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Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et 

sauveur Jésus-Christ, est le Dieu du mouvement Mercredi en Montagne.  
Voici ce qu’il nous annonce pour cette saison de grâce : 
 
 

Saison de multiplication, Saison d’impact : Gloire à Dieu !!! 
 
 

 

 

 

 

‘Le Seigneur t’attend‘ 
                                                (Esaïe  54 :2/ Jérémie 29 :5-7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sais-tu que Dieu t’aime ? 

Par amour pour toi et par pure grâce, il a déjà tout accompli et il t’a 
tout donné : « Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à 

Dieu » (1 Corinthiens 3 : 23). Il dit par ailleurs ; « Vous avez tout 
pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute 
autorité » (Colossiens 2 :10). 
 

Qu’attends-tu encore de Dieu ? Ne sois pas ignorant bien-aimé, 
n’attend pas qu’il vienne encore accomplir des choses dans ta vie, tout 
a déjà été fait à la croix de Golgotha. Crois seulement et par la foi, 
saisis ce qu’il a fait pour toi. LE SEIGNEUR T’ATTEND. 
 

Peut-être que tu ne lui as pas encore consacré ta vie, saisis cette 

opportunité, ouvre-lui ton cœur, reçois-le dans ta vie et agis selon sa 
volonté. Elève la voix et fait cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-
Christ, j’ai besoin de toi, 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 sincèrement et avec foi, crois que tes péchés 
sont effacés, entre dans l’action avec le Seigneur, laisse à ses pieds 

tous tes sujets d’inquiétude et 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 plusieurs villes du Cameroun ainsi qu’à 
Longueuil au Canada, les brochures sont régulièrement distribuées et le 
peuple se réunit tous les mercredis après-midi 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 depuis juillet 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  

 

http://www.mercredienmontagne.com/
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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 DE L’ANNEE 2018 

 

Le Seigneur t’attend 

La grande majorité des habitants de la planète terre vit des temps difficiles : 

l’inflation, le manque, les guerres dominent l’actualité et les Hommes sont 

dans la crainte du lendemain. Les chrétiens ne font pas l’exception mais ils 

peuvent faire la différence avec ce qu’ils ont que le monde n’a pas : ‘Le 

Saint-Esprit’. C’est donc le moment de manifester la puissance de Dieu et de 

créer l’impact. Il n’est donc plus question de s’apitoyer sur sa situation mais 

il est temps d’agir et de manifester ce que tu es en christ. Le moment est 

favorable à la révélation de Dieu: « Elargis l’espace de ta tente. » (Esaïe 54 

:5), « Bâtissez des maisons, et habitez-les ; plantez des jardins, et 

mangez-en les fruits » (Jérémie 29 :5) 

Sous-Thèmes à développer pour Janvier 2018: 

03 Janvier 2018    : Le Seigneur t’attend 

10 Janvier 2018    : Repens-toi car le seigneur t’attend 

17 Janvier 2018    : Sanctifie-toi, pour plus d’impact 

24 Janvier 2018    : Crée l’impact dans l’unité 

LIVRES DU MOIS :  COLOSSIENS 

‘Le Seigneur t’attend’. Pour créer l’impact, tu dois méditer la Parole de 

Dieu et recevoir ses orientations. L’épitre de Paul aux Colossiens est un 

livre de révélations puissantes, lis-le et partage avec ton entourage. 

03 Janvier 2018    :     Colossiens      Chapitre 1 

10 Janvier 2018    :     Colossiens      Chapitre 2 

17 Janvier 2018    :     Colossiens      Chapitre 3 

24 Janvier 2018    :     Colossiens      Chapitre 4 

BON A SAVOIR  
 

 Tu es acteur et non spectateur dans les situations de ta vie 
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     MERCREDI 03  JANVIER 2018 
 

        

             ‘LE SEIGNEUR T’ATTEND ’ 

e Seigneur t’attend ! Injonction ou instruction de Dieu ? Peu importe, 
le Seigneur t’attend bien-aimé. Les enfants sous éducation ont 
tendance à tout attendre de leur parent et même à l’âge adulte, 

mariés, certains ne veulent prendre aucune initiative mais attendent 
que leur papa le fasse pour eux. Dieu est un Père qui éduque ses enfants et 
leur donne tout le pouvoir pour agir, il veut que ses enfants soient 
dynamiques, vaillants, entreprenants, créatifs. Il choisit chacun de ses 
enfants et l’équipe d’une façon spéciale parce qu’il connait les projets qu’il a 
déjà formés pour eux sur le plan spirituel, social, professionnel. Aucun des 
domaines n’est à négliger: « 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).  
 

