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Thème de l’année 2019 : 

Cherche Dieu et possède ton héritage ! (Matthieu 6 :33) 
 

Message de Février 2019 : 

Père, que ton règne vienne ! (Matthieu 6 :10a) 

 
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’offre gratuitement son amour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cherche Dieu, invoque continuellement son nom, désire son règne et 
appelle-le à se manifester dans tous les domaines de ta vie. 
 

Crois que ton année 2019 est excellente en Jésus-Christ. 
Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour son règne qui s’établit dans ta 
vie et dans ton environnement. 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses réponses. 
 

HOSANNA… 

Reçois  l’amour de Dieu. 

Tu es grand ou petit, blanc ou noir, jeune ou âgé, femme ou homme, 
riche ou pauvre… tu as besoin de l’amour de Dieu. 
 
Un amour si grand, si puissant, un amour inconditionnel, qui croit tout, 
qui pardonne tout, qui supporte tout et qui gagne les âmes au royaume 
 
C’est l’amour de Dieu manifesté aux hommes par le sacrifice de Jésus-
Christ à la croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
 
Reçois l’amour de Dieu, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Elève la voix 
et fais cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi, je 
t’ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie, je reçois ton amour. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Christ est en toi, le Saint 
Esprit t’a visité, l’amour de Dieu est dans ton cœur. Lève-toi et manifeste-
le, porte le fardeau de ton frère et sers le Seigneur avec joie. 
 

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  fonctionne 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.). Seule la Parole de 
Dieu unie toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Toutes 
les pratiques religieuses n’y sont pas considérées. Il accueille toute 
personne, croyante ou non et permet que chacun continue de servir Dieu 
dans son assemblée. 

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, Edéa, Nkouoptamo, 
Baïgom et Longueuil au Canada). Toute personne connectée à ce ministère 
doit jeuner et prier tous les mercredis pour communier avec le groupe.  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 
notre challenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 

susciter de véritables intercesseurs. Le site web 
www.mercredienmontagne.com  ainsi qu’une application MEM sont 
disponibles. La vision 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… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h-18h Prière en cellule  ou en individuel 
 

Grande union de prière tous les mercredis. 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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PROCLAMATIONS DE FEVRIER 2019 

Chaque début de mois, manifeste la foi en Dieu en lui rendant de multiples 
actions de grâce pour ce qu’il a planifié dans ta vie, dans le mouvement 
Mercredi en Montagne et dans ta nation durant les mois à venir. Possède le 
fruit que Dieu a produit pour le mois  (les bénédictions) selon Apocalypse 
22 :2  « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations »  
 

Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, pour le mois de Février 2019, deuxième 
mois de l’année 2019 
 

Au nom de Jésus, 
 

1- Je rends grâce à Dieu pour tous les jours du mois de février, qui sont 
pour moi et mon environnement sujets de joie et d’allégresse. 
 

2- Je me positionne dans tous les lieux de bénédictions préparées d’avance 

pour moi et ma famille en ce mois de Février 2019.  
 

3- Je reçois pour ma vie, mon ministère, ma famille, mon foyer, ma 
progéniture, ma nation, tout le fruit produit par l’arbre de vie et rendu 
disponible en ce mois de Février 2019. 
 

4- Je ne me détourne pas de mon appel ni à gauche, ni à droite. Rien ne 
me sépare de l’amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les persécutions, ni 
l’abondance, ni la disette, ni l’angoisse, ni les tribulations. 
 

5- Je proclame la vie de Dieu, son énergie, sa capacité, sa puissance et son 
dynamisme en moi. La vie Zoé donne vie à tous les ossements desséchés 
(mon foyer, mon ministère, mes enfants, mes activités, etc.) 
 

6-Je proclame le règne de Dieu et son influence sur toutes mes décisions et 
toutes mes actions. 
 

7- L’Eternel dresse devant moi une table, en face de mes adversaires. Il 
oint d’huile ma tête et ma coupe déborde de grâces. 
 

8- La faveur de Dieu m’accompagne tous les jours et je demeure dans le 
plan de Dieu. 
 

9- Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, il fait de mes ennemis 
mon marchepied. 
 

10- Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, ma famille de sang, ma 
famille chrétienne, mon environnement, ma nation et Je proclame l’échec 
de tous les projets du diable et de tous ses agents contre ma vie (mon 
ministère, ma famille, mes activités etc.), contre ma nation. 
  

Au nom de Jésus-Christ ! 
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MESSAGE CLE DU MOIS   
 

  

‘Père, que ton règne vienne’ 

Le désir de Dieu le Père pour ses enfants c’est de régner dans chacune de 

leur vie et d’en faire partie intégrante. Il ne force personne et désire que 

chacun sollicite volontairement son règne. C’est pourquoi il t’apprend à prier 

en ces termes : « Que ton règne vienne’ » (Matthieu 6 :10a). Comme 

Jésus-Christ le recommande, apprends à invoquer le règne de Dieu dans 

tous les domaines de ta vie, c’est alors que l’on reconnaîtra que tu es enfant 

de Dieu et que tu recherches véritablement son royaume selon ce qui est 

écrit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et 

toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33).  
 

