous pour cela qu’ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela 
de vous marier ? Non, mes filles ! Car à cause de vous je suis dans une 
grande affliction de ce que la main de l’Eternel s’est étendue contre moi » 

(Ruth 1 : 12-13). Ruth décida de partir avec sa belle-mère Naomi, elle ne 

calcula pas, elle n’espéra rien mais elle resta fidèle, elle sacrifia tout, 
abandonna tout pour la suivre : « Ruth répondit : Ne me presse pas de te 
laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je 
demeurerai, ton peuple sera mon peuple ; et ton Dieu sera mon Dieu ; où 
tu mourras je mourrai, et j’y serai enterrée. Que l’Eternel me traite dans 
toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi ! » 

(Ruth 1 :16-17). Quel modèle de loyauté ! Ruth fut sincère, elle fut juste, 
elle regarda à cette vieille femme retournant chez elle seule, sans soutien, 
elle qui a tout perdu et se dit ‘moi je vais la soutenir, je vais l’encadrer, je 
vais l’aider’. Bien-aimé, jusqu’où peux-tu te sacrifier pour le bien des 

personnes avec qui tu as des relations ? Jusqu’où va ta fidélité avec ton 
patron, ton époux, ta belle-famille et ton Dieu ? 
 

L’entreprise dans laquelle tu travailles passe par des moments difficiles et 
ton patron a besoin d’un employé loyal qui va rester fidèle dans son 

engagement en acceptant le sacrifice, qui va l’encourager à avancer ; 
quelqu’un qui peut l’aider dans la restructuration et qui va rester pour l’aider 
sans rien attendre en retour, es-tu prêt ? As-tu démissionné en 2017 à 
cause des difficultés ? As-tu déjà cherché le plan B ? Le Seigneur peut 
exceptionnellement pour certains cas demander que tu démissionnes, mais 
cela ne doit pas venir de tes pensées ou de ton raisonnement. Quand ça va 
mal dans ton foyer : difficultés financières, incompréhension, maladie grave 

L 
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de ton conjoint, abandon de la chambre ou du domicile conjugal après de 
longues années, es-tu prêt à lui rester fidèle en lui faisant du bien ? As-tu 
divorcé ou as-tu trouvé un partenaire de circonstance à cause de ces 
difficultés ? Bien-aimé, sois loyal ! 
 

Naomi était pour Ruth plus qu’une belle-mère mais aussi une servante de 
l’Eternel, elle  lui a enseigné la crainte de Dieu et a gagné son cœur à Dieu. 
Le temps des difficultés est arrivé mais Ruth est devenue une chrétienne 
loyale, elle n’a pas abandonné son guide spirituel, son pasteur, elle a tenu sa 
main pour que leur petite communauté devenue très petite (deux membres 
seulement) vive. Es-tu de ceux qui démissionnent parce que ça va mal ? Les 
disciples ont suivi Jésus-Christ, leur nombre augmentait à cause des miracles 
qu’il faisait. Puis, les épreuves et la persécution ont commencé, plusieurs 
disciples ont abandonné la marche.  
 

Ruth n’a reçu que des bénédictions à cause de sa loyauté : « Que l’Eternel 
te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de 
l’Eternel, le Dieu d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue te refugier ! » 

(Ruth 2 : 12)  Dieu bénit les personnes loyales au-delà de l’entendement 
humain : Ruth s’est remariée à Boaz un homme de bien et riche, de la 
famille de Naomi. Elle a enfanté Obed (père du roi David) et est entrée dans 
la généalogie de Jésus-Christ. Comme Ruth, Josué a été loyal envers Moïse 
et sa récompense fut immense, il a reçu de Dieu la charge et le privilège de 
conduire le peuple après la mort de Moïse : « Josué, fils de Nun, était 
rempli de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants 

d’Israël lui obéirent… » (Deutéronome 34 : 9).  Le prophète Elisée l’a été 
avec son encadreur le prophète Elie, il a continué son ministère avec 
puissance : « Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée : Demande ce que tu 
veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi : Elisée 
répondit : Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit ! » 
(2 Rois 2 : 9) 
 

Bien-aimé, sois loyal. 

 Prière : Béni sois-tu Père pour cette recommandation à être loyal. Je 
décide de le devenir plus que je ne l’ai été avant. Au nom de Jésus    
Amen !  

