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Nous sommes en fin d’année…  

GLOIRE A DIEU !!! 

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

sauveur Jésus-Christ, le Dieu du mouvement Mercredi en Montagne t’a 

tendu la main toute l’année… 
 
Quel est ton bilan ? 

As-tu cru et manifesté la foi en ce que Dieu t’a dit ? 

 

Il t’a parlé à travers les textes de Esaïe 54 :2, Jérémie 29 :5-7 et 1 Jean 

5 :4. T’es-tu approprié ces textes ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dieu t’aime. 

Tu peux encore pour ces derniers jours de l’année rattraper tes retards 
spirituels (temps de prière, de retraite spirituelle, de louange et 
d’adoration, de méditation, d’évangélisation, etc.) 
 
Lève-toi et par la foi agis pour la gloire de Dieu. 
 
 

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 fais 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, crois que tes péchés sont effacés, 
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 un mouvement inspiré par Dieu pour la 

restauration des vies et des familles. Il  est regroupé en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu prend une personne dans les ténèbres, lui 
présente Jésus-Christ, l’encadre pour qu’elle soit transformée et qu’elle 
manifeste le caractère de Christ. Sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.) La particularité de ce 
mouvement chrétien c’est qu’il travaille uniquement autour de la Parole de 
Dieu. Tous les dogmes et pratiques religieuses n’y sont pas considérés. Il 
accueille toute personne, croyant ou non. 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans une brochure qui est multipliée et distribuée 
gratuitement et le Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration 
et de sacrifice pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres 
d’édification se tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes 
cellules de prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, 
Bangou, Ebolowa, Kribi, Garoua, Foumban, Bertoua et Longueil au Canada) 
Les brochures sont aussi régulièrement distribuées à Bertoua, Yagoua, 
Maroua, Foumbot, Edea etc. Toute personne connectée à ce ministère doit 
jeuner tous les mercredis pour communier avec le groupe et prier. Ce 
programme permet aux membres de continuer de servir Dieu dans leurs 
assemblées le Dimanche matin et les autres jours de la semaine. 

L’un des objectifs c’est d’atteindre toutes les villes du Cameroun et de 

poursuivre les actions d’évangélisation à l’étranger avec les brochures 
chrétiennes. Les enseignements donnés contribuent à restaurer de 
nombreuses familles, des couples, des jeunes etc. Des chefs d’entreprise 
sont gagnés à Christ et craignent Dieu dans leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 
susciter  de véritables intercesseurs. 

Pour atteindre ses objectifs, le mouvement s’est doté d’un site web 
www.mercredienmontagne.com et a développé une application MEM pour 
faciliter l’accès aux messages. Une unité d’imprimerie est déjà en fonction 
pour produire le maximum de brochures par mois. La vision a encore du 
chemin, elle avance en obéissant à cette instruction divine: « 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 !  
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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  

FAIRE UN CHOIX A PROPOS DE QUESTIONS 

DELICATES 

Chacun de nous prend de nombreuses décisions chaque jour. La plupart 
sont moralement neutres. Les vêtements à porter ou ce que nous allons 
manger. Mais nous avons toujours des choix plus importants à faire. Nous 
ne voulons pas nous tromper ni inciter d’autres personnes à pécher. 
Comment donc prendre de telles décisions ? 
 

Voici quelques questions à nous poser : 
 

 Ma décision soutient-elle le témoignage pour Christ ? (1 Corinthiens 
9 :19-22) 

 Est-elle motivée par le désir d’aider les autres à connaitre Christ ? 
(1 Corinthiens 9 :23 et 10 :33) 

 M’aide-t-elle à donner le meilleur de moi-même ? (1 Corinthiens 
9 :25) 

 Va-t-elle à l’encontre d’un commandement précis de la Bible et me 
conduit-elle à pécher ? (1 Corinthiens 10 :12) 

 Représente-t-elle le meilleur choix possible ? (1 Corinthiens 10 :23 
et 33) 

 Reflète-t-elle une préoccupation égoïste ou le souci des intérêts 
d’autrui ? (1 Corinthiens 10 :24) 

 Est-elle inspirée par l’amour ou par un intérêt personnel ? (1 
Corinthiens 10 :28-31) 

 Donne-t-elle gloire à Dieu ? (1 Corinthiens 10 :31) 
 Risque-t-elle d’inciter quelqu’un à pécher ? (1 Corinthiens 10 :32) 

NB :  
Cette exhortation est tirée de la Bible version Louis second 21 (page 1799).  
Certains extraits bibliques sont tirés de la Bible du Semeur (BDS) 
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MESSAGE CLE DU MOIS   
 

  

‘Celui qui a le Fils a la vie éternelle’ 

En cette fin d’année, prends le temps de faire un bilan de ton parcours 

spirituel. Le Seigneur t’a équipé et encouragé durant toute l’année pour te 

conduire à la manifestation de la vie extraordinaire, la vie puissante, la VIE 

ETERNELLE qu’il offre à tous ceux qui croient en Lui : « Celui qui a le Fils a 

la vie » (1 Jean 5 :12).  Oui, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as la 

vie éternelle en toi. Sois conscient, manifeste-la, agis avec assurance.  
 

