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Thème année 2019 : 

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

Message de Mai 2019 : 

Dispose-toi pour le Seigneur (Habacuc 2 : 1a) 
 

Notre Père, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ est le 

Dieu qui a suscité le mouvement Mercredi en Montagne ;  il t’offre 

gratuitement son amour… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cherche Dieu, Sois sincère et tu verras sa gloire. 
Crois que ton année 2019 est excellente en intimité avec Jésus-Christ. 
 

Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour tout ce qu’il a prévu pour toi 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions. 
 

HOSANNA… 

Remarque : Les versets bibliques présents dans cette brochure sont 
extraits des traductions ‘Louis Segond (LSG)’ et ‘Bible du Semeur (BDS)’ 

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 m 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, 
Baïgon 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 chalenge. 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  



             Mai 2019                      Dispose-toi pour le Seigneur      
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 3 

PROCLAMATIONS DE MAI 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 le 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 »  
 

Au nom de Jésus-Christ,   
 

1- Je rends grâce à Dieu pour tous les jours du mois de Mai 2019 qu’il a 
créé et dont il m’a fait grâce de découvrir (Psaume 118 :24). 
 

2- Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint 
Nom ! Mon âme, bénis l’Eternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! Mon 
âme bénie l’Eternel pour tous les jours du mois de Mai 2019 (Psaume 
103:1-2). 
 

3- Je rends grâce à Dieu pour les projets de paix et non de malheur qu’il a 
formés sur moi et qui vont se réaliser en ce mois de Mai 2019. Ces projets 
m’assurent un avenir glorieux en Jésus-Christ et sont une bénédiction pour 
ma famille, mon foyer, ma nation (Jérémie 29 :11).   
 

4- Je rends grâce à Dieu qui a déjà tout accompli pour ma vie et mes frères 
en Christ, je me dispose à marcher dans l’accomplissement des promesses 
qui étaient programmées en ce mois de Mai 2019 (Jean 19 :30). 
 

5- Par la foi, j’entre en possession du fruit produit par l’arbre de vie en ce 
mois de Mai 2019 et je m’en réjouis avec ma famille et tous ceux qui 
m’entourent (Apocalypse 22 :2) 
 

6- Je proclame la victoire que tous mes ennemis qui viennent contre moi 
par un chemin soient dispersés par sept chemins (Deutéronome 28 :7) 
 

7- En cette saison, le Père céleste remplace dans ma vie les années que les 

sauterelles ont dévorées, le jélek, le hasil et le gazan. Il ramène mes 
années de santé, de bonheur conjugal et familial, de prospérité matérielle 
et financière, de promotion sociale et professionnelle, de croissance 
spirituelle. Je mange et je me rassasie, je célèbre le nom de l’Eternel, mon 

Dieu, qui aura fait pour moi des prodiges (Joël 2 :25-26). 
 

8-Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, ma famille de sang, ma 
famille chrétienne, ma nation. Je proclame l’échec de tous les projets du 
diable et de ses agents. Toutes les armes forgées contre nous sont nulles 
et sans effet. (Esaïe 54 :17) 
 

9-Je marche dans la victoire tous les jours du mois de Mai 2019. (Romains 
8 :31) 
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MESSAGE CLE DU MOIS DE MAI 2019  
 

  

‘Dispose-toi pour le Seigneur’ 

La relation avec Dieu est vivante et dynamique. La personne qui le cherche 

doit se préparer à entrer dans une relation d’échange avec le Dieu vivant qui 

entend et qui répond. Elle doit s’attendre à Lui en toutes circonstances et en 

tout temps. Bref, elle doit se disposer : « J’étais à mon poste, Et je me 

tenais sur la tour ; je veillais, pour voir ce que l’Eternel me dirait » 

(Habacuc 2 :1a). Comme Habacuc, reste à ton poste devant le Seigneur et 

dispose-toi pour l’écouter. Ne sois pas distrait mais stable, sobre, humble, 

patient. Dieu a des Paroles à te révéler, des projets à réaliser avec toi. 