 

SOUS-THEMES DU MOIS :   

Merc. 30 Jan. ‘Père, que ton règne vienne’ 

Merc. 06 Fév. Laisse Dieu régner dans ton cœur 

Merc. 13 Fév. Etablis le règne de Dieu dans tout ce que tu entreprends 

Merc. 20 Fév. Tu es un instrument entre les mains de Dieu 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  

Merc. 30 Jan. Enseignement – La restitution 

Merc. 06 Fév. Partage de la méditation des textes de la semaine 

Merc. 13 Fév. Proclamations pour la famille 

Merc. 20 Fév. Partage de la méditation des textes de la semaine 
 

 

BON A SAVOIR  : 

Retraite Spirituelle du 12 Janvier 2019 : Contenu du thème  ‘Connaître Dieu 

dans sa plénitude’ (Colossiens 2 :9) 

ENSEIGNEMENT ET SUPPLEMENTS : 

 Enseignement : La restitution – réclamation  

 Proclamations pour la famille 

 Guide de lecture de la Bible – Mois de Janvier et Février 

 Hymne de la Convention 2018  
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MERCREDI 30  JANVIER 2019 
 

                     ‘PERE, QUE TON REGNE VIENNE’  

ésus-Christ apprend aux disciples à prier le Père et les oriente sur ce 

qui est fondamental : Le règne de Dieu. Il est écrit : ‘Car là où deux 

ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu 

d’eux » (Matthieu 18 :20). Dieu, le Père trouve plaisir à être avec ses 

enfants, il suffit que deux personnes au minimum se réunissent en 

son nom et pour sa gloire pour qu’il soit présent. Quelle grâce ! Le Père 

céleste, le Dieu tout puissant est présent ! Le but n’est pas de faire figure 

mais de régner, de se manifester au milieu des hommes. Son règne c’est la 

paix, la joie, la justice : « Car le règne de Dieu ne consiste pas à 

réglementer le manger et le boire, mais par l’Esprit Saint, à nous rendre 

justes et à nous donner la paix et la joie » (Romains 14 :17). 
 

Mais, les chrétiens ont foulé aux pieds la présence de Dieu dans leurs 

réunions. Par leur hypocrisie notoire, ils ont mis le Père de côté pour 

imposer leur propre règne. « Prenez garde de ne pas accomplir devant les 

hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir 

à Dieu, sinon vous n’aurez pas de récompense de votre Père céleste » 

(Matthieu 6 :1). Cette mise en garde s’adresse aux chrétiens qui se livrent à 

des jeux dangereux avec Dieu. Ils prient, dansent, donnent des offrandes en 

cherchant plus à être vus qu’à être approuvés de Dieu, ou du moins ils 

cherchent les deux en même temps : Etre approuvés par Dieu et être 

remarqués par les hommes. « Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans 

les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs 

louanges. Vraiment, je vous l’assure : leur récompense, ils l’ont d’ores et 

déjà reçue » (Matthieu 6 :2b). Les hommes présentent des attitudes très 

pieuses dans les assemblées, à genoux on les entend proclamer des paroles 

flatteuses, mais en réalité les cœurs sont éloignés de Dieu : « Ce peuple 

m’honore du bout des lèvres, mais, au fond de son cœur, il est bien loin de 

moi ! » (Matthieu 15 :8). Le Père est méprisé chaque fois que les hommes 

se réunissent en son nom, l’invoquent et l’insultent par leur hypocrisie. Ne 

fais pas partie de cette catégorie de croyants, sois VRAI ! 
 

Jésus-Christ regarde ton cœur et voit probablement qu’il exprime une 

opinion contraire à ce que tu montres aux hommes. Il y a de ce fait en toi 

de la contradiction, ce qu’il appelle hypocrisie. C’est pourquoi ta vie 

chrétienne ne produit aucun témoignage. Il est temps que ça cesse ! L’heure 

J 
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de la véritable adoration a sonné : « Mais l’heure vient, et elle est déjà là, 

ou les vrais adorateurs adoreront le Père par l’Esprit et en vérité ; car le 

Père recherche des hommes qui l’adorent ainsi » (Jean 4 :23). Désormais, 

tu dois par le Saint Esprit  faire mourir  les œuvres de la chair (les passions, 

les mauvaises désirs, les jalousies et convoitises, l’idolâtrie, etc.). Laisse le 

Saint Esprit opérer en toi: CHERCHE DIEU ! Désire une véritable adoration 

en travaillant à être vrai avec les hommes et avec Dieu. Travaille à dire ce 

que pense ton cœur et à être conforme avec la Parole de Dieu. Chacun le 

faisant, les réunions chrétiennes verront se manifester puissamment le 

Saint-Esprit. Le Père confirmera sa présence en communiquant la joie, la 

paix dans les cœurs. Tu te sentiras bien au milieu des frères et tu auras 

parfois l’impression que tu es dans un autre monde tellement l’ambiance 

sera chargée de la présence de Dieu. Les guérisons, les délivrances, les 

signes et les prodiges vont alors se manifester puissamment : « Le Seigneur 

travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes 

miraculeux qui l’accompagnaient » (Marc 16 :20b). 
 

Le règne de Dieu c’est ce qu’il y a de précieux pour un chrétien. Pour une 

assemblée, un groupe de croyants, tu dois le désirer. Lorsque Dieu règne au 

milieu des hommes c’est la gloire, la victoire, la puissance. Lorsqu’il règne 

dans des réunions de famille, d’entreprise : c’est  merveilleux ! Il n’y a point 

de querelles, au contraire il y a l’amour, la paix, l’entente. C’est pourquoi 

Jésus-Christ recommande à ses disciples de prier ainsi : « Que ton règne 

vienne » (Matthieu 6 :10a), en d’autres termes, que ton Esprit vienne 

régner en nous et parmi nous. C’est le Saint-Esprit qui amène le règne de 

Dieu dans chaque vie, dans chaque assemblée. C’est le Saint-Esprit qui 

anéantit les œuvres de la chair et accomplit la volonté de Dieu, mais tu dois  

le désirer et travailler à sa manifestation.  