SOUS-THEMES DU MOIS :   

Merc. 28 Nov. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as la vie éternelle 

Merc. 05 Déc. Qu’est-ce que la VIE ETERNELLE ?  

Merc. 12 Déc. Programme  spécial  ‘Opération Jéricho’ 

Merc. 19 Déc. La puissance de la vie éternelle ? 

Merc. 26 Déc. Comment relâcher la puissance de la vie éternelle ? 
 

 

EXHORTATION ET LIVRE DU MOIS :  ESAÏE  

Merc. 28 Nov. Esaïe 24, 25, 26, 27, et 28 

 

 

 

 

 

 

Merc. 05 Déc. Esaïe 29, 30, 31, 32, et 33, 

 Merc. 12 Déc. La puissance de la Louange 

 Merc. 19 Déc. Esaïe 34, 35, 36, 37, 38 et 39 

 Merc. 26 Déc. Esaïe 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

 
 

SEPT JOURS DE LOUANGE  : 

Sam. 08 Déc. 18-20H 

 

 

 

 

 

 

Louanges et proclamations page 11-12 

Dim.  09 Déc. 18-20H Louanges et proclamations  page 11-12 

Lun.  10 Déc. 18-20H Louanges et proclamations page 11-12 

Mar.  11 Déc. 18-20H Livre du jour-Exhortation-louange-Proclamations 

Mer.  12 Déc. 15-18H Louanges et proclamations page 11-12 

Jeu.  13 Déc. 18-20H Louanges et proclamations page 11-12 

Ven.  14 Déc. 17-21H Soirée spéciale louange et proclamations 
 

BON A SAVOIR  : 

Canevas de retraite (Prends un temps de retraite personnelle avec Dieu) 
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MERCREDI 28  NOVEMBRE 2018 
 

        ‘SI TU AS REÇU JESUS-CHRIST, TU AS LA VIE ETERNELLE’  

e sois pas dans l’attente de la vie éternelle, mais reçois-la ! Elle 

est à ta portée, si tu la désires, ouvre ton cœur simplement à 

Jésus-Christ et donne lui entièrement ta vie, fais de Lui ton seul 

Seigneur et sauveur: « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui croit en moi a la vie éternelle » (Jean 6 :47). 

Plusieurs chrétiens pensent que la vie éternelle c’est la vie qui leur est 

réservée comme récompense de leur bonne manière de vivre sur la terre et 

qu’ils la recevront après leur mort. Qu’en est-il de toi ? Que penses-tu de la 

vie éternelle ?  Es-tu certain d’avoir la vie éternelle ? Voici ce que Dieu te 

dit : « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu NOUS A DONNE la vie 

éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 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 :11-12).  
 

La vie éternelle est donc uniquement en Jésus-Christ et pas ailleurs, elle 

n’est pas limitée par le temps : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » 

(Jean 17 :3). Il te dit que la vie éternelle c’est de connaître Dieu et son Fils 

Jésus-Christ. En d’autres termes, c’est donner ta vie à Dieu et accepter 

Jésus-Christ comme Seigneur. C’est entrer dans une relation éternelle, vraie 

et intime avec Dieu en menant une vie chrétienne véritable où la volonté de 

Dieu domine sur toute autre volonté humaine. Il s’agit en bref d’hériter le 

Royaume de Dieu qui est une vie où Dieu règne en maître absolu et t’élève 

au-dessus des réalités quotidiennes, te faisant vivre différemment au milieu 

des hommes minés par les réalités quotidiennes. Une vie de paix au milieu 

de la peur, une vie de joie au milieu de la tristesse, une vie d’espérance au 

milieu du désespoir, une vie de puissance dans le calme.  
 

« Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à 

genoux devant lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle ? » (Marc 10 :17).  Ce jeune homme était riche, il se 

sentait aussi riche devant Dieu parce qu’il observait tous les 

commandements prescrits dans la loi (Marc 10 :20). Il était correct, ne 

faisait du mal à personne et certainement très apprécié à cause de sa vie 

pieuse, mais il avait un problème sérieux : Il aimait ses biens au point de s’y 

attacher et il n’était pas prêt à les abandonner pour suivre Dieu. A cause de 

cela, il n’arrivait pas à vivre une vraie communion avec Dieu, à trouver le 

N 
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plein épanouissement dans sa vie chrétienne. Il lui manquait une chose, ce 

que ses biens ne pouvaient lui donner : La vie éternelle ! La vie qui te donne 

accès à des choses extraordinaires, te faisant vivre la manifestation de la 

puissance de Dieu et découvrir les choses dont l’œil n’a point vu et que 

l’oreille n’a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l’homme 

mais que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent (1 Corinthiens 2 :9).  
 