 

SOUS-THEMES DU MOIS DE MAI 2019 
 

 

 

 

 

Merc. 1er Mai Dispose-toi pour le Seigneur 

Merc. 08 Mai Dieu te veut au poste 

Merc. 15 Mai Veille sur ton intimité avec Dieu 

Merc. 22 Mai Attends-toi en toute chose au Seigneur 
 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  :  LE COUPLE 

 

 

Merc. 1er Mai Partage de la méditation 

Merc. 08 Mai L’unité du couple : ‘arme redoutable contre le diable’ 

Merc. 15 Mai Partage de la méditation 

Merc. 22 Mai La prière du couple est efficace 
 

 

 

 

 

BON A SAVOIR :  ANNONCE CONVENTION 
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MERCREDI 1E R
 MAI 2019 

 

  ‘DISPOSE-TOI POUR LE SEIGNEUR’                  
  

ieu est le potier et tu es l’argile avec lequel il fabrique le vase utile 

pour sa maison: « Voici comme l’argile est dans la main du 

potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d’Israël » (Jérémie 

18 :6b LSG). Quel que soit ton rang social, ton âge, tes avoirs, tu 

es l’argile entre les mains du potier et le but c’est de fabriquer de 

très beaux vases qui vont être utiles et qui donneront de la valeur à sa 

maison. Dieu le potier utilise sa Parole pour te façonner pour que tu 

deviennes un vase d’honneur. Toi qui cherche Dieu et qui écoute sa Parole, 

quel genre de vase es-tu  ou aspires-tu à devenir? : « Dans une grande 

maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y’en a 

aussi de bois et de terre : les uns sont des vases d’honneur, et les autres 

sont d’un usage vil » (2 Timothée 2 :20 LSG). Il y a le vase d’or qui est 

solide et résiste à toutes formes d’intempéries, il ne change pas et garde  

toujours sa brillance quel que soit le lieu où il se trouve. Le vase d’argent 

aussi résiste aux intempéries mais ne brille pas comme l’or. Le vase de terre 

et de bois sont rapidement périssables, le bois peut pourrir et finir par servir 

pour allumer le feu et non pour orner la maison, la terre se brise facilement. 

Oui, quel genre de vase es-tu ?  
 

Le potier veut que tu te disposes pour lui, en d’autres termes que tu 

t’arranges  à le laisser travailler ta vie sans raisonner, ni résister. Tu dois 

accepter le fait que la Parole de Dieu est la vérité et la considérer  comme le 

fil d’aplomb que le maçon utilise pour vérifier si son mur est droit. Dans tous 

les rôles que tu dois jouer dans la société (parent, enfant, époux, employé, 

élève, voisin, patron, responsable, homme de Dieu, etc.), tu dois te rassurer 

que tu es sur le droit chemin : « Sonde-moi ô Dieu, et connais mon cœur ! 

Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise  

voie, et conduis-moi sur la voie de l’Eternité ! » (Psaume 139 :23-24 LSG). 
 

Tu dois te disposer physiquement, spirituellement et matériellement pour le 

Seigneur parce que tu lui appartiens : « Car si nous vivons, nous vivons 

pour le Seigneur ; et si nous mourrons, nous mourons pour le Seigneur. 

Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au 

Seigneur » (Romains 14 :8). Oui, tu dois te préparer à obéir à tout ce que 

Dieu te dit parce que tu es sa propriété que tu sois vivant ou mort! Arrête de 

dire ‘je n’ai pas le temps’ ou ‘je n’ai pas les moyens’, accepte dans ton cœur 

D 
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de te rendre disponible pour le Seigneur et il saura programmer ta vie pour 

que tu le serves. Si tu es travailleur en entreprise par exemple, Il est capable 

de faire changer ton poste de travail ou de faire changer les horaires pour 

que tu aies le temps d’évangéliser, de le servir. Il a la capacité d’influencer 

les décisions de tes patrons et de tout chambouler autour de toi pour que tu 

le serves. La seule condition c’est que tu te disposes volontairement et sans 

contrainte pour Lui. 
 

En réalité tu n’es qu’un vase qu’il peut choisir de remplir de tout ce dont il a 

besoin pour son œuvre. Il a choisi de remplir certains d’onction et il les 

utilise puissamment pour guérir les malades, restaurer les vies, etc.  Il a 

rempli certains de talents : « Sache que j’ai choisi Betsaleel… je l’ai rempli 

de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de savoir pour toutes 

sortes d’ouvrages, je l’ai rendu capable de faire des inventions, de 

travailler de l’or, l’argent et l’airain, de graver les pierres à enchâsser, de 

travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages » (Exode 31 :2-5 

LSG). D’autres vases ont été remplis d’argent. Dieu est souverain, il fait 

comme il veut avec qui il veut mais, Dispose-toi pour Lui. Donne à Dieu le 

temps, les biens, l’argent, parce que tu n’es que le vase et au besoin, il doit 

se servir de ce qu’il a mis en toi. Lorsque Jésus avait besoin de l’âne, il a 

envoyé chercher par ses disciples en leur disant : «Si quelqu’un vous dit 

quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il 

les laissera aller » (Matthieu 21 :3 LSG). 
  