Tu as la grâce de vivre ta vie en Christ dans une saison comme celle-ci,  
saison de multiplication et d’abondance, saisis cette opportunité et pose des 
actions conséquentes. Dieu est prêt à récompenser tes efforts, qu’est-ce que 
tu es appelé à faire pour créer l’impact autour de toi ? Tu es sauvé pour 
sauver, tu es béni pour bénir, tu es une bénédiction et un modèle pour des 
personnes que le Seigneur a préparées à l’avance : « Lorsqu’une terre est 
abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une 
herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction 

de Dieu » (Hébreux 6 : 7). Ta vie est cette terre abreuvée par la Parole de 
Dieu et par ses bénédictions, elle doit produire du fruit, source de 
bénédiction pour les autres et pas seulement pour toi. Dieu t’appelle à 
bannir l’égoïsme et à penser au bien-être de ceux qui t’entourent. Il t’invite à 
vivre dans l’unité avec les frères en Christ pour qu’ensemble vous créiez de 
gros impacts dans la société. 
 

Le Seigneur t’attend dans les actions concrètes, il veut te voir entreprenant 
et dynamique tant pour les affaires du Royaume (évangélisation, louange, 
séminaires, services spirituels divers) que pour celles concernant la vie 
courante (travail, famille etc.). Ne sois pas influencé par les informations qui 
sont diffusées à travers les médias et qui ne cessent d’annoncer les 
calamités et les tragédies mais prie ! C’est ton rôle principal, l’intercession. 
N’aie pas peur de la crise économique et de l’avenir, Dieu est au-dessus de 
tout et il est fidèle. Il a dit : « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, 
Et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, 
Et l’obscurité les peuples ; mais sur toi l’Eternel se lève, sur toi sa gloire 
apparait. Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes 

L 
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rayons » (Esaïe 60 : 1-3). Il n’a pas dit d’attendre que les crises passent, il 
te veut actif, le Seigneur t’attend. 
 

Le peuple d’Israël en captivité à Babylone vivait dans la souffrance et 
l’ambiance qui régnait autour d’eux semait la crainte dans leur cœur, ajouté 
à cela les faux prophètes qui leur annonçaient un avenir sombre et les 
amenaient à s’apitoyer sur leur sort. Ils ne prenaient plus d’initiative, 
n’étaient plus motivés à travailler et vivaient comme attendant juste la fin. 
C’est alors que Dieu a suscité le prophète Jérémie pour les encourager à 
travailler et à prier pour cette nation : « Bâtissez des maisons, et habitez-
les ; plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, et 
engendrez des fils et des filles ; prenez des femmes pour vos fils et donnez 
des maris à vos filles, afin qu’elles enfantent des fils et des filles ; 
multipliez là ou vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la 
ville où je vous ai menés en captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce 

que votre Bonheur dépend du sien » (Jérémie 29 :5-7). Toi aussi, vivant 
dans le contexte économique et social actuel, travaille, vit, investit mais 
surtout prie beaucoup pour ta nation. 
 

Oui, le Seigneur t’attend dans les prières intenses pour impacter les nations, 
les familles et apporter des changements concrets autour de toi. Prie pour ta 
nation, ta ville, ton quartier, ton  secteur d’activité, jusqu’à ce que tu vois 
des changements. C’est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t’a 
appelé. Il a tout mis en œuvre pour que tu prospères, n’attend pas qu’il 
fasse quelque chose de nouveau ! C’est lui qui t’attend pour créer la 
différence et montrer à tous qu’avec Dieu tout est possible. Prends des 
initiatives, bâtis toutes choses avec lui et pour sa gloire. Alors il multipliera 
: « 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). Gloire à Dieu.  