En effet, Dieu qui donne la vie éternelle exige une obéissance totale à ses 

instructions: « Jésus, l’ayant regardé, l’aima et lui dit : il te manque une 

chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un 

trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet 

homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens. Jésus regardant 

autour de lui, dit à ses disciples : Qu’il sera difficile à ceux qui ont des 

richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » (Marc 10 :21-23). Peut-être 

tu t’attaches encore à tes biens, à ton travail, à des personnes qui te sont 

chères au point de les positionner dans ton cœur comme des dieux et à 

cause de cela ta vie chrétienne reste superficielle. Tu dois renoncer à toutes 

ces choses qui te rendent idolâtres et t’éloignent de Dieu. 
   

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit  

à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5 :24). Oui, Jésus-Christ te 

donne des éléments clés pour avoir la vie éternelle et la conserver : Tu dois 

ECOUTER la Parole de Dieu  et tu dois CROIRE (accepter ce que Dieu dit et 

manifester la foi en ce qu’il révèle sans raisonner). Tu dois donc être un 

abonné de la Parole de Dieu, non pas pour accroitre tes connaissances mais 

pour développer une relation intime avec Dieu. La vie éternelle est le cadeau 

précieux de Dieu pour quiconque croit, veille donc à mener une vie pure, 

t’éloignant des souillures du monde, de la convoitise et de l’orgueil. 
 

La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ seul. Détache-toi de tout et 
abandonne-toi entièrement à Lui. Le Seigneur t’attend. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je m’abandonne totalement à toi, 

j’accepte de tout perdre pour gagner Christ.  Amen ! 

Jeudi            29/11/2018 Jean 6 : 44-53 

Vendredi       30/11/2018 1 Jean 5 : 1-13 

Samedi         01/12/2018             Jean 17 : 1-10 

Dimanche      02/12/2018          Marc 10 : 17-27 

Lundi            03/12/2018 Jean 5 : 20-30 

Mardi            04/12/2018 Jean 3 : 11-21 
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MERCREDI 05  DECEMBRE 2018 
 

                       ‘QU’EST-CE QUE LA VIE  ETERNELLE ?’ 

a vie éternelle est la vie de Dieu en toi.  Dieu étant éternel, la vie 

qu’il donne est éternelle… Etant puissant, la vie qu’il donne est 

puissante. La vie de Dieu est la manifestation de ce qu’il est. Il est 

fidèle, amour, grand, vivant, etc. Tel il est, telle est sa vie, telle est la 

vie qu’il te donne, gloire à Dieu !  La vie de Dieu est éternelle, ainsi elle te 

conduit dans l’éternité. C’est une dimension de vie réservée aux personnes 

qui ont reçu Jésus-Christ : « Celui qui a le Fils a la vie » (1 Jean 5 :12). La 

vie éternelle est un don de Dieu pour quiconque croit en lui.  
 

Quelle est la particularité de la vie de Dieu ? Regarde d’abord les différentes 

dimensions de la vie: L’être humain est constitué de trois parties : le corps, 

l’âme et  l’Esprit : « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement 

saints et qu’il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous 

soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ » : (1 

Thessaloniciens 5 :23). Chaque partie de l’être porte sa propre vie : 

- Il y a la vie du corps : La vie Bios en grec, c’est la vie biologique. La vie qui 

concerne la partie physique du corps, (la vie des organes, des muscles, des 

membres, du cœur etc.). Chaque être humain a cette dimension de la vie, 

c’est ce qu’étudie la médecine.  

-Il y a la vie de l’âme : La vie Psyché en grec, c’est la vie psychique. La vie 

qui concerne l’âme qui est composée de la pensée, des émotions et de la 

volonté. Tout être humain a également cette dimension de la vie qu’il soit 

chrétien ou pas. « Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra ; 

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera » (Matthieu 

16 :25). Celui qui veut préserver ses pensées, ses émotions, sa volonté 

perdra son âme et celui qui accepte de les perdre trouvera en Christ la 

pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ses émotions demeureront sous le 

contrôle du Saint-Esprit. 