Fais attention !  Dispose-toi rapidement avant qu’il ne décide comme il a fait 

avec Jonas, il a tous les moyens pour faire fonctionner ce qu’il a mis en toi. 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je me dispose à être le vase d’honneur dans 

ta maison. Je reconnais que tu es le potier et j’accepte de me laisser 

transformer par ta Parole. Vivant ou mort, je crois que  je t’appartiens. Sans 

murmure, je te donne mon temps, mes talents, mes biens. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          02/05/19 Jérémie 18 : 1-6 

Vendredi     03/05/19 2 Timothée 2 : 14-26 

Samedi       04/05/19 Psaume 139 : 1-18, 23-24 

Dimanche    05/05/19 Romains 14 : 1-9 

Lundi          06/05/19 Exode 31 : 1-11 

Mardi          07/05/19 Matthieu 21 : 1-9 
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MERCREDI 8  MAI 2019 
 

  ‘DIEU TE VEUT AU POSTE’                  
 

hercher Dieu c’est PLUS que prier et méditer la Parole de Dieu. 

C’est entrer dans une relation pure et stable avec Jésus-Christ et 

travailler à la maintenir au bon niveau. Tu peux tous les jours 

prier et lire la bible mais sans développer une relation profonde 

avec Dieu. Tu dois donc devenir l’intime de Dieu et entretenir 

cette intimité en demeurant fidèle au poste jusqu’à la mort : «J’étais à mon 

poste, Et je me tenais sur la tour ; je veillais, pour voir ce que l’Eternel me 

dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte. L’Eternel m’adressa la 

parole, et il dit : Ecris la prophétie : Grave-la sur des tables, afin qu’on la 

lise couramment » (Habacuc 2 : 1-2 LSG) 
 

Ton poste ne représente pas le lieu géographique où tu te tiens tous les 

jours pour ta dévotion car tu peux être présent de corps mais absent en 

esprit. Combien de fois tu t’es retrouvé dans des moments de prière et 

d’adoration juste avec tes lèvres, ton cœur n’y étant pas ; tu n’avais aucune 

connexion divine. Plusieurs fois, pendant des moments de culte familial ou 

de prière personnelle, tu as été absent bien que présent physiquement. Ton 

poste c’est ton lieu de communion avec Dieu, c’est là où tu causes avec Lui 

dans l’intimité et aucune oreille humaine ne peut entendre votre 

conversation : C’est TON CŒUR : « Garde ton cœur plus que toute autre 

chose, Car de lui viennent les sources de la vie » (Proverbes 4 :23 LSG). 

Oui, garde ton lieu secret, ton lieu de rendez-vous avec le Saint-Esprit, ton 

cœur. Que ton esprit soit toujours en communion avec le Saint-Esprit. 

Préserve cette relation et veille à ce qu’elle soit stable. Demeure au poste ! 
 

En effet, Dieu a créé tout ce qui existe et a trouvé bon de faire sa demeure 

dans ton cœur. Parmi toutes les autres créatures, il a choisi de vivre en 

l’Homme, quelle grâce ! « Ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu, 

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

savoir qu’il y a un seul siège dans ton cœur, réservé à Dieu seul. Il ne doit 

être occupé que par le Saint-Esprit et si ce n’est pas le cas, tu vivras un 

manque que tu chercheras à combler par tous les moyens sans être satisfait. 

Certaines personnes se livrent à l’alcool et aux drogues ; d’autres travaillent 

trop ou mangent beaucoup ; il existe des accrocs du sexe ; des amoureux 

passionnés prêts à se donner la mort si leur relation se brise ; des 

phénomènes de fanatisme à outrance ; des personnes très colériques ; bref, 

C 



             Mai 2019                      Dispose-toi pour le Seigneur      
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 9 

on constate des différentes formes d’addiction qui sont dues à l’absence de 

Dieu dans le cœur de l’Homme. La paix du cœur, la satisfaction de l’homme 

n’est parfaite que lorsque le Saint-Esprit vient s’y établir. 
 