Dieu est fidèle, il t’attend dans les actions concrètes ; il attend que tu pries  
pour créer des changements et impacter des vies.  

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâces pour ce message 
qui me motive à travailler pour impacter les vies et influencer la société. Je 
m’accroche à toi pour toute action car je reconnais que je ne peux rien 
faire sans toi. Merci de m’utiliser pour faire éclater ta gloire. Amen !  
 

Jeudi              04/01/18 Jérémie 29 :1-14 

Vendredi         05/01/18 Hébreux 6 : 1-12 

Samedi           06/01/18 Esaïe 60 : 1-22 

Dimanche        07/01/18 Esaïe 54 : 1-17 

Lundi              08/01/18 Psaume 91 : 1-16 

Mardi              09/01/18 Psaume 23 : 1-6 
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MERCREDI 10  JANVIER 2018   
 

                     ‘REPENS-TOI CAR LE SEIGNEUR T’ATTEND’  

oute relation solide et agréable entre deux personnes est marquée 
par des droits et des devoirs. Chacun a quelque chose à faire en 
termes de sacrifice pour rendre la relation agréable. Tu dois pouvoir 
sacrifier ton sommeil pour veiller sur ton enfant ou ton conjoint 

malade et lui témoigner ainsi ton amour ; tu dois pouvoir sacrifier ton argent 
pour faire plaisir à tes parents à l’occasion de leur anniversaire. De même 
dans ta relation avec Dieu, tu dois pouvoir sacrifier ton égo pour que Dieu 
sois manifesté à travers toi ; mourir en toi pour que Christ soit vu ! Tu dois 

pouvoir perdre pour gagner, te repentir sincèrement et radicalement pour 
gagner le cœur de Dieu : « Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 
use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3 : 9). 
 

Tu désires une relation intime et agréable avec Dieu, une vie chrétienne 
victorieuse et glorieuse, tu ne l’obtiendras pas sans avoir atteint le niveau de 
repentance que Dieu attend de toi. La repentance en grec se dit ‘Metanoya’, 
en d’autres termes ‘Métamorphose’ qui signifie changement considérable, 
d’une forme à une autre, d’un état à un autre, à l’image de la chenille qui 
est transformée en papillon. La repentance est donc un changement 
considérable de ton comportement et de ton style de vie lorsque tu donnes 
ta vie à Jésus-Christ. Elle ne consiste pas seulement à renoncer au péché, 
elle consiste aussi à se laisser transformer profondément tant sur le plan 

spirituel que dans les actions physiques. Tu dois donc sortir du moule du 
monde  (coutume, mentalité, croyance, habitudes mondaines) pour rentrer 
dans le moule de Dieu qui va te façonner pour que tu deviennes ce qu’il 
avait prévu que tu sois : C’est ça la CONVERSION : « Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait » (Romains 12 : 2). 
 

Repens-toi car le Seigneur t’attend. Il a des choses  à faire avec la nouvelle 
personne que tu es appelé à devenir, il ne bâtit pas sur les anciens 
fondements, il les renverse et refait le nouveau qui est Jésus-Christ : « Et 
personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, le vin 
nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues ; 
mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves » (Luc 5 : 37-

38). Dieu veut mettre du nouveau vin dans ta vie, des choses agréables, 
merveilleuses, des relations qui élèvent, un talent qui te fera rayonner de 
gloire, tout est déjà planifié mais il attend que tu te repentes et que tu sois 
converti totalement. Quel est l’aspect de ta vie qui n’est pas encore en 

T 
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phase avec Dieu ? Tu sais très bien ce qui doit être changé ; le Saint-Esprit 
t’a déjà interpellé à ce sujet mais tu raisonnes et tu veux convaincre Dieu. 
Mais aussi longtemps que tu vas t’entêter et refuser de quitter ou 
d’abandonner cette chose, cette situation, cette relation, la promesse de 
Dieu pour ta vie ne s’accomplira pas (2 Pierre 3 :9).  
 