-Il y a la vie de l’esprit : La vie Zoé en grec. La vie qui concerne l’esprit 

humain et que seul Dieu donne. Elle s’obtient par la foi en Jésus-Christ, le 

Saint-Esprit vient se lier à l’esprit humain. C’est la vie de Dieu Lui-même en 

l’homme, la VIE ETERNELLE : « Celui qui s’unit au Seigneur devient, lui, un 

seul esprit avec lui » (1 Corinthiens 6 :17). Seule une personne qui fait 

alliance avec Christ peut atteindre cette dimension de la vie : « celui qui n’a 

pas le Fils n’a pas la vie » (1 Jean 5 :12b).  

L 
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La vie éternelle c’est donc la vie ZOE…« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

lui a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). C’est la vie dont parle Jésus-Christ 

dans l’évangile de Jean : « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la 

vie, une vie abondante » (Jean 10 :10).   
 

Il y a des vies mais il y a la vie : La vie Zoé, la vie éternelle, qui est une 

dimension surnaturelle de la vie. Celle que Dieu a placé en Christ et qui l’a 

communiqué à l’homme : « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il 

a accordé au Fils d’avoir la vie en lui-même » (Jean 5 :26). Elle est donc  

transférée de Dieu à l’homme en passant par Jésus-Christ. Elle représente la 

puissance de Dieu, sa force, son énergie, sa capacité, son dynamisme et sa 

vitalité. Elle fait de toi un participant de la nature divine et te rend capable  

d’accomplir les œuvres divines (opérer les miracles). 
 

La vie éternelle prend sa source en Dieu, elle va dans l’esprit de l’homme et  

entre dans son âme pour la restaurer, elle change la pensée de l’homme en 

la pensée divine et il peut manifester la patience, la joie, la paix, la maitrise 

de soi, la persévérance, l’humilité, la fidélité, etc. (le fruit de l’esprit), elle 

influence les émotions et soumet la volonté de l’homme à la volonté parfaite 

de Dieu. C’est ce qui explique la transformation du caractère des personnes 

qui s’unissent à Christ. Elle influence aussi le corps physique, l’assujettie en 

le sanctifiant. « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, 

celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à votre 

corps mortel par son Esprit qui habite en vous » (Romains 8 :11). Elle a le 

pouvoir de restaurer l’être et son environnement (le foyer, la famille, les 

activités etc.) C’est pourquoi la vie éternelle c’est connaître Dieu : « Or la vie 

éternelle consiste à connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que 

tu as envoyé : Jésus-Christ »  (Jean 17 :3) 

« Celui qui a le Fils a la vie » (1 Jean 5 : 12a). Gloire à Dieu pour le don de 
la vie surnaturelle, la vie de puissance qu’il donne à l’homme. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour le don de la 
vie éternelle. Je reconnais qu’elle représente tes capacités, ton énergie, ton 
dynamisme et sa puissance en vue de transformer ma vie. Amen. 

Jeudi          06/12/18 1 Thessaloniciens 5 : 12-24 

Vendredi     07/12/18 Matthieu 16 : 21-28 
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SAMEDI 08  AU VENDREDI 14  DECEMBRE 2018 
 

            ‘Opération Jéricho’ 7 Jours de louange et de proclamation 

ieu te recommande sept jours de louange et de proclamation 
intense de la Parole de Dieu pour terminer ton année dans la 
réjouissance. A l’occasion de ce programme spécial nommé 
‘Opération Jéricho’, tout ce qui s’oppose à ta destinée glorieuse 

et qui s’est constitué en muraille infranchissable et solide doit tomber 
sous le pouvoir de Dieu au nom de Jésus-Christ.  
 

En effet, tu as reçu la vie éternelle qui n’est autre que la vie de Dieu, sa 
puissance, son onction, pour ne plus subir la vie naturelle mais pour la 
dominer et obtenir des résultats extraordinaires. Ce programme est une 
opportunité de manifester la vie éternelle que tu as reçue. Il nécessite 
une préparation dans la prière afin d’être disponible et disposé 
spirituellement à le vivre pleinement et à participer aux moments de 
louange en groupe. 
 

Préparation au programme ‘Opération Jéricho’ : 
1- Prie pour demander au Saint-Esprit de t’éclairer et te révéler toutes les 

situations de ta vie, ta famille, ton foyer, ton ministère, ton pays ou 
même ton Eglise, qui perdurent et rencontrent des oppositions. 
Soumets toutes ces situations à l’onction de Dieu qui va être relâchée 
pendant ce programme. 

2- Prie pour que le Seigneur te rende disponible physiquement et te 
connecte spirituellement à l’onction spéciale attachée à ce programme. 

3- Prie pour que le Saint-Esprit t’épure et te fortifie pendant ces sept jours 

de jeûne spécial ‘Fruits et légumes’. 
4- Demande au Saint-Esprit de te donner la bonne attitude et les actions 

physiques à mener après ce programme ‘Opération Jéricho’. 