 

Jeudi              07/12/17 Ruth 1 : 1-18 

Vendredi         08/12/17 Jean 6 : 59-69 

Samedi           09/12/17 Marc 14 : 32-50 

Dimanche        10/12/17 Ruth 2 : 1-13 

Lundi              11/12/17 Deutéronome 34 : 1-12 

Mardi              12/12/17 2 Rois 2 : 1-13 
  
  



Décembre 2017 - Qu’as-tu fait pour le Seigneur durant cette année 2017 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  10 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Décembre 2017 - Qu’as-tu fait pour le Seigneur durant cette année 2017 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  11 

MERCREDI 13  DECEMBRE 2017 
 

     ‘EN QUOI AS-TU ETE UNE BENEDICTION POUR TES ENNEMIS ?’ 

ans le Royaume de Dieu, le mot ‘mal’ ne devrait pas exister parce 
que Jésus-Christ est venu changer le mal en bien. En tant que 
membre du corps de Christ, affranchi de toute malédiction, tu ne 

dois plus proférer des paroles de malédictions à quelqu’un fut-il 
ton ennemi : « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, 
mais s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 

communique une grâce à ceux qui l’entendent » (Ephésiens 4 : 29). 
 

Quelles paroles sont sorties de ta bouche quand tu as été en colère pendant 
cette année 2017 ? Surtout lorsqu’il s’agissait des personnes qui te 
persécutent, ou des personnes avec qui tu n’es pas en bon terme ? Le 
Seigneur t’interpelle, fais attention à la colère : « Si vous vous mettez en 
colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère » 

(Ephésiens 4 :26). La colère ne devrait même pas être un problème si elle 
n’était pas suivie de haine, de rancune, de malédiction. La colère allume un 
feu dans ton cœur qui produit en retour des paroles violentes et mal dites : 
veiller sur ton cœur et sur ton langage. 
 

Dieu a fait de toi son enfant pour que tu le révèles au monde. Tu n’as pas 
mérité son appel mais par sa grâce et parce qu’il est souverain, il t’a choisi 
pour le représenter au milieu des hommes de cette génération perverse. 
Toute la création soupire et attend la révélation des fils de Dieu : « Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu » 

(Romains 8 :19). La création veut entendre les paroles de bénédictions 
parce que les gens stressent, les temps sont difficiles sur le plan économique 
et social. Plusieurs chefs d’entreprises croient qu’il faut crier sur leurs 
employés pour qu’ils travaillent bien, les parents croient qu’il faut gronder, 
blâmer et insulter les enfants pour qu’ils se mettent au pas. Le stress leur 
fait plus de mal que de bien. Ils ont besoin de toi pour les apaiser, leur 
donner des paroles d’encouragement qui communiquent la grâce. As-tu 
suffisamment joué ce rôle auprès de tes collègues, ton conjoint, tes enfants, 
tes frères et sœurs, tes encadreurs spirituels, les policiers, les agents des 
impôts, etc. ? Tu as été certainement confronté  au cours de cette année à 
des situations conflictuelles, comment as-tu réagi ? As-tu répondu dans le 
calme ? Et quelle réponse as-tu donné ? : « Que votre douceur soit connue 

de tous les hommes, le Seigneur est proche » (Philippiens 4 : 5). 
 

Tu es sauvé pour sauver, tu es béni pour bénir tous ceux qui t’entourent 
sans exception. Tu as la responsabilité de leur salut, tu es supposé être une 
bénédiction pour eux. Etienne était maltraité par les sacrificateurs y compris 

D 
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Saul de Tarse. Il a reçu des pierres et il en a succombé, mais avant de 
rendre l’âme, il a prié pour ses persécuteurs : « Puis, s’étant mis à genoux, 
il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après 

ces paroles, il s’endormit » (Actes 7 : 60). Etienne en priant ainsi, a été une 
bénédiction pour les hommes qui le persécutaient et certains ont été 
sauvés ; ce fut le cas de Saul de tarse devenu Paul après sa conversion. 
 

Quelles sont les mauvaises décisions que tu as prises envers tes ennemis en 

2017 ? As-tu décidé de les isoler, ne plus leur dire bonjour, ne plus leur faire 
du bien ? Si c’est le cas repens-toi et demande pardon à Dieu qui veut que 
tu manifestes l’amour inconditionnel et que tu ne fasses acception de 
personne. Travaille dans la prière et les actions concrètes à bénir ceux qui 
t’insultent, te calomnient, ceux qui souhaitent ta mort ou ton échec : « Vous 
avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton 
ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 

cieux » (Matthieu 5 : 43-45a). Prie pour tes ennemis, déclare que tu les 

aimes et que tu ne les haïras pas à cause du mal qu’ils t’ont fait. Demande 
au Seigneur de leur faire du bien. Prie pour leur famille, leurs activités, leurs 
projets afin qu’ils aient la faveur de Dieu. Fais-le régulièrement et tu verras 
que ton cœur parle d’eux en bien. 
 

