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Pense à la fin… 

 

« Et toi, marche vers ta fin ; tu te reposeras, et 

tu seras debout pour ton héritage à la fin des 

jours » 

 

Daniel 12 :13
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Jésus-Christ est sur le trône!  TOUT VA BIEN  

 

…………..Il règne et il intercède pour nous !! 

 

…………………….……Adorons-le en esprit et en vérité !!! 

 

………………..…………Bénissons-le pour cette  Année de grâce !!!! 

  
 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi,  

Parce qu’il m’a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 

Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la délivrance,  

Et aux aveugles le recouvrement de la vie, 

Pour renvoyer libres les opprimés,  

Pour publier une année de grâce du Seigneur »  

                                                                                  (Luc 4 : 18-19 ) 

 

 

Mercredi en Montagne  est un programme divin, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu….  
  
 
A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles 
 
 
Amen ! 

Phil. 4 : 20 

http://www.enseignemoi.com/bible/esaie-9-6.html#6
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INTRODUCTION 
 

 

 
 
 

Grace soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, mort et ressuscité 
afin que nous ayons la vie éternelle. 
 

Mercredi en Montagne est un programme divin pour toute personne désireuse 

d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants « Les Femmes de 
Gloire » pour transmettre tous les mercredis, dans un esprit de jeûne et de prière 
des messages dans le but de bâtir des vies chrétiennes basées sur la parole de 
Dieu. Des textes quotidiens de méditation liés au thème de la semaine sont aussi 
proposés dans cette brochure pour mieux asseoir dans les cœurs le message de la 
semaine. Des sujets de prière accompagnent les messages afin de recevoir du 
Seigneur la capacité de les mettre en pratique. 
 

Mercredi en Montagne permet que l’évangile soit répandu partout dans le monde 

selon ce que dit la parole de Dieu: « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). C’est aussi un canal 
pour le salut d’une multitude de personnes. 

 
 
 
 

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 
 

 

 

 

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

10h Prière brève 

13h Lecture des textes et prière 

15h30 Prière  

18h Prière de clôture et fin du jeûne 

 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque mercredi. 

Le jeûne sans boisson, ni nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  
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DECLARATION DE FOI  
 
 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » 

(Jean 1 :1-3). Devenu enfant de Dieu, déclare sa Parole qui a une 
puissance créatrice pour te positionner sur le plan spirituel et physique et 
pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. 
 

Nous te suggérons ce model de déclaration inspirée par le Saint-Esprit. A 
haute voix, seul ou en groupe, déclare ces Paroles: 
 
 
 

Je confesse que je suis enfant de Dieu, né de Dieu 
Je vis selon les principes du Royaume céleste 
Je soumets mon esprit et ma pensée à l’autorité de Dieu 
Je ramène ma pensée captive à l’obéissance de Christ 
Je me détache des plaisirs du monde qui conduisent à la mort 
Je m’attache aux œuvres du royaume qui produisent la vie 
Je déclare que je suis attaché et connecté à Christ 24h/24 
Je me déconnecte de toute relation qui ne glorifie pas Dieu 

Je me déconnecte de tout milieu qui ne glorifie pas Dieu 
Je vis et je fais toute chose pour la gloire de Dieu 
Je déclare que j’aime le Seigneur et je le manifeste tous les jours 
Je déclare que j’aime mon prochain comme moi-même et je le manifeste 

par des actes concrets 
Je suis esprit parce que né de Dieu 
Je suis insaisissable, inébranlable, imperturbable, 
Je suis invisible dans le monde des ténèbres  
Je suis caché et ma famille aussi avec Jésus-Christ en Dieu 
Je suis un succès 
Je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme 
Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, l’échec n’est pas ma portion 
J’entre en possession de mon héritage en Christ  
Je demeure uni à Christ toute ma vie  

La bénédiction d’Abraham coule sur moi et ma famille au nom de Jésus 
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie 
 
Je scelle cette déclaration dans le nom de Jésus-Christ 
Amen ! 
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THEMES DU MOIS  
 
 

31 Décembre 2014:    Pense à la fin… 

  

07  Janvier 2015    :    Fais de bons choix 

 

14 Janvier 2015     :    Rachète le temps, les jours sont mauvais 

 