Mets-toi en phase avec Dieu, ton épanouissement en dépend. De nombreux 
blocages dans ta vie ne viennent pas de l’action du diable mais de ton 
entêtement à demeurer dans tes anciennes habitudes. Ta destinée est 
compromise par toi-même qui refuse la CONVERSION. Sache que ce que tu 
t’obstines à garder (comme associations, position sociale, coutume 
ancestrale, addictions à l’alcool et autres, etc.) constitue le poison de ta vie. 
Prends la décision en cette saison de multiplication de te convertir 
radicalement. Souviens-toi de l’homme riche dans la bible, il observait tous 
les commandements de Dieu, certainement comme toi, mais il a refusé une 
chose : obéir à une instruction de Dieu : «Jésus lui dit : Si tu veux être 
parfait,  va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras 
un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces 
paroles, le jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens» 

(Matthieu 19 : 21-22).  Tu es peut-être dans la même situation que ce 
jeune homme riche, Dieu t’a donné une instruction précise parce qu’il veut 
te donner de grands trésors, mais tu ne veux pas te séparer de tes acquis 
du monde qui te mettent dans un semblant de bonheur ou de richesse, tu 
rejettes la volonté de Dieu pour ta vie et pourtant tu pries et tu médites 
constamment la Parole de Dieu, tu es présent dans les rencontres 
chrétiennes mais tu refuses dans le secret d’obéir aux instructions de Dieu. 
Si tu ne changes pas, comme ce jeune homme riche, tu ne connaitras pas le 
plein épanouissement et tu n’atteindras pas le niveau de gloire que Dieu a 
prévu pour toi. 
 

Repens-toi Bien-aimé, le Seigneur t’attend pour des choses excellentes. 

 Prière : Merci Seigneur de m’interpeller encore au sujet de la repentance. 

Je reconnais mes péchés et surtout les aspects de ma vie pour lesquels je 
raisonne encore. Je décide de les délaisser totalement pour gagner Christ. 
J’abandonne mes anciennes attitudes et je me conforme à la pensée de 
Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

 

Jeudi              11/01/18 2 Pierre 3 : 1-10 

Vendredi         12/01/18 Romains 12 : 1-3, 17-21 

Samedi           13/01/18 Luc 5 : 33-38 

Dimanche        14/01/18 Matthieu 19 : 16-26 

Lundi              15/01/18 Luc 5 : 17-32 

Mardi              16/01/18 Actes 3 : 12-21 
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MERCREDI 17  JANVIER 2018 
 

       ‘SANCTIFIE-TOI POUR PLUS D’IMPACT’ 

e Seigneur est semblable à ce patron qui lors des textes de sélection 
en vue du recrutement du personnel dans son entreprise, regarde 
de près la capacité du postulant à se disposer pour être plus 
efficace ; à se consacrer à son travail et à épouser sa vision. Il ne 

recherche pas seulement la qualification, les compétences ou l’expérience 
professionnelle, mais il recherche en la personne le désir de faire avancer 
l’entreprise, sachant qu’il va lui apporter le nécessaire pour travailler au 
moment où il commencera le service. Oui, le Seigneur t’appelle pour une 
mission précise et il est prêt à t’équiper pour rendre ta mission efficace. Mais 
il recherche en toi le désir de consécration totale, c’est-à-dire le désir de te 
mettre à part pour son œuvre. Es-tu prêt pour une consécration totale ? 
 

Dieu a sanctifié son œuvre de création le septième jour : « Dieu bénit le 
septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute 

son œuvre qu’il avait créée en la faisant » (Genèse 2 : 3). En d’autres 
termes, Dieu s’est choisi le septième jour et l’a  déclaré saint, un jour spécial 
qui lui est consacré: « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu 
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour 
est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni 
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, 
la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième 
jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié » 