Si tu pries pour tes ennemis, tu seras appelé ‘fils de Dieu’ et tu seras 
récompensé parce c’est la volonté de Dieu. Depuis le début d’année 2017, le 
Seigneur t’a donné beaucoup d’occasions pour être une bénédiction pour 
tous ceux qui t’entourent, as-tu saisi ces opportunités ? A travers les prières 
que tu élèves tous les jours en faveur de tes ennemis et même des autres, 
tu es une bénédiction pour eux. Chaque Parole de Dieu que tu adresses à 
ton ennemi est une source intarissable de bénédictions dans sa vie.  

Décide d’aimer, de pardonner et de bénir tous ceux qui t’entourent y 
compris tes ennemis. Tu es une bénédiction pour plusieurs personnes. 
 

Prière : Béni sois-tu Seigneur pour la veille spirituelle que tu nous apportes. 
Je déclare au nom de Jésus que je suis une bénédiction pour un grand 
nombre de personnes. Merci Seigneur, Amen ! 
 
 

Jeudi              14/12/17 Ephésiens 4 : 17-32 

Vendredi         15/12/17 Philippiens 4 : 1-9 

Samedi           16/12/17 Actes 7 : 51-60 

Dimanche        17/12/17 Matthieu 5 : 38-48 

Lundi              18/12/17 Romains 12 : 14-21 

Mardi              19/12/17 1 Thessaloniciens 5 : 1-15 
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MERCREDI 20  DECEMBRE 2017    

                  ‘AS-TU CRU AUX PROMESSES DE DIEU EN 2017 ?’  

ieu est un Père qui communique avec ses enfants, il ne reste 
jamais silencieux. Il te fait des promesses pour t’encourager à 
avancer et te faire du bien. Il est vivant ! Crois-tu cela ? : « Qui a 

cru à ce qui nous était annoncé ? » (Esaïe 53 :1a). Cette 
question est toujours d’actualité. Qui croit vraiment à ce qui est annoncé 
chaque année ? Années après années, Dieu donne des messages pour 
diriger ta vie selon ses desseins mais crois-tu vraiment ? Plusieurs années 
après le prophète Esaïe, Jésus-Christ a posé le même problème : « Mais, 
quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 

18 : 8b). Qu’est-ce qui amène le peuple de Dieu à être aussi incrédule ? 
 

Bien-aimé, ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Accepte pour vrai ce 
que Dieu dit parce qu’il est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14 :6). Il n’est 
pas un chemin, une vérité qui donne la vie, il est LE. Il n’existe pas un autre 
chemin, une autre vérité qui conduit à la vie, il n’en a jamais existé et il n’en 
existera jamais : « Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de 

Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5 : 12). Qu’est-ce que le Seigneur t’a donné 
comme Parole en 2017 ? Quel est le verset biblique qui a parlé de toi en 

particulier ? As-tu accepté pour vrai et appliqué ce qu’il t’a dit ? Une année 
de plus, un programme de plus, une parole de plus ne te serviront à rien si 
tu n’y crois pas. Ou alors tu y crois mais tu ne te l’appropries pas et elle n’a 
aucun impact sur ta vie. Peut-être que tu attends le miracle ? La parole que 
tu reçois est déjà ton miracle !   
 

Jésus-Christ a compris pourquoi le peuple ne saisissait pas la Parole : 
« Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne 

croyez point » (Jean 4 : 48). Il avait constaté que plusieurs croyaient suite 
aux miracles, il a fallu que Jésus-Christ ressuscite Lazare d’entre les morts 
pour stimuler la foi de Marthe et Marie qui étaient pourtant ses amies : 
« Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de 

Dieu ? » (Jean 11 : 40). Il a fallu que Jésus-Christ fasse le miracle de 
changement d’eau en vin pour que ses disciples croient en lui et le suivent 
avec conviction : « Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que 
fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui » (Jean 2 : 

11). Même après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, évènement qu’il 
avait passé le temps à annoncer et à expliquer à ses disciples, certains ont 
douté de lui : « Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec 
eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu 
le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des 

D 
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clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets 

ma main dans son côté, je ne croirai point » (Jean 20 : 24-25).  
 