NB : Organise-toi individuellement à être présent tous les soirs en un 
lieu précis pour un temps de louange et de proclamation (en cellule 
particulièrement ou en un autre lieu recommandé par les responsables). 
Aussi, fais tes provisions en fruits et légumes pour sept jours (Carottes, 
pommes de terre, banane, ananas, mangues, épinards, toutes sortes de 
légumes verts), seul type d’alimentation recommandé pour ce 
programme. Bois beaucoup d’eau (environs 1.5 l par jour). 

Programme ‘Opération Jéricho’ : 7 Jours 
 

A- Dévotion matinale : A 5h. Louange-Méditation-Prière. 

B- Louange et proclamation en groupe de 18h à 20h (sauf 

Mercredi et vendredi qui ont des horaires spéciaux.  Mercredi 

comme d’habitude de 15h à 18h et vendredi de 17h à 21h). 

D 
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Versets à proclamer tous les jours en plus de la louange : 
1- C’est ici la journée que l’Eternel a faite, je déclare qu’elle est pour moi 

un sujet de joie et d’allégresse (Psaume 118 :24) 

2- Je loue le Seigneur qui m’a déjà accordé ce que je lui demande dans ce 

programme spécial (Marc 11 :24) 

3- Je proclame au nom de Jésus que TOUT EST ACCOMPLI, je marche 

dans l’accomplissement physique de mes promesses, je possède 

physiquement ce que Jésus-Christ a accompli spirituellement dans tous 

les aspects de ma vie (citer) (Jean 19 :30). 

4- Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui m’a aimé (Romain 8 :37) 

5- J’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, 

ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la 

hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur 

(Romains 8 :38-39) 

6- Je vis le repos du Seigneur, l’Eternel combat pour moi, je garde silence, 

je n’ai pas à intervenir (Exode 14 :14) 

7- Je ne crains pas cette armée nombreuse, l’issue de mes combats ne 

dépend pas de moi mais de Dieu (2 Chroniques 20 :15b) 

8- L’Eternel me donne la victoire sur mes ennemis qui s’élèvent contre moi, 

ils viennent contre moi par un seul chemin, et ils s’enfuient devant moi 

par sept chemins (Deutéronome 28 :7) 

9- En Jésus-Christ, je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la 

puissance de l’ennemi et rien ne peut me nuire (Luc 10 :19) 

10- Jésus-Christ vit en moi, j’ai la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de  

puissance. Je proclame la vie zoé dans tous les domaines de ma vie  

(citer) (1 Jean 5 :12) 

11- Je reçois et je vis les choses dont l’œil n’a point vues, l’oreille n’a point 

entendues et qui ne sont point montées au cœur de l’homme mais que 

Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment comme moi (1 Corinthiens 2 :9) 

12- Que les déserts et la terre aride manifestent leur joie. Que le pays sec 

(cite ce qui est sec dans ta vie) s’émerveille et se couvre de fleurs, et 

qu’ils s’émerveillent à grands cris !  (Esaïe 35 :1) 

13- Que les bras fatigués recouvrent la force et les genoux chancelants 

s’affermissent ! (Esaïe 35 :3) 
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14- A ceux qui perdent courage : ‘ressaisissez-vous, n’ayez pas peur, voici 

votre Dieu vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu’ils vous 

ont fait, il vient lui-même vous sauver (Esaïe 35 :4) 

15- Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent 

comme les cerfs et les muets expriment leur joie car de l’eau jaillit dans 

le désert, les torrents ruissèlent dans le pays sec (cite les aspects de ta 

vie touchés par le désert et déclare l’abondance) (Esaïe 35 :5-6) 

16- Mes yeux s’ouvrent et je marche sur le chemin frayé par le Seigneur, il 

n’y a point d’impur ni de bête féroce, ni de lion sur ce chemin des 

rachetés que j’emprunte au nom de Jésus (Esaïe 35 :8-9) 

17- Je ne crains point, je ne promène pas de regards inquiets car l’Eternel 

vient à mon secours et me protège, sa main droite tient sa promesse 

(Esaïe 41 :10) 

18- Honte et déshonneur à tous mes adversaires, ils seront réduits à rien, 

ceux qui sont en guerre contre moi (Esaïe 41 :11-13) 

19- L’Eternel me revêt de puissance, il fait de moi un traîneau aigu, tout 

neuf garni de pointes, j’écraserai et je broierai des montagnes, je 

rendrai les collines semblables à de la balle (Esaïe 41 :15) 

20- L’Eternel change mon désert (financier, spirituel, familial etc.) en étang. 