21 Janvier 2015     :    Diras-t-il : ‘Je ne te connais pas’ ? 

 

 

 
 

 

LIVRES DU MOIS 

 

31 Décembre 2014:    1 Pierre 

  

07  Janvier 2015    :    2 Pierre 

 

14 Janvier 2015     :    1 Jean 

 

21 Janvier 2015     :    2 Jean 

 

 

 

 

 

 

BON A SAVOIR  

 
 Les vivants et les morts 
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MERCREDI  31  DECEMBRE 2014     
                      

 

‘PENSE A LA FIN…’ 
 

haque jour qui commence a une fin, chaque personne qui nait est 

déjà destinée à la mort, Chaque projet qui commence a un moment 

où il va s’arrêter.  Bref, toute la création a une fin ! Seul Dieu, Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ n’a pas de fin, son nom est ETERNEL et son 

règne est éternel « L'Eternel est le Dieu des armées; Son nom est 

l'Eternel » (Osée 12:5).  « L'Eternel règne éternellement; Ton Dieu, ô Sion 

! subsiste d'âge en âge ! Louez l'Eternel ! » (Psaumes 146 : 10) 
 

La fin est certaine et incontournable, elle marque le terminus ou 

l’aboutissement d’un processus. Comment voulons-nous voir la fin de notre 

mariage ? de notre vie ? de notre projet ? de notre travail ? Pensons-y 

maintenant ! Dressons notre lit pendant qu’il fait jour, préparons la retraite 

pendant que nous sommes actifs, préparons notre mariage pendant le 

célibat, préparons notre rencontre avec le Seigneur pendant que nous 

vivons. Pensons à la fin de toute chose, ne vivons pas comme des 

insensés, notre temps est limité ici bas. Souvenons-nous du roi Salomon, il 

est l’homme le plus sage qui ait existé mais il n’a pas préparé la fin de son 

règne, ni la fin de sa vie, conséquence il a subit un échec cuisant: « Et 

l’Eternel dit à Salomon : Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n’as point 

observé mon alliance et mes lois que je t’avais prescrites, je déchirerai le 

royaume de dessus toi et je te donnerai à ton serviteur » (1 Rois 11 :11). 
 

Penser à la fin de toute chose nous permet de rester éveillés dans la 

prière : « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, 

pour vaquer à la prière » (1 Pierre 4 :7). La prière et l’obéissance sont des 

garanties d’une fin glorieuse car sans Dieu nous ne pouvons rien faire 

(Jean 15 :5). 
 

Penser à la fin nous permet d’examiner régulièrement nos vies afin de 

corriger nos erreurs et espérer à un avenir meilleur. « Faites donc vous-

mêmes votre propre critique, et examinez-vous, pour voir si vous vivez 

dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous ? A 

C 

http://www.enseignemoi.com/bible/osee-12-5.html#5
http://www.enseignemoi.com/bible/psaumes-146-10.html#10
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moins, peut-être, que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec ». (2 

Corinthiens 13:5). 
 

Penser à la fin nous permet de nous préparer au jugement dernier car :« Il 

en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 

méchants d'avec les justes » (Matthieu 13 :49).  « Or, comme on arrache 

l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde » 

(Matthieu 13 :40).  
 

Penser à la fin c’est garder le regard fixé sur Jésus-Christ et vivre 

fidèlement selon sa Parole : « Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 

dernier, le commencement et la fin » (Apocalypse 22 :13). Jésus-Christ 

est le commencement et la fin, commençons tout projet, toute activité, 

tout déplacement, toute vie avec lui, appliquons-nous au respect de sa 

parole et nous terminerons joyeusement avec lui.  
 

Pensons à la retraite et préparons-la pour éviter de sombrer dans l’oisiveté 

et la disette. Pensons à notre mort et mettons de l’ordre dans notre 

maison, dans notre vie et surtout dans notre relation avec Dieu : « Ainsi 

parle l’Eternel : Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne 

vivras plus » (2 Rois 20 :1b). Pensons à la fin des combats spirituels qui 

sont toujours couronnés de gloire et persévérons jusqu’au bout« Vous 

serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui persévérera 

jusqu'à la fin sera sauvé. » (Matthieu 10 :22). Pensons au retour de notre  

Seigneur Jésus-Christ, à la nouvelle Jérusalem et demeurons dans la joie 
 

« Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 

héritage à la fin des jours » (Daniel 12 :13). Pense à la fin…. 
 