Bien-aimé, il faut que ça change ! Crois à la Parole, ne crois pas à cause des 
miracles. Crois à la Parole révélée lorsqu’elle arrive dans ton cœur. Lorsque 
Dieu te parle, il a déjà fait ce qu’il te dit, si tu reçois et acceptes cette 
Parole, tu la verras s’accomplir physiquement dans ta vie. Ce fut le cas de 
l’officier du roi qui alla à la rencontre de Jésus-Christ pour qu’il guérisse son 

fils malade: « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la Parole 

que Jésus lui avait dite, et il s’en alla » (Jean 4 : 50). Et rentré chez lui, il 
constate que son fils a reçu la guérison exactement à l’heure où Jésus-Christ 
lui a dit que son fils vit : « Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant 
à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. Il leur 
demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la 
septième heure, la fièvre l’a quitté. Le père reconnut que c’était à cette 
heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa 

maison » (Jean 4 : 51-53). De même, l’homme malade et couché depuis 
trente-huit ans et qui attendait désespérément sa guérison aux abords de la 

piscine de Bethesda a expérimenté la puissance de la Parole de Dieu. 
Lorsque les juifs l’ont interpellé, il leur a dit la parole qu’il a reçue: « Il leur 
répondit : celui qui m’a guéri m’a dit : Prends ton lit, et marche » (Jean 5 : 

11). Il n’a pas raisonné parce que Jésus-Christ ne l’a pas poussé dans l’eau 
comme il était de coutume pour recevoir la guérison, il lui a seulement 
donné une parole et l’homme malade l’a saisi et a agi promptement. ‘Celui 
qui m’a guérit m’a dit’, quoi de plus que cette parole ? Rien du tout. Crois à 
la Parole et agis ! Qu’elle parole de Dieu t’a touchée en 2017 ? C’est déjà ton 
miracle. 

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable » (Hébreux 11 : 6a). 
L’essentiel c’est de croire à la Parole révélée. Crois aux promesses de Dieu 
et tu verras sa gloire. 

Prière : Père, je te demande pardon pour toute incrédulité. J’accepte pour 
vrai et accompli ce que tu me dis. J’agis promptement selon la Parole 
révélée au nom de Jésus-Christ. Amen !  

 

Jeudi              21/12/17 Luc 18 : 1-8 

Vendredi         22/12/17 1 Jean 5 : 1-13 

Samedi           23/12/17 Jean 4 : 43-54 

Dimanche        24/12/17 Jean 20 : 19-29 

Lundi              25/12/17 Jean 5 : 1-16 

Mardi              26/12/17 Hébreux 11 : 1-7, 39-40 
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MERCREDI 27  DECEMBRE 2017    

                  ‘LOUE LE SEIGNEUR POUR L’ANNEE 2017’  

oue le Seigneur ! Loue-le parce qu’il est Dieu, ton Père, ton 
conseiller, ton consolateur, ton rédempteur, il est bon et 
miséricordieux. Le prophète Jérémie a souffert, il est passé par des 

moments extrêmement difficiles, comme si Dieu l’avait livré à la 
mort. Il s’est lamenté car ce qu’il vivait était douloureux mais, il ne s’est pas 
arrêté là. Il s’est rappelé que Dieu est bon et qu’il afflige mais aussi, il 
restaure : « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais, lorsqu’il afflige, 
il a compassion selon sa grande miséricorde ; car ce n’est pas volontiers 
qu’il humilie et qu’il afflige les enfants des hommes » (Lamentations 3 : 

31-33).  Le prophète s’est souvenu de la fidélité de Dieu, a reconnu que sa 
bonté se renouvelle chaque matin  et a résolu de ressasser cette Parole dans 
son cœur: « Voici ce que je peux repasser en mon cœur, Ce qui me 
donnera de l’espérance. Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses 
compassions ne sont pas à leur terme ; Elles se renouvellent chaque matin. 

Oh ! Que ta fidélité est grande ! » (Lamentations 3 : 21-23). En d’autres 
termes, il y a toujours du meilleur avec Jésus-Christ, il ne faut jamais 
désespérer mais toujours se rappeler de sa bonté et le louer pour cela. C’est 

parfois quand tout semble fini que Dieu commence une nouvelle saison avec 
toi. 
 