Cherche Dieu, désire son règne, sa justice, sa paix, sa joie et tu vivras une 
vie chrétienne remplie de témoignage.   
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne.  Que ton Saint 

Esprit vienne accomplir ta volonté dans ma vie, Amen ! 

Jeudi            31/01/2019 Matthieu 18 : 12-22 

Vendredi       01/02/2019 Romains 14 : 13-20 

Samedi         02/02/2019             Matthieu 6 : 1-10 

Dimanche     03/02/2019          Matthieu 15 : 1-9 

Lundi            04/02/2019 Jean 4 : 20-26 

Mardi            05/02/2019 Marc 16 : 14-20 
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MERCREDI 06  FEVRIER 2019 
 

                     ‘LAISSE DIEU REGNER DANS TON CŒUR ’ 

ieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu’elle renferme. Il a créé 

l’homme à son image et selon sa ressemblance (Genèse 1 :26). Il 

a choisi de faire de l’être humain une créature spéciale, quelle 

privilège ! L’Homme est différent à tout point de vue de toute 

créature qui existe dans les cieux, sur la terre, etc. L’Homme est précieux 

aux yeux de son créateur, et mieux, c’est la seule créature en qui Dieu a fait 

sa demeure ; Waouh ! : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Corinthiens 3 :16). 
 

La bonne nouvelle c’est que Dieu s’est réservé une place de choix pour 

opérer sur la terre et régner au milieu des Hommes, il a choisi d’habiter dans 

ton cœur. Donc, si tu veux vivre la manifestation du règne de Dieu, ouvre-lui 

ton cœur et laisse-le entrer : « Voici, je me tiens devant la porte et je 

frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, et 

je dinerai avec lui et lui avec moi » (Apocalypse 3 :20). Dieu entre dans ta 

maison (ton cœur) par le Saint-Esprit, et un seul trône dans ton cœur lui est 

réservé. Il dit bien dans le verset ci-dessus, qu’il vient diner avec toi et toi 

avec lui, il n’y a donc pas de place pour un étranger (esprit diabolique). 

Laisse Dieu occuper son trône dans ton cœur ! Lorsqu’il le fait et que le 

Saint-Esprit sature ton cœur de sa présence, ta vie change considérablement 

et tu vis la manifestation du règne de Dieu : La justice, la joie, la 

paix (Romains 14 :17), la puissance, les miracles. Il s’agit du SAINT-ESPRIT, 

en anglais ‘HOLY SPIRIT’, en d’autres termes, Esprit grand et puissant, c’est 

Lui qui vient habiter en toi, laisse-le agir et tu verras la gloire de Dieu.  
 

Dans quelle condition le Saint-Esprit opère ? Si tu renonces à toi-même : 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 

charge de sa croix et qu’il me suive » (Matthieu 16 :24b). Tu ne peux pas 

garder tes envies et chercher à les assouvir toutes ; garder tes émotions et 

les faire prévaloir à toute occasion ; garder ta volonté et la préférer à celle 

de Dieu : NON ! Tu ne peux pas vivre ainsi et en même temps attendre que 

Dieu se manifeste dans ta vie, c’est impossible. Tu seras en Christ, mais tu 

n’auras pas les délices du royaume. Renonce à toi-même ! 

Comment le Saint Esprit opère ? Sa présence dans ton cœur fait déchirer le 

voile qui le couvrait et t’empêchait de recevoir la Parole de Dieu et d’en être 

transformé : « Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce 

D 
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jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l’ancien 

testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparait. 

Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs, mais 

lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le 

Seigneur c’est l’Esprit, Et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 

Corinthiens 3 :14-17). Lorsque le voile est ôté, le Saint-Esprit illumine les 

yeux de ton cœur. En d’autres termes, il renouvelle ton intelligence, il 

réoriente ta façon de penser, de voir comme Dieu veut : « Ne vous laissez 

pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le 

renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de 

Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plait, ce qui est parfait » (Romains 12 :2). 

En effet, il y a comme un fossé entre la façon de penser de Dieu et celle des 

Hommes (Esaïe 55 :9). Puis, le Saint-Esprit chasse tout esprit de colère, de 

vengeance, de convoitise, bref aux esprits impurs qui rodent et  quand tu es 

libéré de ces jougs maléfiques, il commence à te révéler les secrets de Dieu, 

son plan et sa vision pour ta vie, ton ministère. Tu peux désormais discerner 

la voie de Dieu, sa volonté face à celle des Hommes ou du diable. 
 

Comment peux-tu donner le pouvoir au Saint-Esprit de régner en toi ? Par 

ton choix et ta décision radicale de le laisser régner. Ce ne sera pas la 

décision d’un conjoint, d’un encadreur spirituel, d’un parent, d’un frère mais 

ta propre décision. Aussi par la prière, chaque jour, dès ton réveil, tu te 

prosternes devant Dieu le Père et tu lui soumets entièrement ton être. Cela 

doit émaner d’un désir profond de le faire, voici une suggestion de prière : 

‘Père, au nom de Jésus, je me soumets à toi, j’ai soif de toi, je te désire plus 

que tout, vient gouverner mes pensées, mes émotions, prend contrôle de 

ma vie, influence mes choix et règne en moi. Je te soumets ma progéniture, 

mon ministère, ma famille et tout ce que j’ai, je te le consacre. Amen !’  
 