(Exode 20 : 8-11). Le Seigneur a choisi de bénir un jour spécial, et par cet 
acte, il t’enseigne ce que c’est que la sanctification. Se sanctifier c’est donc 
se mettre à part, se consacrer entièrement au Seigneur. Ce choix t’amène 
inéluctablement à bannir le péché, à fuir l’impudicité et à mener une vie de 
sainteté. Elle ne signifie pas arrêter toute activité et travailler en plein temps 
pour le Seigneur mais il est question de faire de Dieu le pilote de tous les 
domaines de ta vie. Faire de Jésus-Christ le Président Directeur Général de 
ton activité, le parrain et conseiller de ton mariage, le pilier de ta maison, le 
chef de ta famille, ton ami intime, ton enseignant, ton confident. Bref, tu ne 
dois rien faire sans lui. Comme il a fait le choix de sanctifier le septième jour, 
il attend que tu te sanctifie en faisant de ton corps un lieu saint : « Mais 
puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 

toute votre conduite » (1 Pierre 1 : 15). 
 

Le Seigneur sanctifie ceux qu’il appelle, il les met à part pour son œuvre. 
Laisse-le te mettre à part, ne lui résiste pas : « Pendant qu’ils servaient le 
Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : 
Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai 

appelés » (Actes 13 : 2). Sache donc que tu es appelé et sanctifié par le 

L 
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Seigneur lui-même. Mais tu dois désirer demeurer dans la sanctification, 
dans un état de consécration totale à Dieu pour réussir ta mission sur terre 
et créer plus d’impact dans ton environnement. Laisse Dieu aller jusqu’au 
bout, ne sois pas l’obstacle par tes raisonnements et tes questionnements 
sans fin. Lorsque le Saint-Esprit choisit de mettre à part Paul et Barnabas, ils 
n’ont pas hésité et se sont vraiment consacrés comme le Seigneur leur avait 
demandé. La vie qu’ils menaient était simplement la résultante de leur choix. 
 

Si tu désires la consécration totale à Dieu, tu pourras facilement vivre une 
vie saine. « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous 
vous absteniez de l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache posséder 
son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ; c’est que 
personne n’use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, 
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous 
vous l’avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l’impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne 
rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-
Esprit » (1 Thessaloniciens  4 : 3-8). 
 

Plus vite tu te consacreras au Seigneur, plus rapidement tu posséderas tes 
bénédictions et tu recevras de Dieu l’onction suffisante pour toute activité 
(spirituelle, professionnelle, etc.). Parallèlement, tu arriveras à vivre une vie 
de sainteté et la gloire de Dieu rayonnera dans ta vie. Les bénédictions de 
Dieu inonderont ton ministère, ton travail, ton foyer, tes études etc. et tu 
connaîtras alors une pleine expansion. Parce que tu es différent dans ta 
manière de vivre, tu créeras forcément un grand impact dans les vies. 
Lorsque Saul a été appelé par Dieu, il a choisi de ne vivre que pour Dieu : 
« Car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. Mais s’il est utile pour 
mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois 

préférer» (Philippiens 1 : 21-22). Ses choix, ses décisions ne prenaient plus 
en compte ses désirs personnels mais il vivait désormais pour accomplir sa 
mission auprès du peuple : impacter les vies par l’évangélisation. 
 

Décide de te sanctifier pour créer plus d’impact dans ta propre vie et dans 
celle de ceux qui t’entourent. Dieu attend vivement cette mise à part pour 
t’utiliser puissamment. 

Prière : Merci Seigneur de m’avoir appelé et de m’avoir mis à part pour ton 
œuvre. Je décide de vivre dans la sanctification et je me consacre davantage 
à toi au nom de Jésus. Amen ! 
Jeudi              18/01/18 Exode 20 : 1-11 

Vendredi         19/01/18 1 Pierre 1 : 13-25 

Samedi           20/01/18 Actes 13 : 1-12 

Dimanche        21/01/18 1 Thessaloniciens  4 : 1-12 

Lundi              22/01/18 Philippiens 1 : 12-26 

Mardi              23/01/18 Hébreux 12 : 12-29 
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MERCREDI 24  JANVIER 2018   
                      

‘CREE L’IMPACT DANS L’UNITE’  

‘unité est un principe de vie en Christ auquel le Seigneur accorde 
une très grande valeur. Il en a fait la démonstration en déclarant 
plusieurs fois : ‘Le Père et moi sommes un’. Jésus-Christ a tenu à 
ce que l’unité avec Dieu atteigne tous les croyants: « Afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu’eux aussi soient un en nous » (Jean 17 : 21a).  
 