Prière : Père au nom de Jésus, je te remercie pour cette interpellation à 
bien préparer la fin de toute chose dans ma vie. Je garde mon regard fixé 
sur Jésus-Christ qui est le commencement et la fin de toute vie.  Amen. 
 

Jeudi             01/01/15 Ephésiens 4 :17-32 

Vendredi        02/01/15 1 Pierre 4 : 12-19 

Samedi          03/01/15 Ecclésiaste 12 :1-10 

Dimanche      04/01/15 Apocalypse 22 : 13-20 

Lundi             05/01/15 1 Rois 11 : 1-11 

Mardi             06/01/15 Matthieu 13 : 36-43 

javascript:void(0)
http://www.enseignemoi.com/bible/2-corinthiens-13-5.html#5
http://www.enseignemoi.com/bible/2-corinthiens-13-5.html#5
javascript:void(0)
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MERCREDI  07  JANVIER 2015     
 

‘FAIS DE BONS CHOIX ! ’ 
 

ieu nous fait grâce du « libre choix ». Mais cette liberté de choisir 

nous entraîne parfois à commettre des erreurs qui ont des 

conséquences négatives dans nos vies et dans la vie de ceux qui 

nous entourent. Souvenons-nous de la désobéissance d’Adam qui a 

entraîné toute l’humanité sous la malédiction tandis que le bon choix de 

Jésus-Christ d’obéir à son Père a permis à un grand nombre de personnes 

d’être sauvé : «Car comme par la désobéissance d’un seul homme 

beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul 

beaucoup seront rendus justes » (Romains 5 :19).  
 

Les objectifs que nous voulons atteindre dans nos vies influencent nos 

choix. Si nous désirons être des personnes responsables, travaillant dans la 

droiture pour gagner notre pain quotidien, il est évident que nous 

choisirons de fréquenter des personnes honnêtes. Si notre objectif c’est 

d’être financièrement riche, nous serons attirés par des personnes qui 

poursuivent le même but et nous choisirons d’intégrer des cercles 

favorables à l’enrichissement (réunion ou associations diverses). Si notre 

but c’est de servir Dieu et de l’honorer, nous choisirons des frères et des 

milieux favorables à notre élévation spirituelle. Bref, le choix de notre 

conjoint, de notre métier, de nos activités, de nos fréquentations dépend 

fortement de ce que nous voulons faire de notre vie. « Car là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur » (Mathieu 6 :21). 
 

Le cœur de Lot était attaché aux richesses du monde et il n y a pas eu de 

surprise quand Abraham lui a demandé de choisir sa parcelle de terre : 

«Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était 

entièrement arrosée. Avant que l’Eternel eut détruit Sodome et Gomorhe, 

c’était, jusqu’à Tsor, comme un jardin de l’Eternel, comme le pays 

d’Egypte. Lot choisi pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança 

vers l’orient. C’est ainsi qu’ils se séparèrent l’un de l’autre » (Genèse 

13 :10-11). Le nouvel environnement de Lot a influencé négativement les 

D 
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comportements des membres de sa famille : sa femme est morte à cause 

de l’attachement et ses filles ont commis l’inceste avec lui. 
 

Recherchons la sagesse divine et l’humilité qui nous poussent 

inévitablement à faire de bons choix dans tous les domaines de notre vie 

(professionnel, social, spirituel) : « La crainte de l’Eternel enseigne la 

sagesse, Et l’humilité précède la gloire» (Proverbes 15 : 33). L’humilité 

qui est le signe de la soumission totale à Dieu permet au Saint-Esprit de 

guider nos choix. Ainsi, nous ne devons pas raisonner mais obéir 

promptement aux instructions de Dieu. C’est pourquoi l’apôtre Paul priait 

ainsi : « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10 :5) 
 

Les bons choix sont ceux qui ne tiennent pas compte de nos intérêts 

égoïstes mais qui prennent en compte l’intérêt des autres et surtout celui 

du royaume de Dieu auquel nous appartenons. En tant qu’enfant de Dieu, 

nous devons choisir en toute chose de plaire à Dieu et nous éviterons les 

pièges et les conséquences des mauvais choix. Faisons des choix pour 

plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes : « Et maintenant, est-ce la 

faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche 

à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 

serviteur de Christ » (Galates 1 :10). 