Il fait jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées et des sources au 

fond des vallées, je vis l’abondance dans les domaines de ma vie 

touchés par la sécheresse (citer) (Esaïe 41 :18) 

21- L’Eternel plante dans mon désert tout ce qu’il faut comme arbre 

(personne ressource) pour le fleurir, il place dans ma vie tout ce qui est 

nécessaire pour la rendre fertile et florissante (Esaïe 41 :19) 

22- Au nom de Jésus, toutes les montagnes de ma vie sont abaissées et 

ôtées (citer), toutes les collines sont aplanies, toute vallée ou tout 

manque est comblé (citer) (Esaïe 40 :40) et (Marc 11 :23) 

23- Tout le monde verra, tout le monde saura, tous constateront et 

comprendront que c’est l’œuvre du Seigneur, ce qu’a créé l’unique vrai 

Dieu, le Dieu d’Israël (Esaïe 41 :20) 

24- A Dieu soit la gloire (Philippiens 4 :20) 

Suite des textes de méditation quotidienne après programme 

Samedi       15/12/18 1 Corinthiens 6 : 12-20 

Dimanche    16/12/18 Jean 10 : 10-18 

Lundi          17/12/18 Romains 8 : 1-17 

Mardi          18/12/18 1 Jean 2 : 18-29 
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MERCREDI 19  DECEMBRE 2018 
 

                                                  ‘ LA PUISSANCE DE LA VIE ETERNELLE’  

a vie éternelle est la vie de Dieu, la capacité de Dieu, la puissance de 

Dieu… Il te les transmet à travers Jésus-Christ. Elle a pour but 

essentiel de transformer ton être entier (corps, âme, esprit) à l’image 

et à la ressemblance de Dieu. La vie éternelle s’active à amener à 

l’existence le projet de Dieu sur l’homme dès la création, à savoir, créer 

l’Homme à son image et selon sa ressemblance : « Et Dieu dit : Faisons les 

hommes pour qu’ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu’ils 

dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les 

bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa 

les hommes pour qu’ils soient son image, oui, …il les créa homme et 

femme » (Genèse 1 :26-27). Ainsi, tu dois ressembler à Dieu en caractère 

et en puissance. Ayant la vie éternelle à l’intérieur de toi, tu dois pouvoir la 

refléter, la communiquer à tous ceux qui t’entourent et influencer les 

événements de ta vie ainsi que celle de tes proches.  
 

La vie éternelle commence à être efficace à l’intérieur de toi-même parce 

qu’elle a une puissance régénératrice. Lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus-

Christ, le Saint-Esprit vient en toi et réveille ton esprit humain qui était mort. 

La vie de l’esprit commence, ton esprit nait de nouveau ! Spirituellement, tu 

vis, tu commences à comprendre et à aimer les choses de Dieu. Dans ton 

sommeil, tu chantes les louanges au Seigneur, tu pries, tu reçois même les 

versets bibliques. C’est la vie zoé qui est active : « C’est l’Esprit qui vivifie, 

la chair ne sert de rien » (Jean 6 :63a). Tu passes de la mort spirituelle à la 

vie éternelle, la vie zoé. Gloire à Dieu ! 
 

Ensuite, lorsque tu t’abandonnes au Seigneur, l’aimant sincèrement, ton âme 

commence à être influencée par la vie zoé. Tu te rends compte que tes 

désirs sont orientés vers les choses divines (méditation, adoration, 

contemplation, etc.). Ta volonté cède progressivement la place à celle de 

Dieu, tu peux déjà refuser de tricher, de voler, tu peux fuir la mauvaise 

compagnie, tu peux même contrôler tes émotions (sous le coup de la colère, 

tu t’abstiens de dire n’importe quoi, de poser des actes que tu vas regretter 

après), c’est la puissance de la vie zoé qui te pousse à être droit et à faire la 

volonté de Dieu. Et c’est ça la restauration de l’âme. Le Roi David pouvait 

dire : «Il restaure mon âme » (Psaume 23 :3a). En d’autres termes, ‘je ne 

fais plus ce que je veux mais je fais ce que Dieu veut’. 

L 
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Pourquoi la restauration ? C’est parce que initialement, Dieu t’a créé à son 

image et selon sa ressemblance. En caractère et en actions tu étais 

programmé pour être comme Dieu mais le péché est venu mettre une 

séparation entre Dieu et toi et tu es devenu une personne rebelle. La vie zoé 

vient te ramener (restaurer) au projet initial de Dieu pour ton être (Genèse 

1 :26-27). Gloire à Dieu ! 
 

Ce qui est encore puissant c’est le renouvellement de ton intelligence. La vie 

zoé change ta façon de comprendre, de connaître et de concevoir la Parole 

de Dieu et tout ce qui concerne la manifestation de Dieu. Tu acceptes 

l’œuvre de Christ à la croix et tu la comprends facilement, sans raisonner. 