En effet, il est nécessaire de vivre dans l’unité avec les frères en Christ, c’est 
pourquoi la bible parle du ‘corps de Christ’ qui est un ensemble de croyants 
unis dans un même corps, les uns ayant besoin des autres : « Maintenant 
donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la 
main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds ; Je n’ai pas 

besoin de vous » (1 Corinthiens 12 : 20-21). Pour éviter l’égoïsme et 
l’orgueil, le Seigneur a diversifié les dons et les talents en chacun de ses 

enfants. Il a prévu que les uns aient besoin des autres pour susciter l’unité 
et faire de l’ensemble une FORCE.  
 

L’unité est une force qui anéantit la puissance de l’ennemi. C’est pourquoi il 
s’active à créer par tous les moyens des divisions parmi les hommes et 
principalement dans le corps de Christ. Il fait adopter dans les assemblées 
chrétiennes des lois qui favorisent la division. Certaines assemblées 
s’accrochent sur le port du voile par les femmes, d’autres estiment que la 
dîme est dépassée, certains disent que la femme ne doit pas porter des 
bijoux etc. Toutes ces choses créent les divisions et le rejet les uns des 
autres. Les frères en Jésus-Christ deviennent des ennemis en Jésus-Christ, 

mais toi, refuse d’entretenir des débats d’opinions : « Repousse les 
discussions folles et inutiles, sachant qu’elles font naître des querelles » (2 

Timothée 2 : 23). 
 

Recherche l’unité avec ton conjoint, tes frères en Christ, tes enfants et 
conserve-la, tu créeras un impact dans la vie d’une personne qui t’observe. 
L’unité est un sujet d’admiration et de motivation dans ce monde où ‘diviser 
pour mieux régner’ devient la règle. C’est beau de voir un couple uni, 
marchant main dans la main, geste qui traduit très souvent l’amitié et la 
confiance entre deux personnes ou entre partenaires. L’unité dans le couple 
impacte positivement la vie des enfants qui plus tard auront tendance à le 
copier dans leur foyer. L’unité crée de la chaleur familiale et renforce la 
communion fraternelle. L’unité dans une communauté chrétienne évangélise 
et attire des âmes à Christ : « …afin qu’eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jean 17 :21b). L’unité stimule la 
foi et fait prospérer. 
 

L 
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L’unité n’est possible que dans le Seigneur et c’est le Saint-Esprit vivant en 
chacun des enfants de Dieu qui la crée. Cela nécessite donc que chacun 
meure dans sa chair et que seul le Saint-Esprit soit manifeste. L’unité des 
croyants c’est ‘Jésus-Christ’ : « 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). Si 
réellement Christ vit en chacun, l’unité sera forte au milieu des enfants de 
Dieu (2 Corinthiens 4 : 7-10). 
 

L’unité signifie que les uns et les autres sont focalisés sur Jésus-Christ. Elle 
est indispensable pour créer l’impact. Les enfants de Dieu unis autour d’un 
seul projet ou d’une même vision constituent UNE FORCE pour vaincre 
l’ennemi. Il suffit de veiller à ce que les principes d’accord et du lâcher prise 
soient appliqués. Chacun apporte alors ses talents, ses acquis, ses forces. 
Dieu agit puissamment dans l’unité du corps de Christ. Tu as besoin de ton 
frère pour monter et faire fonctionner l’entreprise que tu mets sur pied en 
cette saison d’abondance ; Tu as besoin des personnes honnêtes et intègres 
pour gérer tes biens. Tu as besoin des frères en Christ pour accomplir des 
missions chrétiennes et pour réaliser les projets de Dieu pour l’humanité. 
Refuse de faire seul, constitue des équipes de travail avec des personnes qui 
ont la crainte de Dieu. Le Seigneur te dit: « Elargis l’espace de ta tente ; 
qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes 

cordages, Et affermis tes pieux ! «  (Esaïe 54 : 2).  Tu ne peux pas le faire 
seul ! Tu ne peux non plus le faire dans la division. L’unité est 
incontournable, encore plus en cette saison où il faut regrouper les forces et 
les talents pour faire grandir les projets et les voir prospérer.  
 