Cherche Dieu en le laissant régner dans ta vie : ‘Que son règne vienne’. 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je décide de renoncer à moi-même, 
je t’ouvre mon cœur, je m’unis à toi. Gouverne ma vie, influence mes choix 
et prends le total contrôle de ma vie. Amen ! 

Jeudi          07/02/19 1 Corinthiens 3 : 11-20 

Vendredi     08/02/19 Apocalypse 3 : 14-21 

Samedi       09/02/19 Matthieu 16 : 21-28 

Dimanche    10/02/19 2 Corinthiens 3 : 7-18 

Lundi          11/02/19 Romains 12 : 1-16 

Mardi          12/02/19 Psaume 15 : 1-5 
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MERCREDI 13  FEVRIER 2019 
 

  ‘ETABLIS LE REGNE DE DIEU DANS TOUT CE QUE TU ENTREPRENDS ’ 
 

ieu vit en toi par le Saint-Esprit que tu as reçu. Il fait de toi une 

personne puissante et ton corps est semblable à l’arche que le 

peuple transportait dans leurs différents déplacements : «Et ils 

apprirent que l’arche de l’Eternel était arrivée au camp. Les 

Philistins eurent peur, parce qu’ils crurent que Dieu était venu dans le 

camp » (1 Samuel 4 : 6b-7a). Waouh, les Philistins redoutaient la présence 

de l’arche et tu es aujourd’hui cette arche vivante, tu transportes le Saint-

Esprit partout où tu vas, tes ennemis redoutent ta présence ! Ce n’est pas 

en vain que Dieu t’a rendu si puissant, sois en conscient ! Il l’a fait pour que 

tu établisses son règne, son trône de gloire dans ton environnement. 
 

C’est pourquoi tu dois toujours désirer le règne de Dieu partout où tu te 

trouves, ce fut le cas avec Jésus-Christ lorsqu’il attendait ses disciples au 

puits de Jacob. Ils étaient allés lui trouver de la nourriture pour qu’il mange 

parce que le voyage l’avait fatigué. Ils ont été surpris de constater à leur 

retour que Jésus n’a pas sauté sur la nourriture qu’ils ont ramenée mais il a 

continué sa conversation avec la femme samaritaine qu’il venait de 

rencontrer au puits. Il ne s‘est pas empressé à écourter le travail de 

conversion de cette ville de Samarie à cause de la nourriture. Il est allé 

jusqu’au bout de sa mission. L’essentiel ou alors la priorité pour Jésus c’est 

d’accomplir la volonté de Dieu et il leur dit : « Ce qui me nourrit, leur 

expliqua Jésus, c’est d’accomplir la volonté de celui qui m’a envoyé et de 

mener à bien l’œuvre qu’il m’a confiée » (Jean 4 :34). 
 

Comme Jésus-Christ, ta priorité doit être la réconciliation des âmes avec 

Dieu, ce qui favorisera le règne de Dieu dans ton entourage. Les personnes 

que tu rencontres doivent être converties à Christ ou du moins, doivent être 

encouragées par toi en vue de leur conversion future. Rappelle-toi que le 

règne de Dieu c’est la manifestation de sa présence. C’est la joie, la paix, la 

justice par le Saint-Esprit (Romains 14 :17). Bien-aimé, soupire après la 

manifestation du règne de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Ton 

objectif premier doit être que Dieu règne là où tu es.  Et tu dois investir ton 

temps, ton être entier pour y arriver. Tu dois travailler ton propre caractère 

à l’image de Christ, persévérer jusqu’à ce que l’objectif soit atteint à moins 

que Dieu Lui-même par révélation te demande d’arrêter la mission. Jésus-

Christ a dit : « Et, s’il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne 

D 
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vous écoutent, retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin 

que cela leur serve de témoignage » (Marc 6 :11). Toutefois, seul le Saint-

Esprit te convaincra pour toute décision à prendre. Par contre, tu dois 

demeurer le modèle de conversion de ta famille de sang et de ton conjoint. 

Tu es appelé à persévérer au milieu des tiens jusqu’à la dernière conversion 

dans ta famille.  
 

Concrètement, tu es appelé à établir le règne de Dieu partout où tu te 

trouves : par ton caractère, les actes que tu poses, les paroles que tu 

proclames, les temps de jeunes que tu prends et les prières que tu élèves. 

C’est ça prier : « Que ton règne vienne » (Matthieu 6 :10a). Tu as été 

racheté par le sang de Jésus-Christ et tu es désormais à son service, 

supposé en mission partout où tu te trouves. Ton ordre de mission est signé 

par Dieu Lui-même, ta feuille de route c’est sa Parole et ton partenaire de 

mission c’est le Saint-Esprit. Tu as aussi les gardes qui t’escortent partout : 

Les anges. Tu peux en disposer autant selon la mission à 

accomplir (Hébreux 2 :13-14). Rassure-toi que  toute voie que tu empruntes 

est dans le plan de Dieu, sinon tu risqueras  d’entrer dans une mission que 

Dieu ne t’a pas confiée et ce sera difficile pour toi. 
 