Pense à la fin et fais de bons choix car comme a déclaré l’apôtre Paul: 

«…tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis 

mais tout n'aide pas à grandir dans la foi » (1 Corinthiens 10 :23). 
 

Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je me soumets totalement à ta 
volonté afin d’être conduit par le Saint-Esprit qui me guidera dans mes 
choix de vie. Amen. 
 

Jeudi             08/01/15 Deutéronome 30 :15-20 

Vendredi        09/01/15 Psaumes 119 :30-40 

Samedi          10/01/15 1 Timothée 6 : 9-16 
Dimanche      11/01/15 Luc 10 : 38-42 

Lundi             12/01/15 Genèse 13 : 1-13 

Mardi             13/01/15 1 Thessaloniciens 2 : 1-12 
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MERCREDI  14  JANVIER 2015      
                      

 

‘RACHETE LE TEMPS, LES JOURS SONT MAUVAIS’ 
 

atan domine le monde et jour après jour il gagne du terrain en 

imposant ses lois : « Nous sommes de Dieu et le monde entier est 

sous la puissance du malin » (1 Jean 5 :19). De plus en plus 

d’Hommes choisissent de vivre dans l’immoralité sexuelle 

(homosexualité, prostitution, adultère), les enrichissements illicites, 

plusieurs personnes vivent au-dessus de leur revenu normal. Les histoires 

obscènes et les plaisanteries grossières sont si courantes que beaucoup les 

considèrent comme normales. L’Eglise de Jésus-Christ est particulièrement 

attaquée par Satan et aucune dénomination chrétienne n’est à l’abri de ses 

ravages. La Parole de Dieu n’est plus prêchée avec droiture, l’évangile de 

prospérité et les prophéties de convenance sont préférés à la prédication 

de la croix pour attirer le maximum de fidèles. Le corps de Christ est divisé 

(les enfants de Dieu se combattent et sont jaloux les uns des autres) : 

« Quand l'un dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d'Apollos ! 

n’êtes-vous pas des hommes ? » (1 Corinthiens 3 :4). Cette ruse du diable a 

pour but d’empêcher  le corps de Christ de faire bloque contre lui. 
 

Les chrétiens tolèrent le pêché : l’habillement dénudé ou trop près du corps 

n’est plus réprimandé dans l’Eglise et dans les familles chrétiennes ; Les 

musiques émises dans les cérémonies organisées par les enfants de Dieu 

glorifient Satan au lieu de glorifier Jésus-Christ; les comportements sobres 

et simples ont cédé la place à l’extravagance et aux excès. Le peuple de 

Dieu est comme hypnotisé et ce qui hier faisait l’objet de scandale est 

devenu un fait anodin! « Car le nom de Dieu est à cause de vous 

blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit » (Romains 2 :24). 
 

Pensons à la fin et rachetons le temps ! Corrigeons autant que faire se peut 

les erreurs d’hier. C’est urgent, un maximum de personnes doit être sauvé 

pour dépeupler l’enfer car les jours sont mauvais et nous vivons déjà la fin 

des temps. Plus nous laissons le diable agir, plus il multiplie les stratégies 

pour peupler sa demeure éternelle qui est l’enfer. Commençons par vivre 

S 

javascript:void(0)


 
 

 

« A  D IE U  SO IT  L A GLO IR E  »  P H I L .4  :2 0  

13 
  

notre nouvelle nature qui doit être transformée par la parole de Dieu et 

laissons le Saint-Esprit régénérer nos pensées: « 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). Nous ne devons pas 

imiter les comportements mondains, mais nous devons agir fidèlement 

selon la Parole de Dieu pour influencer positivement notre entourage.  

Soyons sages: « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et 

rachetez le temps » (Colossiens 4 :5). 
 