Comment as-tu passé l’année 2017 ? Dans la maladie, les deuils, le 
chômage, la prison, les fausses accusations, le rejet des siens, les combats 
de géant, la persécution à outrance, les grandes épreuves ? Qu’est-ce qui a 

marqué ton année ? La joie ou la tristesse ? Peu importe ce qui s’est passé 
en bien ou en mal, cette parole est certaine : « Nous savons, du reste, que 
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein » (Romains 8 : 28). Effectivement, toute 

situation a été manifestée dans ta vie juste pour te corriger, te bâtir ou 
t’encourager. Dieu t’aime tellement qu’il ne désire pas ton malheur. Même si 
tu vis encore dans le péché, il t’aime et désire te voir totalement délivré. Ne 
reste pas dans cette vie-là, c’est pourquoi il a parlé au malade de la piscine 
de Bethesda : «…Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus ; de peur qu’il ne 

t’arrive quelque chose de pire » (Jean 5 : 14). Dieu veut voir ses enfants 
joyeux et reconnaissants pour tout ce qu’il fait pour eux. Rends-lui grâces 
proportionnellement à ce qu’il est et ce qu’il dit de toi et non par rapport à 
ce que tu vis : « Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens 5 : 18). C’est ce que 

faisait l’apôtre Paul et dans tous ses écrits, il les commençait toujours en 
rendant grâces à Dieu pour tout : « Je rends grâces à Dieu pour tout le 

L 
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souvenir que je garde de vous » (Philippiens 1 : 3). Ne sois pas de ceux qui 
posent des actions de grâce en fonction de ce qu’ils ont obtenus, tu dois le 
faire simplement et tous les jours parce qu’il est ton Dieu. 
 

Le roi David a passé des moments difficiles, c’était un homme de combat et 
dans ces épreuves il a palpé l’amour, la bonté et la fidélité de Dieu. Il a dit 
plusieurs fois dans le livre des Psaumes : « Louez l’Eternel, car il est bon, 

Car sa miséricorde dure à toujours ! » (Psaume 118 : 1). Comme lui, loue 
l’Eternel parce qu’il est bon. Loue-le en élevant des cantiques, loue-le en 
disant du bien de lui régulièrement, loue-le par ton caractère conforme à 
celui de Jésus-Christ, loue-le au travers des actes quotidiens. Loue l’Eternel. 

Une autre raison de louer l’Eternel est pour ce qu’il a fait dans la vie de ton 
prochain. Au courant de l’année 2017, tu as certainement eu des proches 
gravement malades et qui ont reçu la guérison, d’autres ont eu des 
diplômes, du travail, de la promotion, du mariage. Tu as probablement eu 
un membre de ta famille qui s’est tourné vers Dieu ; ton conjoint, ton 
enfant, ton frère, ou ta parenté : c’est une grâce extraordinaire de Dieu. Tu 
as aussi vu ton frère en Christ faire des progrès spirituellement. Paul pouvait 
dire : « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et 
que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de 

plus en plus. » (2 Thessaloniciens 1 : 3). Au travers de la vie de ton frère en 
Christ, des gens ont été saisis par l’évangile et se sont tournés vers Dieu. 
Ton église locale a grandi en nombre d’âmes et le royaume de satan a 
davantage été dépeuplé : c’est une grâce pour toi d’en être témoin. Loue 
Dieu pour cela ; dit : ‘Père, je te loue pour la vie de mon frère, pour ce que 
tu as fait pour lui, et de ce que tu l’utilises pour m’encourager et me bénir’. 

Tu as plus de mille raisons pour louer le Seigneur pour cette année 2017. 
Quoi de plus beau pour toi que de terminer cette année en accordant à ton 
Dieu un temps de louange et d’action de grâces ! 
 

 Loue le Seigneur pour cette merveilleuse année que tu as passée avec lui. 
Loue-le avec le Psaume 150. 

Prière : Proclame le Psaume 150. Amen !  

 

 

Jeudi              28/12/17 Lamentations 3 : 21-33 

Vendredi         29/12/17 Romains 8 : 12-30 

Samedi           30/12/17 Jean 8 : 1-11 

Dimanche        31/12/17 Philippiens 1 : 1-7 

Lundi              1er/01/18 Psaume 118 : 1-29 

Mardi              02/01/18 2 Thessaloniciens 1 : 1-10 
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BON  A  SAVOIR 

SI TU ES EN CHRIST, EST-CE QUE TU PRIES ? 