Le temps est favorable à la prospérité, initie des projets sous l’inspiration de 
Dieu et travaille dans l’unité avec tes frères, tes amis, ton conjoint pour  les 
réaliser. Le Seigneur a prévu que ses enfants excellent dans tous les 
domaines et soient des repères pour les autres : « L’Eternel fera de toi la 
tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en 

bas » (Deutéronome 28 : 13a). Lève-toi et agis, le Seigneur t’attend.  
 

Recherche l’unité et maintiens-la pour créer l’impact dans ton 
environnement au travers des projets d’ensemble. Le Seigneur t’attend. 

Prière : Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je saisis cette recommandation 
de vivre dans l’unité avec les autres pour créer l’impact dans mon 

environnement. Amen !  
 

Jeudi              25/01/18 Jean 17 : 13-23 

Vendredi         26/01/18 1 Corinthiens 12 : 12-31 

Samedi           27/01/18 2 Timothée 2 : 22-26 

Dimanche        28/01/18 Galates 2 : 11-21 

Lundi              29/01/18 Deutéronome 28 : 1-14 

Mardi              30/01/18 Ephésiens 4 : 1-13 
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BON  A  SAVOIR 
 

TU ES ACTEUR ET NON SPECTATEUR DANS LES 

SITUATIONS DE TA VIE 

Dans la vie de tous les jours, tu fais sans cesse face aux situations 

désagréables : Maladies, perte d’emploi ou non-paiement de salaire, pannes 
de véhicules et d’appareils, vol, perte d’argent, conflits divers, etc. Des 
situations qui semblent ne pas dépendre de toi et qui surgissent comme de 
nulle part dans le but de te déconcentrer, te distraire, te freiner ou te 
détourner de ta bénédiction. Ses situations sont-elles réellement sans 
contrôle ? Que dit la parole de Dieu à ce sujet ? 

Un acteur est un personnage qui joue un rôle dans un théâtre, qui influence 
chaque scène et qui y participe activement ; pourtant un spectateur est 
quelqu’un qui regarde tout simplement sans modifier quoique se soit, tout se 
passe hors de son contrôle et il ne peut rien n’y faire. Plusieurs évènements 
de ta vie sont en effet semblables à une pièce de théâtre où chaque acteur 
tire les ficelles de son côté. Et tu as très souvent cru que c’est la volonté de 
Dieu que les choses se passent ainsi et que ta responsabilité s’arrête sur la 
recherche et la manifestation de la sanctification : « Recherchez la paix 
avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur 

» (Hébreux 12 : 14). C’est bien si tu le fais, mais ce n’est pas tout.  

Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples : « Voici, JE VOUS AI DONNE LE 
POUVOIR de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la 

puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Luc 10 :19). 
L’ennemi, n’ayant pas pu te garder dans son camp, s’évertue tous les jours à 
te rendre la vie difficile : C’est lui qui est derrière cette maladie qui ronge tes 
proches ou toi-même te poussant chaque mois à dépenser presque tout ton 
salaire dans les hôpitaux ; c’est lui qui est derrière ce patron qui ne te paye 
pas pourtant ton rendement est bon et les caisses sont pleines ; c’est lui qui 
est derrière cet employé qui bloque la progression de ton dossier par lequel 
Dieu veut te bénir abondamment ; c’est même encore lui qui est derrière ce 
conflit que tu as avec ton enfant, ton épouse ou ton partenaire d’affaires 
alors que tu avais prié et c’est l’Eternel qui avait mis cette personne auprès 
de toi. Et tu te demandes si cette parole de l’écriture est certaine : « C’est la 
bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun chagrin » 