Au poste, tu es en état de veille spirituelle, tu deviens la sentinelle qui veille 

jour et nuit. Tu fais désormais attention à tout acte que tu poses, toute 

parole qui sort de ta bouche, à ton environnement. Bref, comme Habacuc, 

tu es au poste dans l’unité parfaite avec le Saint Esprit et tu es attentif à la 

moindre Parole qui monte dans ton cœur : « Je me tiendrai à mon poste de 

garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir 

ce qu’en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation » 

(Habacuc 2 :1 BDS). Dieu parle beaucoup au cœur de l’homme mais les 

distractions éloignent l’Homme du poste et il ne capte rien.  
 

Le prophète Habacuc te donne les attitudes que tu dois développer pour 

rester fidèle au poste et recevoir des instructions de Dieu : Tu dois d’abord 

prendre la décision de te tenir au poste c’est-à-dire que tu te prépares à 

écouter Dieu et à lui obéir promptement. Cela nécessite un vrai engagement 

(corps-âme-esprit). Ensuite, tu restes debout, c’est-à-dire en service 

refusant toute paresse. Tu es attentif à la voix du Saint-Esprit qui parlera 

dans ton cœur par une parole que tu recevras et qui te marquera d’une 

façon particulière. Tu dois ouvrir ta bible chaque jour et désirer une parole 

qui va t’éclairer toute la journée. Au poste, Dieu a répondu à Habacuc en lui 

disant : « …Ecris cette révélation et graves-la sur des tablettes, écris-la 

clairement pour que chaque lecteur la lise couramment » (Habacuc 2 :2 

BDS). Quand tu reçois de Dieu, tu écris, tu pries et tu partages 

Prières : 

Père, au nom de Jésus-Christ, je crois que mon corps est le temple du Saint-

Esprit. Je demeure au poste, connecté cent pour cent au Saint-Esprit. Je 

veille à maintenir une relation pure et intime avec toi. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          09/05/19 Habacuc 2 : 1-12 

Vendredi     10/05/19 Proverbes 4 : 10-27 

Samedi       11/05/19 1 Corinthiens 3 : 10-22 

Dimanche    12/05/19 Job 33 : 14-30 

Lundi          13/05/19 Luc 9 : 49-62 

Mardi          14/05/19 Matthieu 26 : 36-43 
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MERCREDI 15  MAI 2019 

  ‘VEILLE SUR TON INTIMITE AVEC DIEU’                  
  

eillez ! C’est une recommandation que l’apôtre Paul faisait 

régulièrement aux chrétiens à qui il avait prêché l’évangile. Il avait 

compris qu’ouvrir son cœur à Jésus-Christ est le début d’un 

processus et qu’il est capital de veiller spirituellement pour détecter 

toutes les attaques subtiles de l’ennemi : « Veillez, demeurez 

fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous » (1 Corinthiens 

16 :13 LSG). 

Veiller c’est faire attention aux faits et gestes que tu poses au quotidien et 

qui peuvent donner la force au diable d’agir dans ta vie. Ton corps est à 

surveiller au même titre que ton âme et ton esprit parce qu’ils sont tous au 

service du Seigneur : « Mais le corps n’est pas pour l’impudicité. Il est pour 

le Seigneur, et le Seigneur pour le corps » (1 Corinthiens 6 :13b LSG). 

Laisse la Parole de Dieu éclairer tout ton corps, puis veille : « Si donc tout 

ton corps est éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera 

entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière » (Luc 

11 :36 LSG). Sache aussi que tout en toi est fait pour la gloire de Dieu. Ta 

bouche ne doit pas dire n’importe quoi, elle doit honorer le Seigneur : 

« Qu’on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni 

plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance ; qu’on entende 

plutôt des actions de grâces. » (Ephésiens 5 :4 LSG). Sache qu’avec ta 

bouche tu peux souiller ta vie : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche 

qui souille l’homme ; mais ce qui sort de la bouche, c’est ce qui souille 

l’homme » (Matthieu 15 :11 LSG). Prie maintenant ainsi : ‘Père, au nom de 

Jésus, j’implore ta miséricorde sur ma vie et sur tous ceux qui détruisent 

leurs vies par des mauvaises paroles qui sortent de leur bouche. Par le sang 

de Jésus, j’annule toutes ces paroles et je sanctifie ma bouche, je renverse 

tout autel construit dans ma vie à cause des mauvaises paroles qui sont 

sorties et j’annule toutes leurs influences sur moi et ma famille’. 