Tu commences à croire aux miracles de Dieu sans chercher à prouver qu’il y 

a une action humaine cachée derrière le miracle, tu es convaincue de 

l’existence de Dieu en toi bien que ne le voyant pas. Les textes bibliques qui 

étaient autrefois difficiles à comprendre deviennent subitement faciles. La 

vie Zoé renouvelle ton intelligence humaine : « 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). L’intelligence humaine est 

un opposant à la pensée de Dieu. Humainement, un homme malade 

cliniquement ne peut pas guérir sans un traitement médical. L’eau ne peut 

pas devenir en un seul coup le vin sans passer par un laboratoire !  
 

La vie Zoé a la capacité et la puissance nécessaire pour renouveler ton être 

entier, c’est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Tu passes de la vie 

religieuse (respectant les dogmes de ton assemblée sans être pourtant en 

accord avec la Parole de Dieu), à une véritable soumission à Dieu et une 

obéissance à ses instructions. Tu deviens un chrétien pratiquant. 

Laisse la puissance de la vie zoé régénérer ton esprit, restaurer ton âme, 
renouveler ton intelligence… Bref, te transformer entièrement corps, âme, 
esprit afin que tu deviennes ce que Dieu avait prévu que tu sois. 
 

Prière : Père, je te rends grâce pour la vie zoé, je l’ai reçue et je me 
soumets à sa toute-puissance afin d’être totalement transformé selon ton 
projet divin, au nom de Jésus-Christ, amen ! 
Jeudi          20/12/18 Genèse 1 : 26-31 

Vendredi     21/12/18 Jean 6 : 53-69 

Samedi       22/12/18 Psaume 23 : 1-6 

Dimanche    23/12/18 Romains 12 : 1-11 

Lundi          24/12/18 Romains 10 : 1-13 

Mardi          25/12/18 Actes 19 : 11-20 
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MERCREDI 26  DECEMBRE 2018 
 

       ‘COMMENT RELACHER LA PUISSANCE DE LA VIE ETERNELLE ?’ 

voir la vie éternelle ne consiste pas à parler de Dieu à tout bout de 

champs, à réciter des versets bibliques et à prononcer le nom de Jésus 

pour prouver sa foi chrétienne, elle consiste en une transformation 

véritable de l’être humain, à poser des actions physiques qui ont une 

portée sur-dimensionnelle. Jésus-Christ est venu sur la terre pratiquer la 

Parole de Dieu en montrant à quiconque croit, le modèle de vie de Dieu : 

« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés » 

(Ephésiens 5 :1). Ne reçois pas la vie éternelle pour continuer de vivre dans 

la chair et  faire valoir tes émotions, mais manifeste-la et relâche sa 

puissance sur la vie de tous ceux qui t’entourent. 
 

Cette vie est à l’intérieur de toi, elle doit envahir l’âme et transformer ta 

façon de penser. Les mauvaises pensées partent et cèdent la place à la joie, 

la paix, la patience, etc. Après l’âme, cette vie se manifeste dans ton corps 

et quand tu imposes les mains aux malades, ils reçoivent la guérison divine : 

« Ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 

malades seront guéris » (Marc 16 :18). La vie zoé est comparée à une 

vapeur qui monte de l’intérieur du corps et envahi l’extérieur. C’est ce qui 

s’est passé avec Paul, un Apôtre oint par Dieu, son  mouchoir apportait la 

guérison aux malades: « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 

mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les malades les linges ou des 

mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et 

les esprits malins sortaient » (Actes 19 :11-12). La vie Eternelle t’envahit et 

donne la vie à tes yeux (les écailles spirituelles tombent), ta voix, tes mains 

etc. Celui qui t’écoute reçois la vie, celui qui te touche, entre en contact avec 

la vie, tu transportes la vie partout où tu vas, c’est ce qui se passait avec 

Joseph, il transportait la vie partout où il allait : « Et l’Eternel donnait de la 

réussite à ce qu’il faisait » (Genèse 39 :23b). Ceux qui t’entourent reçoivent 

la vie et se convertissent. 
 