Ayons le souci du gain d’âme ! Ne nous contentons pas de notre nouvelle 

vie en Christ ou de notre contribution à la bonne marche de 

l’évangélisation mais recherchons toujours l’excellence. Ne nous ventons 

pas d’avoir gagné les âmes mais rassurons-nous qu’elles marchent dans la 

sanctification et prions pour que leur foi ne défaille point, veillons et ne 

critiquons pas. Nous pouvons monter des projets d’évangélisation en fixant 

des objectifs que nous soumettons au Seigneur. Multiplions des occasions 

pour communiquer la vie de Christ aux païens, Hâtons-nous de le faire 

parce que nous devons rattraper le temps que nous avons perdu dans le 

monde des ténèbres : « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais » 

(Ephésiens 5 :16). 

 

Chaque seconde qui te reste à vivre doit être utile pour l’avancement du 

règne de Dieu sur la terre. Pense à la fin et Hâte-toi de travailler ton 

caractère qui doit être semblable à Christ. Sois zélé pour l’évangélisation, 

le gain d’âme et l’encadrement des nouveaux convertis. C’est urgent !!! 
 

Prière : Père au nom de Jésus, fait grandir en moi l’amour pour toi et pour 
ton service. Je suis disposé physiquement et spirituellement pour gagner 
un maximum de personnes à Christ. Amen. 
 

Jeudi             15/01/15 Matthieu 23 : 1-13 

Vendredi        16/01/15 Matthieu 24 : 38-51 

Samedi          17/01/15 Romains  2 : 17-24 
Dimanche      18/01/15 Romains 12 : 1-5 

Lundi             19/01/15 Colossiens 4 : 2-6 

Mardi             20/01/15 Ephésiens 5 : 15-21 
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MERCREDI  21  JANVIER 2015      
 

‘DIRAS-T-IL :  JE NE TE CONNAIS PAS ?’ 
 

ieu est Dieu, il connait toutes les fibres de notre peau, toutes les 

cellules de notre corps. Il lit dans nos pensées, sonde nos reins, 

connais notre cœur et éprouve notre esprit. Il est impossible de lui 

cacher quoi que ce soit : « Car il n’est rien de caché qui ne doive 

être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour» (Marc 4 :22).  

Bien aimés, nous pouvons tromper les hommes et vivre dans l’hypocrisie 

ou la duplicité mais nous ne pouvons pas tromper Dieu, il voit  tout ce que 

nous faisons dans le secret.   
 

L’apparence physique n’a aucune importance devant Dieu. Comme un bon 

père, il connait ses enfants, ceux qui l’aiment et le confessent 

publiquement, sans honte: « Mais celui qui aura prétendu ne pas me 

connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant 

mon Père céleste ». (Matthieu 10:33). Il connait les vrais adorateurs, ceux 

qui l’adorent en esprit et en vérité (Jean 4 :23). 
 

Dieu connait nos œuvres « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, 

ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus 

nombreuses que les premières » (Apocalypse 2:19). Il connait ceux qui 

ont les mêmes motivations que lui : répandre la paix, manifester l’amour et 

sauver les vies. « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car 

Dieu les reconnaîtra pour ses fils » (Matthieu 5:9). 
 

Dieu nous connaît quand notre lumière brille pour éclairer les hommes qui 

nous entourent. Nous passons beaucoup de temps à partager la Parole de 

Dieu avec les autres, à louer le Seigneur, nous sommes prompts à 

réconcilier les hommes avec Dieu et avec leurs semblables, nous ne nous 

lassons pas de faire du bien, à donner des conseils, exercer l’hospitalité. En 

le faisant, notre lampe reste allumée car il est écrit : « Vous êtes la 

lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas aux 

regards. » (Matthieu 5:14).  
 

D 

http://www.enseignemoi.com/bible/matthieu-10-33.html#33
http://www.enseignemoi.com/bible/apocalypse-2-19.html#19
javascript:void(0)
http://www.enseignemoi.com/bible/matthieu-5-9.html#9
http://www.enseignemoi.com/bible/matthieu-5-14.html#14
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Dieu connait ceux qui demeurent dans sa présence en menant une vie de 

sanctification. Le Saint Esprit agit alors pleinement en eux et ils deviennent 

des instruments efficaces entre les mains de Dieu pour servir à sa gloire. 