Tu es supposé apporter la bénédiction partout où tu es: Remarque ce qui 

s’est passé avec d’Obed-Edom  lorsque l’arche de l’Eternel est entrée dans 

sa maison pour une durée de trois mois seulement: IL A ETE BENI, LUI ET 

TOUTE SA MAISON : «On vint dire au roi David : l’Eternel a béni la maison 

d’Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l’arche de Dieu » (2 

Samuel 6 :12a). Ce que Dieu a fait en trois mois avec Obed-Edom, il va le 

faire avec toi pour toute ta vie. Tu es une importante source de bénédiction 

pour toutes les personnes qui t’entourent. Gloire à Dieu ! 
 

Chercher Dieu c’est aussi œuvrer à établir son règne partout où tu vas. 
Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me dispose à travailler mon 
caractère à l’image de Christ et à œuvrer pour que Dieu règne dans tout 
mon environnement. Amen ! 
Jeudi          14/02/19 1 Samuel 4 : 3-8 

Vendredi     15/02/19 Jean 4 : 31-38 

Samedi       16/02/19 Marc 6 : 1-13 

Dimanche    17/02/19 2 Samuel 6 : 11-15 

Lundi          18/02/19 Deutéronome 11 : 18-25 

Mardi          19/02/19 Psaume 128 : 1-6 
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MERCREDI 20  FEVRIER 2019 
 

                     ‘TU ES UN INSTRUMENT ENTRE LES MAINS DE DIEU ’ 
 

ieu règne spirituellement et les hommes le manifestent 

physiquement. Il s’est choisi des personnes comme toi qui doivent 

seulement  accepter dans leur cœur et s’engager à travailler pour 

que son règne s’établisse sur la terre: « Ce n’est pas vous qui 

m’avez choisi. Non, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné mission 

d’aller et de porter du fruit qui soit durable. Alors votre Père vous 

accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom » (Jean 15 :16). 
 

Dieu ne fait pas erreur, il t’a choisi et t’a donné le Saint-Esprit comme guide. 

Quel que soit ton âge, ton rang social, ta culture, tu es potentiellement un 

outil entre les mains de Dieu pour faire éclater sa gloire : «  De la bouche 

des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui 

confond tes adversaires, pour imposer silence à ceux qui, chargés de 

haine, se rebellent contre toi » (Psaume 8 : 3). Dispose-toi à être utile pour 

le règne de Dieu. 
 

Comment peux-tu être un instrument utile entre les mains de Dieu ?  

En acceptant de payer le prix pour que Christ soit vu et connu : « Depuis 

l’époque où  Jean  Baptiste a paru jusqu’à cette heure, le Royaume des 

cieux se force un passage  avec violence, et ce sont les violents qui s’en 

emparent » (Matthieu 11 :12). Jean Baptiste est apparu annonçant la venue 

du Messie. Il interpellait les hommes à se repentir, il avait un langage dur, 

difficile à accepter,  mais rien ne l’a stoppé : « En ce temps-là, parut Jean 

Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait : Changez, 

car le règne des cieux est proche. C’est Jean que le prophète Esaïe a 

annoncé lorsqu’il a dit : On entend la voix de quelqu’un qui crie dans le 

désert : Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. 

Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille  

par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel 

sauvage…. Beaucoup de pharisiens et de saducéens venaient se faire 

baptiser par lui. Il leur dit : Espèces de vipères ! Qui vous a enseigné à fuir 

la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que 

vous avez changé de vie » (Matthieu 3 : 1-8). Jean Baptiste le violent n’a 

pas regardé à lui mais a accepté de se priver de beaucoup de choses, de 

paraitre comme fou pour préparer les cœurs à recevoir le Messie.  

Dieu veut que tu deviennes un violent spirituel et non physique. Tu dois 

décider d’œuvrer contre vents et marées pour changer l’atmosphère 

D 
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spirituelle dans ton entourage. Tu dois porter le fardeau de la consécration 

des personnes qui te côtoient. Ça passe par la mort de ta chair (tes 

émotions, tes passions et ta volonté) pour que le Saint-Esprit te conduise  

librement dans toutes tes actions. Le violent réussit toujours à frayer un 

chemin là où tout semble compliqué, fermé ; à introduire la Parole de Dieu 

dans les familles rebelles à Christ, dans les lieux réfractaires à la Parole de 

Dieu. Le violent spirituel c’est celui qui accepte les injures, le rejet, la famine 

à cause de Christ et ne se tait pas pour autant. Il refuse de se compromettre 

pour gagner Christ. 
 

« Mais le Seigneur lui dit : Va ! Car j’ai choisi cet homme pour me servir : il 

fera connaitre qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi 

qu’aux israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra souffrir 

pour moi » (Actes 9 :15). Saul de Tarse qui était autrefois ennemi des 

enfants de Dieu a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ. 

Aussitôt, il s’est engagé dans un jeûne sec de trois jours et trois nuits et 

sans tarder, le Seigneur a dépêché Ananias pour le restaurer et le bénir afin 

qu’il accomplisse la puissante mission divine de convertir des nations 

entières au Christianisme. 
 

Comme Paul et Jean Baptiste, tu es un instrument puissant entre les mains 

de Dieu pour faire fléchir les genoux des hommes rebelles et transformer 

l’atmosphère spirituel dans ton entourage. Qu’est-ce qui se passe dans ta 

famille et qui produit la mort spirituelle ? Qu’est-ce que tu constates dans 

ton entreprise et qui est contre la volonté de Dieu ? Veux-tu ignorer ces 

événements et continuer ta vie sachant que tu es sauvé ? Ne crois-tu pas 

que tu es positionné par Dieu pour un changement de situation ? Tu dois 

prier, jeuner, implorer la miséricorde de Dieu pour les âmes ; élever les 

prières d’autorité contre les plans de l’ennemi dans les vies. Bref, tu dois te 

lever, briller, et faire briller Christ.  