Tu dois relâcher la puissance de la vie éternelle dans ton entourage parce 

que tu es béni pour bénir. Tu dois croire la Parole, la méditer et la 

proclamer: « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre  de la loi, 

médite-les jour et nuit  afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y est écrit, 

car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras » 

A 
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(Josué 1 :8). La Parole de Dieu est le vecteur de communication de la vie 

zoé: « …Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n’a été créé sans 

lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes » (Jean 

1 :1-4). La Parole contient la vie de Dieu et crée ce qu’elle dit. Elle est une 

semence (en grec sperma) qui communique la vie de Dieu à la terre, à la 

situation ou la personne qui la reçoit : « Or, la pluie et la neige qui 

descendent du ciel n’y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la 

terre, sans avoir fait germer les graines qui s’y trouvent, sans fournir au 

semeur le grain qu’il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le 

mangent. Il en sera de même de la parole que j’ai prononcée, elle ne 

reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et 

sans avoir atteint le but que je lui ai fixé » (Esaïe 55 : 10-11). Elle enfante 

la volonté de Dieu, communique sa puissance, son énergie et sa vitalité dans 

la situation pour laquelle elle est proclamée. En tant que Esprit et vie, elle 

crée ce qu’elle dit : « Les Paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie » 

(Jean 6 :63b). Sur la Parole de Jésus-Christ,  l’eau a été changée en vin 

sans passer par un processus de transformation ; Sur ses instructions, 

l’aveugle a recouvré la vue; le poisson a produit l’argent  pour payer les 

impôts: « Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et 

tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un 

statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi» (Matt. 17 : 27). 

Relâche la puissance de la vie zoé sur ta vie, tes circonstances, ton 

entourage. Prends l’habitude de proclamer la vie sur tout ce que tu as ou tu 

fais : ‘déclare que tu as le Fils, tu as la vie, cette vie envahit ton être, tout ce 

que tu as, et tout ce que tu entreprends reçoit la vie ! Proclame la vie zoé 

sur ton corps, ta famille, ton ministère, ton foyer, tes voisins, etc. Ne te taie 

pas, proclame les paroles de bénédiction chaque jour, il faut le dire et redire 

avec foi. Proclame la vie dans tes entrailles physiques et spirituelles. 

Tu as le Fils, tu as la vie éternelle, elle ne s’arrête pas en toi seulement 
mais se répand autour de toi et communique la vie à ton entourage. 

Prière : Eternel mon Dieu, merci pour la vie et sa puissance régénératrice, 
merci pour la transformation de mon être et de celle de mon entourage. Au 
nom de Jésus-Christ, amen. 
Jeudi            27/12/18 Ephésiens 5 : 1-11 

Vendredi       28/12/18 Marc 16 : 15-20 

Samedi         29/12/18 Genèse 39 : 7-23 

Dimanche     30/12/18 Jean 1 : 1-9 

Lundi            31/12/18 Esaïe 55 : 1-13 

Mardi            01/01/19 Matthieu 17 : 14-27 
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CANEVAS RETRAITE SPIRITUELLE INDIVIDUELLE 
 

AVANT LA RETRAITE 

Préparation :  

- Prier pour une bonne disposition spirituelle et physique 

- Prier pour une bonne écoute du Saint Esprit 

- Prier pour que le Saint Esprit révèle les plans de Dieu. Jean 15 :5, 

Romains 8 :26 

TEMPS DE RETRAITE 

1- Prière  

- Rends grâce à Dieu pour la retraite 

- Invoque le Saint Esprit 

2- Louange et adoration (30mn) 

3- Prière (10mn) 

- Consécration 

- Autorité Esaïe 54 : 17 

- Protection 

- Prière d’illumination (ouvre les yeux de mon cœur) 

4- Méditation Jean 15 :5, Romains 8 :26  (30mn) 

5- Prière tirée de la méditation  

6- Prière pour les choses révélées 

7- Pause (écoute) 30mn 

8- Louer le Seigneur 

9- Prier d’intercession (pour les autres…) 

10- Proclamation Esaïe 35, Esaïe 41 :10-21, Esaïe 40 : 1-10 

11- Actions de grâce 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2018 
 

Date Activité Horaire 

30 Décembre 2018 
Louange/Partage/Message + Prière du mois + 

Agape 
13h30-18h30 

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

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 16  DECEMBRE 2018 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 23  DECEMBRE 2018  

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  2E EDITION                                                           

DE LA SOIREE DE LOUANGE ET D ’ADORATION 

INTITULEE ‘RAFRAICHISSEMENT ’  EST PROGRAMMEE LE  
VENDREDI 14  DECEMBRE 2018 

           A Douala – « 17h00-21h00 » 

       Contact : 694 709 614/ 676 486 520 

  UN PROGRAMME D ’EVANGELISATION DENOMME 

‘WEEK-END  IMPACT’  SE TIENDRA DU                                

JEUDI 27  AU SAMEDI 29  DECEMBRE 2018   

Pour plus de détails, contactez : 696 485 889 / 676 718 955 

  LA RENCONTRE ANNUELLE D ’ACTIONS DE GRACE 

DENOMMEE ‘THANKS-GIVING ’  SE TIENDRA  
DIMANCHE 30  DECEMBRE 2018  

       « 14h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 
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