Tu es au dernier mois de l’année, et le monde spirituel des ténèbres est plus 
que jamais en action, pour détruire, voler et égorger. Pour cela, tu dois te 
lever dans la prière pour lui résister : « afin de ne pas laisser à satan 
l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins » (2 Corinthiens 

2 : 11). Voici une démarche pour tes moments de prière. 

1. Rendre grâce à Dieu pour toi, ta famille, ta communauté et ton pays 
(Ephésiens 5 :20) 

2. Se repentir de tes péchés et ceux de ta famille en invoquant le sang de 
Jésus. Libérer ton cœur de toute forme de rancunes, de colère, de 
frustration et de manque de pardon. (Matthieu 6 :12). 

3. Présenter à Dieu la situation, la personne, la communauté ou le pays pour 
lequel tu vas prier. Faire un examen de soi (rassure-toi de ne pas pratiquer 
un péché) ou de la situation, et demander au Seigneur la direction et sa 
couverture pendant la prière. (Jean 16 :14 ; Ephésiens 6 : 11). 

4. Passer à la prière proprement dite. Tu n’as pas besoin de voir, CROIS 
SEULEMENT que ce que tu dis s’accomplit dans le monde spirituel : La FOI 

Voici ci-dessous quelques points de prière qui peuvent être utiles pour cette 
fin d’année en améliorant selon que le Saint-Esprit va te guider. 

POUR TOI MEME: Rends grâce à Dieu pour ton identité et ta position EN 
CHRIST et affirme les dans la prière ; renonce à toute pratique qui ne 
glorifie pas l’Eternel, demande pardon et abandonne. Sois rassuré que Christ 
t’a pardonné (1 Jean 1 : 9) ; revêts-toi de toutes les armes spirituelles de 
Dieu car ton ennemi n’est pas humain (Ephésiens 6 :11-18) ; prends autorité 
et chasse l’ennemi de ce qui te concerne en lui rappelant la parole de Dieu. 

POUR TON FOYER : Accorde-toi avec Dieu pour ton foyer. Lève-toi contre 
tout esprit qui apporte la discorde, le désir de séparation (divorce), qui 

empêche l’accord et l’unité. Chasse le calomniateur et brise toute alliance 
satanique contractée par l’un ou l’autre des conjoints (paroles, actes, 
objets…). Que dit Dieu à propos de ton foyer ?  

POUR TES ENFANTS : Accorde-toi avec Dieu pour tes enfants. Soumets leurs 
cœurs à l’autorité de Dieu. Présente chacun d’eux au Seigneur, leur 
conversion s’ils ne sont pas en Christ, leurs études, leur travail, leurs familles 
s’ils sont mariés… Que dit Dieu à propos de tes enfants ? 

POUR TA FAMILLE : Accorde-toi avec Dieu pour ta famille ; demande pardon 
pour les iniquités des membres de ta famille ; renverse les autels sataniques 
de réclamations (incrédulités, chômage, non-mariage, échecs, limitation…) 
et lie l’homme fort qui manipule ta famille. Ecrase le dévoreur des âmes de 
ta famille. Que dit Dieu à propos de ta famille ? 
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POUR TON TRAVAIL : Accorde-toi avec Dieu pour ton travail (ponctualité, 
amour, respect, intégrité…) ; pries pour tes collègues, tes supérieurs, tes 
employés, tes finances. Chasse le dévoreur de ton environnement 
professionnel. Que dit Dieu à propos de ton travail ? 

POUR TA COMMUNAUTE  CHRETIENNE: Accorde-toi avec Dieu pour ta 
communauté. Présente les dirigeants, pries pour les nouveaux convertis en 
Christ ; chasse les esprits méchants qui corrompent les mœurs, qui 
apportent la distraction, l’orgueil, la mort, les divisions … 

POUR TON QUARTIER : Accorde-toi avec Dieu pour ton quartier, pries pour 
tes voisins, pour un réveil spirituel, la conversion des âmes et leur délivrance 

POUR TON PAYS : Accorde-toi avec Dieu pour ton pays, déchire le voile 
spirituel satanique qui recouvre ton pays et empêche un véritable réveil 
spirituel ; lève-toi contre les plans sataniques dans ton pays. 

POUR LE MONDE : suis les informations et lève-toi contre les plans du diable 
contre les âmes dans ce monde et pries pour la conversion de ses âmes. 

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés. » (Romains 8 : 37) 

PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017 
 

Date Activité Horaire 

31 Décembre  Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agape 14h00-18h30 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
17  DÉCEMBRE 2017 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
24  DÉCEMBRE 2017 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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