(Proverbes 10 : 22). Pourquoi sembles-tu voir le chagrin ? Parce que tu n’as 
pas compris que le Seigneur t’a donné le pouvoir. La tempête peut se lever 
contre ta destinée, au lieu de t’apeurer et de la laisser briser ta barque, lève-
toi et terrasse l’ennemi qui s’oppose à ta progression. C’est ce que Jésus fit 
lorsque dans la barque avec ses disciples et allant à l’autre bord, une grande 
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tempête se jeta sur eux : « Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il 

y eut un grand calme  » (Matthieu 8 : 26). Dieu n’est pas un homme pour 
mentir, ni le fils d’un homme pour se repentir (Nombres 23 : 19). Il ne peut 
pas te bénir et encore s’opposer à cette bénédiction. Ce n’est non plus à lui 
de venir lutter contre ce petit-adversaire qui te bloque le chemin. Il t’a dit : 
« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel  » 

(Matthieu 18 : 18). C’est à toi de lier ou de délier, ce n’est plus à Dieu de le 
faire. Lie ce contrat qui t’a été donné par Dieu, délie-le de toute rupture de 
salaire et de tout autre incident désagréable ; Délie tes enfants de toute 
maladie qui les affecte ; délie de tes biens les pannes et réparations 
diverses, délie de tes finances toutes dépenses futiles non-programmées… Si 
tu restes à ne rien faire, tu seras certainement fils de Dieu, mais ta vie 
ressemblera à un champ de ruine où rien n’est verdoyant. Arrête de laisser 
les choses se passer devant toi comme elles veulent en te justifiant que c’est 
la volonté de Dieu. Sa volonté est que tu manifestes ta victoire sur tous les 
serpents et scorpions qui défilent devant toi. Des drames et deuils 

remplissent ta famille, comme si c’est la seule famille qui doit être éprouvée. 
En trois mois, trois deuils, et tu te dis que c’est normal. Non ! Tu 
commences une affaire après avoir prié et jeuné, et un matin, elle s’arrête 
sans explications : les clients ne viennent plus, tes employés te volent sans 

arrêt, tu appelles ceux qui te doivent et personne ne veut te rembourser. Et 
satan, en falsifiant la parole de Dieu te laisse croire que c’est une 
persécution normale. Non ! Quand le peuple d’Israël était en phase de 
recevoir l’héritage promis par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob, un mur se 
dressait devant eux : le mur de Jéricho. Fallait-il reculer parce que soi-disant 
c’est la volonté de Dieu ? Non, ils se sont levés et ils ont renversé cette 
montagne qui faisait obstacle à leur bénédiction. Alors, fais de même.  

Dieu t’a déjà béni, et non Dieu va te bénir. A la croix, Christ a crié : « …Tout 

est accompli.  » (Jean 19 : 30a). Maintenant, ce sont Goliath, balak, les fils 
d’anack, les montagnes, les vallées, les vents et tempêtes qui s’opposent à 
ta bénédiction. Tu as le pouvoir de les terrasser, n’attends pas que Dieu 
descende lui-même les combattre, lève-toi avec l’assurance de ta victoire et 
anéantis cette résistance ; fonce sans te laisser influencer. Veille sur ton 
cœur, et conduis ta bénédiction à sa manifestation. 

Un acteur est un personnage de film qui sort TOUJOURS gagnant ; tu es un 
acteur. Mène les situations de ta vie avec autorité et puissance. C’est ainsi 
que Dieu t’a fait :  

Tu es un Vainqueur !  
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PROGRAMME  DES  RENCONTRES  MENSUELLES  2017-2018 

 

Date Activité Horaire 

31 Décembre 2017 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
14h00-18h30 

28 Janvier 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

25 Février 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

25 Mars 2018 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

29 Avril 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 
 

 
  LA RETRAITE SPIRITUELLE DES CELLULES SE 

DEROULERA LE  
SAMEDI 13  JANVIER 2018 

Dans chaque cellule – « 08h00-15h00 » 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
14  JANVIER 2018 

A Ndog-bong – « 15h00-18h00 » 

Contact Douala: 676 718 955 / 676 029 307 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
21  JANVIER 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

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

 

 

 



Janvier 2018      -      ’Le Seigneur t’attend’ 
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  21 

 