Cherche Dieu et prends conscience de l’outil puissant que tu es. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je me dispose à être un instrument 
efficace pour le salut d’une multitude. Amen ! 

Jeudi          21/02/19 Jean 15 : 7-16 

Vendredi     22/02/19 Psaume 8 : 1-10 

Samedi       23/02/19 Matthieu 11 : 7-15 

Dimanche    24/02/19 Matthieu 3 : 1-10 

Lundi          25/02/19 Actes 9 : 10-19 

Mardi          26/02/19 Philippiens 1 : 19-26 
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ENSEIGNEMENT :  LA RESTITUTION –  RECLAMATION  

 

Restituer c’est remettre, rembourser ce qui a été pris abusivement à son 

propriétaire initial. C’est restaurer la propriété d’un bien. C’est corriger un 

tort qui a été fait par le passé. L’importance de la restitution se trouve 

depuis l’ancien testament quand Dieu a établi la loi par l’intermédiaire de 

Moïse au point où presqu’un chapitre entier lui est consacré : ‘Exode 22’. 

Au-delà de ce chapitre, tu peux lire cette recommandation divine envers un 

fautif : « Il confessera son péché, et il restituera dans son entier l’objet 

mal acquis, en y ajoutant un cinquième ; il le remettra à celui envers qui il 

s’est rendu coupable. » (Nombres 5 : 7). Bien après au temps du prophète 

Ezéchiel, Dieu montre la ligne de conduite pour un pécheur afin d’être 

sauvé : «  Lorsque je dis au méchant : tu mourras ! – s’il revient de son 

péché et pratique la droiture et la justice, s’il rend le gage, s’il restitue ce 

qu’il a ravi, s’il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre 

l’iniquité, il vivra, il ne mourra pas. » (Ezéchiel 33 : 14-15). 

L’évangéliste Luc te présente un publicain (considéré comme pécheur) 

nommé Zachée, qui ayant rencontré Jésus, s’est repenti de tous les torts 

qu’il a causés aux hommes et s’est immédiatement engagé à restituer tout 

ce qu’il avait frauduleusement pris : « Mais Zachée, se tenant devant le 

Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes 

biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le 

quadruple. » (Luc 19 :8). Mais qu’as-tu fait le jour où par ta nouvelle 

naissance, tu as rencontré Christ ? T’es-tu aussi engagé à remettre tout ce 

que tu avais malhonnêtement pris ? Tu t’es dit qu’il suffit pour toi de te 

repentir de tes fautes, et le reste : peu importe. La parole de Dieu te 

montre aujourd’hui qu’au-delà de la repentance, il y a de l’action. Et cela va 

même plus loin : Peut-être tu as été membre des mauvais cercles dans le 

passé (sectes, réunions mystiques, etc.), où tu as bénéficié des choses qui 

t’ont permis de te bâtir sur le plan socioprofessionnel, et quand tu as cru, 

tu t’es dit que le sang de Christ lave tous ses biens. Ou encore, dès que tu 

as reçu l’argent de la corruption, tu es venu faire une offrande à Dieu 

croyant que par ce geste, Dieu va tout sanctifier : ne te trompe pas ! Dieu 

ne l’approuve pas : « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là 

tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
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offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, 

viens présenter ton offrande. » (Matthieu 5 : 23-24).  

La restitution va au-delà de l’argent. L’autre point qui est aussi capital, c’est 

la restitution d’autorité. Tu as longtemps bafoué l’autorité d’un supérieur 

(parent, conjoint, patron, etc.) et quand le Seigneur te l’a fait connaitre, tu 

t’es arrêté à te repentir devant Dieu seul. Si restituer, c’est restaurer la 

propriété d’un bien, il t’est fortement recommandé d’aller devant la 

personne que tu as offensée afin de te réconcilier et de lui remettre son 

droit d’ainesse. Malheureusement, la restitution est un fait négligé 

aujourd’hui dans l’église. Et ceci est la cause de l’handicap de plusieurs 

chrétiens. Engagés avec Christ de manière très sérieuse pour certains, ils 

ne sont pour autant pas dans la jouissance de la grâce qui leur a été 

offerte. Et c’est en tout l’origine de la réclamation.  

Réclamer c’est demander avec insistance quelque chose dont on a droit, 

c’est faire prévaloir son droit de propriété sur quelque chose qui est utilisé 

par quelqu’un d’autre. La réclamation a deux acteurs : Le Dieu justicier 

et/ou vengeur, et Satan l’accusateur. Tu as extorqué par vol, corruption ou 

abus de pouvoir le seul bien d’autrui pour renflouer tes caisses, et la 

personne s’est trouvée dans l’incapacité de survivre ; Le Dieu justicier et 

vengeur s’est levé contre toi et a décidé de faire faner tout ce que tu as 

comme biens. Ou encore, tu possèdes depuis fort longtemps chez toi un 

bien mal acquis, acquis par des pratiques impudiques ou idolâtres (des 

objets offerts par des marabouts, des amants infidèles, etc.), Satan 

l’accusateur crie contre toi et avec raison, tu seras sans aucun doute 

atteint. Rappelle-toi de l’histoire du pharaon d’Egypte (Genèse 12) et du roi 

Abimélec (Genèse 20) lorsqu’ils avaient enlevé la femme d’Abraham. Aussi 

longtemps que Sara fut dans leur maison, le malheur s’était abattu sur eux. 