Tes oreilles aussi ne doivent pas écouter n’importe quoi (les commérages, 

les musiques malsaines, les devins, etc.). Même tes yeux ne doivent pas voir 

n’importe quoi (les scènes de pornographie, les films qui prônent le mal, 

etc.) ; Tu dois souvent élever cette prière lorsque tu entends de mauvaises 

paroles ou tu vois ce qui n’est pas bien : ‘Au nom de Jésus, j’ordonne à ma 

mémoire d’effacer tout ce que j’ai entendu ou vu de mal. Avec le sang de 

V 
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Jésus, je détruis toutes mauvaises pensées liées à ce que j’ai écouté ou vu 

et je chasse tout esprit malin qui me connecte à des dieux étrangers’. Dans 

tous les cas, tu dois veiller à ce que toutes les parties de ton corps ne soient 

pas des portes d’entrée aux esprits méchants, c’est ça mener une vie saine, 

spirituellement et physiquement. Si tu cherches Dieu, tu ne dois pas jouer 

avec ton corps: « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de 

Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les 

membres d’une prostituée ? » (1 Corinthiens 6 :15).  

Par-dessus tout, tu dois veiller sur ton cœur qui est la source de tout : 

« Par-dessus tout : veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source 

de tout ce qui fait ta vie » (Proverbes 4 :23 BDS). Comment garder ton 

cœur ? Tu dois faire attention aux sentiments que ton cœur exprime. Si tu 

éprouves un soupçon de jalousie, de colère ou de convoitise envers 

quelqu’un par exemple, immédiatement, élève une prière : ‘au nom de 

Jésus, je réprime et rejette tout esprit de jalousie, de colère, de convoitise 

en moi et je proclame l’amour‘. Tu dois veiller à ce que ton cœur ne garde 

rien de mal. Si un désir contraire à la volonté de Dieu monte en toi (désir de 

sexe alors que tu n’es pas marié, désir d’alcool ou de drogue ou le désir de 

regarder un film érotique, le désir de faire mal, etc.), tu dois immédiatement 

déclarer ‘arrière de moi satan’ et prier ainsi : ‘ Saint-Esprit, au nom de Jésus, 

neutralise en moi tout désir charnel qui me pousse à l’impudicité et à toute 

forme d’immoralité sexuelle, anéantis en moi toutes les œuvres de la chair’ .  

‘ Je commande aux esprits malins (citer leurs noms) de sortir de mon corps 

maintenant au nom de Jésus’.  

Habacuc le prophète cherchait Dieu et ne se laissait pas distraire par les 

circonstances et les événements de la vie. Il dit bien qu’il était à son poste 

et veillait, son cœur était disposé à écouter Dieu et Lui seul. Le cœur de 

Habacuc était préparé à écouter Dieu. Oui, le Seigneur veut que tu travailles 

à maintenir ton cœur saint et dans un esprit d’écoute.  

Prières : Chacun avec ses mots doit examiner sa vie et prier. 

Textes de méditation 

Jeudi          16/05/19 1 Corinthiens 6 : 12-20 

Vendredi     17/05/19 Luc 11 : 29-36 

Samedi       18/05/19 Ephésiens 5 : 3-14 

Dimanche    19/05/19 Matthieu 15 : 10-20 

Lundi          20/05/19 Matthieu 5 : 29-37 

Mardi          21/05/19 Matthieu 24 : 36-44 
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MERCREDI 22  MAI 2019 
 

  ‘ATTENDS-TOI EN TOUTE CHOSE AU SEIGNEUR’                  
  

ieu veut que tu te disposes entièrement pour Lui, en d’autres 

termes que tu te consacres à Lui, corps, âme, esprit. Il n’est pas 

un homme que tu peux jongler, même si tu as l’impression qu’il 

est silencieux, il voit tout, il est au courant de tout, il est Esprit ! 

« Car L’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour 

soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16 :9 LSG). 

Ton cœur est-il tout entier à Dieu ? Qu’est-ce qui occupe une partie de ton 

cœur, aussi infime soit la chose ? : « …Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée » 

(Luc 10 :2a LSG). Le sens profond du mot TOUT qui est cité plusieurs fois 

dans ce verset veut simplement dire que tu mets non seulement ta 

confiance en Dieu mais tu t’appuis sur Lui et tu t’attends à ses interventions. 
 