C’est pourquoi : « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet 

Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le 

jour de la délivrance finale ». (Ephésiens 4:30). Le Saint-Esprit est Dieu en 

nous. Quand nous le recevons et que nous le chérissons, nous portons la 

marque de Dieu. 
 

Dieu nous connait parce que lorsqu’il nous regarde, il voit Jésus-Christ à 

travers nous, il voit la lumière qui brille et le Saint Esprit qui se manifeste 

puissamment. Ce n’est pas notre corps physique qu’il reconnait mais c’est 

sa présence en nous qu’il reconnait. C’est son caractère que nous 

manifestons : L’amour, la patience, la tempérance, la bonté, la bénignité, la 

joie, la maîtrise de soi, l’humilité, la paix, la foi. Sachant qu’il reviendra 

bientôt, il veut voir nos lampes allumées. Ne soyons pas distraites comme 

les vierges folles dans l’évangile de Matthieu qui ont éteint le Saint-Esprit et 

l’époux les a trouvés sans lumière. Méditons jour et nuit la Parole de Dieu. 

Devenir enfant de Dieu ne suffit pas pour éclairer, la lumière demeure 

lorsque nous nous engageons à glorifier Dieu dans toute notre conduite. 

Tenons nos lampes prêtes pour éclairer. 
 

Pense à la fin…  Le Seigneur reviendra pour juger. Il séparera les brebis 

des loups et il reconnaitra ses enfants. Surtout, travaille à ce qu’il ne dise 

pas de toi : ‘Je ne te connais pas’  
 

Prière : Père au nom de Jésus, je m’engage à travailler mon caractère 
pour honorer Jésus-Christ, à maintenir allumée ma lampe et à glorifier ton 
nom. Je te prie de me donner la capacité de te rester fidèle jusqu’a la 
mort. Amen. 
 

Jeudi             22/01/15 Matthieu 5 :13-16 

Vendredi       23/01/15 Matthieu 25 : 1-13 

Samedi          24/01/15 Matthieu 25 : 32-46 

Dimanche      25/01/15 Jean 4 :20-26 

Lundi             26/01/15 Apocalypse 2 :1-7 

Mardi             27/01/15 Luc 13 : 22-30 

http://www.enseignemoi.com/bible/ephesiens-4-30.html#30
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BON A SAVOIR  
 

 

 

 

Les Défunts et les vivants 
 

Penser qu’il existe une relation vivante entre les défunts et les vivants est 

une croyance répandue dans plusieurs traditions africaine. On se 

demande : 

1 Les défunts continuent d’exister et sont conscients ? 

2 Les vivants ont-ils les relations avec leurs morts ? 

3 Et que penser des pratiques traditionnelles de chez nous ? 
 

En tant que chrétien, la bible répond : 
 

A- Les défunts continuent d’exister et sont conscients ! 

Jésus lui-même a parlé de deux défunts : « Et il arriva que le pauvre 
mourut, et qu’il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Et le riche 
aussi mourut, et fut enseveli. Et, en Hadès, levant ses yeux, comme il 
était dans les tourments, il voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 
Et s’écriant, il dit : Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin 
qu’il trempe dans l’eau le bout de son doigt, et qu’il rafraîchisse ma 

langue, car je suis tourmenté dans cette flamme ». (Luc 16 : 22-24). 
  

Les défunts en Hadès voient, parlent ont des besoins et souffrent 

Ce que Jésus dit au brigand repentant sur la croix, confirme la continuité 

d’une existence consciente près la mort : « Et Jésus lui dit : En vérité, je te 

dis : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23 :43). 

Ceux dont les péchés sont pardonnés continuent leur existence dans le 

paradis 

Quelle différence avec ceux qui meurent avec leurs péchés ! Voici ce qu’il 

en sera à la fin : « …L’habitation de Dieu est avec les hommes, et il 

habitera avec eux, leur Dieu… Et (Dieu) essuiera toute larme de leurs 

yeux ; et la mort ne sera pus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. 

Celui qui vaincra héritera de ces choses… Mais quant aux timides, et aux 

incrédulités, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux 

meurtriers et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à 
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tous les menteurs, leur part sera dans l’étang de feu et de soufre qui est 

la seconde mort » (Apocalypse 21 : 3-8). 
 