Bien qu’Abimélec contrairement au pharaon d’Egypte fût considéré comme 

un homme qui craigne Dieu, cela n’a pas empêché que la stérilité s’abatte 

sur toute sa maison. Ils ont dû se repentir et restituer pour que Dieu 

détourne sa colère loin d’eux.  

Alors, peut-être tu travailles et tout ce que tu gagnes s’envole comme de la 

poussière ; tout ce que tu commences se détruit au bout d’un certain 

temps ; tu pries longtemps pour une situation en menant une vie de 

sanctification, mais aucun changement ; et malgré tes temps de prière, de 
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jeûne et de consécration, Dieu semble ne pas te prêter attention. Poses-toi 

la question : Y a-t-il dans ma vie quelque chose qui soit la propriété d’une 

autre personne et à qui je devrais restituer ? Ou encore y a-t-il chez moi un 

objet que je dois m’en séparer ? Ses deux questions sont tellement 

capitales que la bible et même les histoires chrétiennes te montrent que 

c’est à toi de te les poser et non à Dieu de te les révéler. C’est le cas de 

David lorsqu’il a hérité la royauté en Israël, il a eu à subir les conséquences 

d’une réclamation envers son prédécesseur. Et c’était lui David, en voyant 

que malgré son intégrité et celle du peuple, quelque chose n’allait pas 

bien : « Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David 

chercha la face de l’Eternel, et l’Eternel dit : C’est à cause de Saül et de sa 

maison sanguinaire, c’est parce qu’il a fait périr les Gabaonites. » (2 

Samuel 21 : 1). Ou encore le cas de Jonas (Jonas 1), aussi longtemps qu’il 

serait resté dans la désobéissance, tout ce qu’il ferait ne pourrait réussir. 

Dans les deux cas, il a fallu qu’ils posent des actes pour en être délivrés.  

Te posant donc ses questions, tu verras probablement que tu as des 

choses à restituer ou d’autres à t’en séparer. N’oublie-pas que même des 

promesses tiennent lieu d’engagement (Proverbes 20 :25). Tu as peut-être 

fait la promesse à Dieu que s’il t’accordait telle bénédiction (travail, 

mariage, enfant, promotion, etc.), tu poseras une action en remerciements. 

Et après l’exaucement, tu as oublié. L’Eternel te rappelle : « Lorsqu’un 

homme fera un vœu à l’eternel, ou un serment pour se lier par un 

engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est 

sorti de sa bouche. » (Nombres 30 : 2). Tu te dois donc pour annuler toute 

réclamation dans ta vie et celle de tes proches (promesses faites à l’Eternel 

envers ses enfants par exemple) de restituer à autrui ou à l’Eternel tout ce 

qui lui est dû. Si tu n’as plus les possibilités de le faire, présente la situation 

à Dieu et il te donnera la ligne de conduite.  

Cet enseignement va au-delà des exemples cités ci-haut. Demande au 

Saint-Esprit qui t’est donné par Dieu de te révéler les autres pans qui te 

concernent afin que tu marches librement sans aucune réclamation ou 

influence du passé sur ta vie. 

Sois béni ! 
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PROCLAMATIONS POUR LA FAMILLE 
 

Il est important en tant qu’enfant de Dieu de faire des proclamations 

conformément à la parole de Dieu. Nous te proposons quelques sujets de 

proclamations pour ta famille (couple et enfants) 

 Je proclame que Christ est le pilier de ma famille, de mon foyer 

présent/futur et de toutes les autres familles et je les couvre dans le 

sang de Jésus ; 

 J’appelle à l’existence la promesse que l’Eternel a faite dans le 

mouvement Mercredi en montagne (Jérémie 29 :5-6), et je proclame 

que c’est ma portion et celle de mes proches ; 

 Tout ce qui empêche l’épanouissement de la famille, je le soumets 

sous la puissance du Saint-Esprit et je déclare l’harmonie et l’unité 

dans les couples et familles (Genèse 2 :24) ; 

 Je sépare mon conjoint/ma conjointe de toute personne qui ait une 

influence négative sur sa vie et celle de ma famille ; 

 Je proclame la restauration physique dans les foyers et les familles du 

mouvement ; 

 Tout projet de séparation ou de divorce est voué à l’échec au nom de 

Jésus-Christ et toute alliance contractée dans le monde des ténèbres 

est annulée par le sang de Jésus-Christ ; 

 Je déclare que les cœurs des enfants rebelles reviennent aux parents 

et ceux des parents aux enfants (Malachie 4 :6) ; 

 Comme les flèches dans les mains d’un guerrier, ainsi sont mes 

enfants présents/futurs, des jeunes de gloire ! Je proclame qu’ils 

atteignent leur cible ; 

 Je proclame que mes enfants présents/futurs ne se détournent pas du 

plan de Dieu pour eux et qu’ils font la joie de leurs parents ; 

 Je sépare mes enfants de toute mauvaise camaraderie et je les 

déconnecte de tout esprit mondain ; 

 Je déclare qu’ils ne se laissent point corrompre par les séductions de 

ce monde et qu’ils sont un témoignage vivant de la lumière. 
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GUIDE DE LECTURE DE LA BIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2019 