En effet, Dieu le Père veut que tu lui sois totalement soumis. Il veut focaliser 

ton attention sur Lui, le seul qui puisse te combler. Pose-toi ces questions :  

- As-tu fait de Dieu ton appui ? S’appuyer sur Dieu c’est lui faire confiance 

en se reposant sur Lui, sur sa Parole, sur ses instructions. C’est faire de sa 

Parole ton repère : « Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs 

chevaux ; Nous, nous invoquons le nom de l’Eternel, notre Dieu » (Psaume 

20 :8 LSG). Le roi David n’avait que Dieu pour appui, lorsqu’il traversait des 

moments difficiles, il continuait de s’appuyer sur Dieu : « David fut dans une 

grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient 

de l’amertume dans l’âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais 

David reprit courage en s’appuyant sur l’Eternel, son Dieu » (1 Samuel 

30 :6 LSG). David ne se reposait pas sur ses richesses, ni sa position de 

chef, ni sur sa force de guerrier ; il se reposait sur Dieu et il a eu le courage 

d’avancer. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui » (Psaume 84 :6a). 

Le Seigneur attire ton attention sur un fait très subtile : lorsque des 

situations se présentent à toi, à quoi penses-tu immédiatement ? A une 

relation qui peut t’aider ? Ou à une Parole de Dieu qui te réconforte ? Se 

disposer pour Dieu c’est accepter de s’appuyer sur Lui en toute circonstance 

et lui faire totale confiance. 

- A qui t’attends-tu ? La vie chrétienne est faite d’attente, « J’espère en 

l’Eternel, mon âme espère, Et j’attends sa promesse » (Psaume 130 :5 

LSG). Tu es certainement dans l’attente de l’accomplissement physique de 

D 
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l’une des nombreuses promesses que Dieu a faite dans ta vie. Tu es 

convaincu qu’il fera ce qu’il a promis, mais tu as le regard fixé sur ton 

entourage pour voir la chose arriver ; Tu es dans l’attente d’un conjoint et tu 

passes le temps à examiner le comportement de toute personne qui tourne 

autour de toi ; Tu attends une guérison mais ton regard est fixé sur les 

médecins pour voir qui te prescrira le médicament miracle ; Tu es dans 

l’attente de l’emploi mais tu es focalisé sur les hommes qui peuvent 

t’embaucher ; Tu es dans l’attente de la délivrance de ton enfant mais tu 

analyses point par point son comportement au quotidien. Comme les 

apôtres, tu te poses la question au sujet du temps de l’accomplissement. 

Dieu te dit : « Ce n’est pas à vous de connaitre les temps ou les moments 

que le Père a fixés de sa propre autorité » (Actes 1 :7 LSG) 
 

Dieu te dit aujourd’hui, tu ne dois pas rester figé sur le temps ou sur les 

circonstances, mais tu dois t’attendre à Lui qui a la capacité d’accomplir ce 

qu’il  promet. Sans aucun doute, Dieu est fidèle. Tu ne sais comment, ni 

quand, mais il dit et il réalise. Attends-toi à Lui ! Il y a eu UN JOUR pour le 

boiteux et mendiant assis devant le temple ; il y a eu UN JOUR pour le 

malade couché a la piscine de Bethesda ; il y a eu UN JOUR pour Bartimée 

aveugle et mendiant ; il y a eu UN JOUR pour la femme à la perte de sang : 

CE JOUR est arrivé comme une surprise, aucun d’eux n’avait envisagé un tel 

revirement de leur situation, ils étaient pourtant tous désespérés, mais Dieu 

a accompli leur miracle. Dieu veut que tu t’attendes à Lui. Détourne le 

regard de tout ce qui est physique et focalise-toi sur le spirituel, sur sa 

Parole ; prouve ainsi que tu as foi en Dieu. La réalité peut te distraire, la 

vérité te rassurera toujours. 

Prières : Père, au nom de Jésus-Christ, je proclame que tu es fidèle, je 

détourne mon regard de tout ce qui est physique, sur mes circonstances et 

je me focalise sur ta Parole qui est la vérité. Je décide de m’appuyer sur toi, 

je te fais confiance et je m’attends à toi. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          23/05/19 2 Chroniques 16 : 7-13 

Vendredi     24/05/19 Psaume 20 : 1-10 

Samedi       25/05/19 1 Samuel 30 : 1-8 

Dimanche    26/05/19 Psaume 84 : 1-13 

Lundi          27/05/19 Psaume 130 : 1-8 

Mardi          28/05/19 Actes 1 : 1-11 



2019                             Dispose-toi pour le Seigneur                                       Mai 2019                           
Décembre 2018 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 16 

NOTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



             Mai 2019                      Dispose-toi pour le Seigneur      
 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0  
 17 

ENSEIGNEMENT DU MOIS  :  LE COUPLE 
 

1- L’Unité du couple est une arme redoutable contre le diable 

Un couple uni répond à la Parole de Dieu qui déclare : « …L’homme 

quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils sont 

une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint » 

(Marc 10 :7-9 LSG). 

Dieu tient à l’unité du couple. Par sa Parole, il l’a déjà établi dans le 

spirituel et quiconque s’approprie cette parole vit l’unité dans son couple. 

Lorsque le ‘Oui’ est déclaré par les deux conjoints, une alliance est tissée et 

désormais Dieu voit une personne et non deux. 

Enfreindre à cette instruction c’est renier Dieu et honorer le diable. 

Respecter cette Parole c’est faire honte au diable et l’éloigner du couple. 

Dieu bénit les couples unis et les préserve du danger parce qu’ils lui 

obéissent. Quelque soient les difficultés que le couple peut traverser, les 

deux conjoints doivent s’attendre à Dieu en proclamant régulièrement cette 

parole de Marc 10 :7-9.  

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te soumets mon couple et les 

autres couples (citer les noms), je crois que mon conjoint et moi sommes 

‘un’ selon ce qui est écrit. Je crois que rien ne pourra nous séparer et notre 

alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ et marquée du sceau du 

Saint-Esprit. C’est pourquoi je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ 

et je chasse de mon foyer tout esprit de division, de querelle, d’impudicité, 

de jalousie, de convoitise. Je proclame le règne de Dieu dans tous les 

aspects de mon couple au nom de Jésus-Christ. 

 

2- La prière du couple est efficace 

« Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur 

travail. Car s’ils tombent, l’un relève son compagnon : mais malheur à 

celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever ! »  

(Ecclésiaste 4 :9-10 LSG). Il est préférable de vivre en couple, marcher 

ensemble, bâtir ensemble. Si l’un des conjoints faiblit ou tombe, l’autre le 

relèvera d’abord par des prières et ensuite de façon physique. La prière en 

couple permet de se soutenir, se fortifier et développe une grande intimité 

dans le couple. 
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De plus, il est écrit : « Je vous dis encore que, si deux d’entre vous 

s’accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 

sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » La prière du couple  

établit le règne de Dieu dans le foyer (la paix, la joie, l’amour peuvent 

désormais être manifestés puissamment par les deux conjoints).  

Exhortation : La prière du couple consolide le foyer, renforce l’amour et 

maintient le foyer dans un climat de paix véritable. Elle met le couple à 

l’abri des assauts de l’ennemi. Dieu te le recommande vivement, obéis et tu 

verras la gloire de Dieu. 

 

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) 

Proclame au nom de Jésus-Christ 

 Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur de ma famille et je choisis 

d’invoquer son nom et de l’adorer avec ma famille, mon conjoint 

 Je place ma famille, mon foyer et tout ce que j’ai sous l’autorité de la 

Parole de Dieu et je déclare qu’elle influence le caractère et les choix 

de vie des membres de ma famille et de mon foyer 

 Je déclare que ma famille est féconde, prospère sur les plans 

spirituels, matériels, financiers, sociaux, etc. 

 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 ; 

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

mouvement ; 

 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 ; 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVRIL 2019 
Lundi 1 Luc  6: 27-49 Juges 13,14,15 