Mardi 1 Math 1 Gen 1,2,3 

Mercredi 2 Math 2 Gen 4, 5,6 

Jeudi 3 Math 3 Gen 7,8,9 

Vendredi 4 Math 4 Gen 10,11,12 

Samedi 5 Math 5 : 1-26 Gen 13,14,15 

Dimanche 6 Math 5 : 27-48 Gen 16,17 

Lundi 7 Math 6 : 1-18 Gen 18,19 

Mardi 8 Math 6 : 19-34 Gen 20,21,22 

Mercredi 9 Math 7 Gen 23,24 

Jeudi 10 Math 8 : 1-17 Gen 25,26 

Vendredi 11 Math 8 : 18-34 Gen 27,28 

Samedi 12 Math 9 : 1-17 Gen 29,30 

Dimanche 13 Math  9 : 18-38 Gen 31,32 

Lundi 14 Math 10 : 1-20 Gen 33,34,35 

Mardi 15 Math 10 : 21-42 Gen 36,37,38 

Mercredi 16 Math 11  Gen 39,40 

Jeudi 17 Math 12 : 1-37 Gen 41,42 

Vendredi 18 Math 12 : 38-50 Gen 43,44,45 

Samedi 19 Math 13 : 1-30 Gen 46,47,48 

Dimanche 20 Math 13 : 31-58 Gen 49,50 

Lundi 21 Math 14 : 1-21 Exo 1,2,3 

Mardi 22 Math 14 : 22-36 Exo 4,5,6 

Mercredi 23 Math 15 : 1-20 Exo 7,8 

Jeudi 24 Math 15 : 21-39 Exo 9,10,11 

Vendredi 25 Math 16 Exo 12,13 

Samedi 26 Math 17 Exo 14,15 

Dimanche 27 Math 18 : 1-20 Exo 16,17,18 

Lundi 28 Math 18 : 21-35 Exo 19,20 

Mardi 29 Math 19 Exo 21,22 

Mercredi 30 Math 20 : 1-16 Exo 23,24 

Jeudi 31 Math 20 : 17-34 Exo 25,26 

FEVRIER 2019 

Vendredi 1 Math 21 : 1-22 Exo 27,28 

Samedi 2 Math 21 :23-46 Exo 29,30 

Dimanche 3 Math 22 :1-22 Exo 31,32, 33 

Lundi 4 Math 22 :23-46 Exo 34,35 

Mardi 5 Math 23 : 1-22 Exo 36,37,38 

Mercredi 6 Math 23 : 23-39 Exo 39,40 

Jeudi 7 Math 24 : 1-28 Lév. 1,2,3 

Vendredi 8 Math 24 : 29-51 Lév.  4,5 

Samedi 9 Math 25 :1-30 Lév . 6,7 

Dimanche 10 Math 25 :31-46 Lév.  8,9,10 

Lundi 11 Math 26 :1-29 Lév.  11,12 

Mardi 12 Math 26 :30-56 Lév.  13 

Mercredi 13 Math 26 :57-75 Lév.  14 

Jeudi 14 Math 27 :1-25 Lév.  15,16 

Vendredi 15 Math 27 :26-50 Lév.  17,18 

Samedi 16 Math 27 :51-66 Lév.  19,20 

Dimanche 17 Math 28 Lév.  21,22 

Lundi 18 Marc 1 :1-22 Lév.  23,24 

Mardi 19 Marc 1 :23-45 Lév.  25 

Mercredi 20 Marc 2 Lév.  26,27 

Jeudi 21 Marc 3: 1-19 Nbres 1,2,3 

Vendredi 22 Marc 3: 20-35 Nbres 4,5,6 

Samedi 23 Marc 4 : 1-20 Nbres  7,8 

Dimanche 24 Marc 4 : 21-41 Nbres 9,10,11 

Lundi 25 Marc 5 : 1-20 Nbres 12,13,14 

Mardi 26 Marc 5 : 21-43 Nbres 15,16,17 

Mercredi 27 Marc 6 : 1-29 Nbres 18,19, 20 

Jeudi 28 Marc 6 : 30-56 Nbres 21,22,23 
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HYMNE DE LA CONVENTION 2018 
 

En prélude au lancement de la grande préparation à la convention 2019, 

nous te dressons ici les paroles de l’hymne de la convention 2018 

Solo 1 :  

Par nos louanges, 

Chantées en chœur 

Crions à Dieu, 

Par ce refrain… 

Refrain (×2) :  

Non ! Je ne lâcherai pas, 

Je sais en qui je crois 

Je ne m’arrêterai pas. 

Non ! Je n’abandonne pas 

Je porterai ma croix, 

Car ma victoire c’est ma foi. 

Solo 2 :  

Quand viendra l’orage, 

L’obscurité 

Je chanterai  

Sa fidélité 

Refrain (×2) :  

Solo 3 :  

Fils né de Dieu 

Je suis vainqueur 

Je triomphe du monde 

Alléluia ! 

Refrain (×2) : 

Solo 3 :  

Refrain (×2) : 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 
 

Date Activité Horaire 

24 Février 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois  13h30-18h30 

31 Mars 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois  14h30-18h00 

28 Avril 2019 
Louange/Partage/Message + Prière du mois 

+Agape 
14h30-18h00 

26 Mai 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

30 Juin 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 10  FEVRIER 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 17  FEVRIER 2018 

A Ndog-bong – « 16h00-18h00 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

 

 



 

 

 