Mardi 2 Luc  7: 1-30 Juges 16,17,18 

Mercredi 3 Luc  7: 31-50 Juges 19,20,21 

Jeudi 4 Luc  8: 1-25 Ruth 1,2,3,4 

Vendredi 5 Luc  8: 26-56 1Samuel 1,2,3 

Samedi 6 Luc  9: 1-17 1Samuel 4,5,6 

Dimanche 7 Luc  9: 18-36 1Samuel 7,8,9 

Lundi 8 Luc  9: 37-62 1Sam.10,11,12 

Mardi 9 Luc  10: 1-24 1Sam.13,14 

Mercredi 10 Luc  10: 25-42 1Sam. 15,16 

Jeudi 11 Luc  11: 1-28 1Sam. 17,18 

Vendredi 12 Luc  11: 29-54 1Sam. 19,20,21 

Samedi 13 Luc  12: 1-31 1Sam. 22,23,24 

Dimanche 14 Luc  12: 32-59 1Sam. 25,26 

Lundi 15 Luc  13: 1-21 1Sam. 27,28,29 

Mardi 16 Luc  13: 22-35 1Sam. 30,31 

Mercredi 17 Luc  14: 1-24 2Sam. 1,2 

Jeudi 18 Luc  14: 25-35 2Sam. 3,4,5 

Vendredi 19 Luc  15: 1-10 2Sam. 6,7,8 

Samedi 20 Luc  15: 11-32 2Sam. 9,10,11 

Dimanche 21 Luc  16 2Sam. 12,13 

Lundi 22 Luc  17 : 1-19 2Sam. 14,15 

Mardi 23 Luc  17 : 20-37 2Sam. 16,17,18 

Mercredi 24 Luc  18 : 1-17 2Sam. 19,20 

Jeudi 25 Luc  18 : 18-43 2Sam. 21,22 

Vendredi 26 Luc  19 : 1-28 2Sam. 23,24 

Samedi 27 Luc  19 : 29-48 1Rois 1,2 

Dimanche 28 Luc  20 : 1-26 1Rois 3,4,5 

Lundi 29 Luc  20 : 27-47 1Rois 6,7 

Mardi 30 Luc  21 : 1-19 1Rois 8,9 

    
  

 MAI 2019 

Mercredi 1 Luc  21 : 20-38 1Rois 10, 11 

Jeudi 2 Luc  22 : 1-23 1Rois 12, 13 

Vendredi 3 Luc  22 : 24-46 1Rois 14, 15 

Samedi 4 Luc  22 : 47-71 1Rois 16, 17,18 

Dimanche 5 Luc  23 : 1-25 1Rois 19, 20 

Lundi 6 Luc  23 : 26-56 1Rois 21, 22 

Mardi 7 Luc 24 :1-35 2Rois 1,2,3 

Mercredi 8 Luc 24 :36-53 2Rois 4,5,6 

Jeudi 9 Jean 1:1-28 2Rois 7,8,9 

Vendredi 10 Jean 1:29-51 2Rois 10,11,12 

Samedi 11 Jean 2 2Rois 13,14 

Dimanche 12 Jean 3: 1-21 2Rois 15,16 

Lundi 13 Jean 3: 22-36 2Rois 17,18 

Mardi 14 Jean 4: 1-26  2Rois 19,20,21 

Mercredi 15 Jean 4: 27-54  2Rois 22,23 

Jeudi 16 Jean 5: 1-30  2Rois 24,25 

Vendredi 17 Jean 5: 31-47 1Chron 1,2,3 

Samedi 18 Jean 6: 1-21 1Chron 4,5,6 

Dimanche 19 Jean 6: 22-44 1Chron 7,8,9 

Lundi 20 Jean 6: 45-71 1Chron10,11,12 

Mardi 21 Jean 7: 1-30 1Chron13,14,15 

Mercredi 22 Jean 7: 31-52 1Chron16,17,18 

Jeudi 23 Jean 8: 1-29 1Chron19,20,21 

Vendredi 24 Jean 8: 30-59 1Chron 22,23,24 

Samedi 25 Jean 9: 1-23 1Chron 25,26,27 

Dimanche 26 Jean 9: 24-41 1Chron 28,29 

Lundi 27 Jean 10: 1-21 2Chron 1,2,3 

Mardi 28 Jean 10: 22-42 2Chron 4,5,6 

Mercredi 29 Jean 11: 1-28 2Chron 7,8,9 

Jeudi 30 Jean 11: 29-57 2Chron 10,11,12 

Vendredi 31 Jean 12: 1-26 2Chron 13,14 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 
 
 

Date Activité Horaire 

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 

28 Juillet 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 12  MAI 2019  

    « 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 19  MAI 2019  

A Ndog-bong – « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 18  MAI 2019  

   Dans toutes les cellules – « 09h00-12h00 » 

  ‘CONVENTION  2019’  A BAFOUSSAM  
  DU LUNDI 15  AU SAMEDI 20  JUILLET 2019 

THEME :  « TU ES PARTICIPANT DE LA NATURE DIVINE »  

(HEBREUX 3:  14) 

Fin des inscriptions : 30 Juin 2019 

Pour plus de renseignements : 694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 
 