B- ………………………………………………………………………………. 
 

La bible dit des morts que : 

« Leur amour aussi, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n’ont 

plus de part à jamais, dans tout ce qui se fait sous le soleil » (Ecclésiaste 

9 :6). Le défunt homme riche désirait aider ses cinq frères restés 

vivants : « Et il me dit ; je te prie donc, père, de l’envoyer dans la maison 

de mon père, car j’ai cinq frères, en sorte qu’il les adjure ; de peur qu’eux 

aussi ne viennent dans ce lieu tourment. Mai Abraham lui dit ; ils ont 

Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent » (Luc 16 :27-29) 

« Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi 

vient le jugement » (Hébreux 9 :27).  
 

Dieu ne permet donc pas que les morts s’adressent aux vivants ! 

La bible montre aussi que c’est mauvais aux yeux de Dieu que les vivants 

parlent aux morts : « Il ne se trouvera au milieu de toi… ni personne qui 

consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui 

interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à 

l’Eternel » (Deutéronome 18 : 10-12). 
 

C’est donc mauvais aux yeux de Dieu que les vivants s’adressent aux 

morts ! 
 

C- Et que penser des pratiques traditionnelles chez nous ? 

Vous, qui recherchez auprès de vos ancêtres morts le secours, la 

bénédiction ou des directives pour votre vie, vous leur offrez des sacrifices 

et des présents pour les apaiser et obtenir leur faveur. Ces pratiques vous 

mettent en contact avec les démons car il est dit dans la bible : 

« Que dis-je donc ? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque 

chose ? ou qu’une idole soit quelque chose ? (NON), mais que les choses 

que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à 

Dieu : or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons » (1 

Corinthiens 10 : 19-20). C’est encore là un piège du diable qui pousse les 

ignorants à désobéir à Dieu ! Dieu vous déclare alors : « Vous m’avez 
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abandonné, et vous avez servi d’autres dieux ; c’est pourquoi je ne vous 

sauverai plus, allez, et criez aux dieux que vous avez choisis ; eux vous 

sauveront au temps de votre détresse » ! (juges 10 :13-14). Le verdict 

divin et final pour vous sera : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans 

le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges » (Matthieu 

25 :41). C’est pourquoi, nous ne devrons plus sacrifier n’importe quoi, à qui 

que ce soit ; par ce que le Seigneur Jésus est entré une fois pour toute 

dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes 

taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat 

éternel. (Hébreux 9 : 12) 
 

Voulez-vous continuer à rechercher en vain auprès des esprits et de vos 

défunts, ce que Dieu offre gratuitement par la foi en Jésus ?   
 

Si c’est l’erreur que nous commettons souvent ! Que faire alors ? 
 
 

Il nous faut nous repentir et rompre totalement avec ces pratiques 

démoniaques. La bible montre le chemin du salut : « Et plusieurs de ceux 

qui avaient cru, venaient confessant et déclarant ce qu’ils avaient fait. 

Plusieurs aussi de ceux qui s’étaient adonnés à des pratiques curieuses, 

apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous » (Actes des apôtres 

19 : 18-19).  
 

« Car eux-mêmes racontent…comment vous vous êtes tournés des idoles 

vers DIEU, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux 

son fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la 

colère qui vient » (1 Thessaloniciens 1 : 9-10).  
 

« Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l’ignorance, ordonne 

maintenant aux hommes que tous, en tous lieux , qu’ils se repentent ; 

parce qu’il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre 

habitée » (Actes des Apôtres 17 : 30-31).  
 

Dieu fait cette recommandation à quiconque croit : « Vous démolirez leurs 

autels, et vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs ashères, et 

vous brulerez au feu leurs images taillées » (Deutéronome 7 :5).  
 

« Vous ne craindrez pas d’autres dieux ; mais vous craindrez l’Eternel, 

votre Dieu, et lui vous délivrera de la main de tous vos ennemis » (2 Rois 

17 : 38-39)   
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2015 

Date Activité Horaire 

25 Janvier Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

22 Février Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

29 Mars Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

26 Avril Louange/Partage/Message + Prière du mois+Agape 15h-18h30 
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NB :  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LES  

 

Sous le thème : …………………………………………….. 

 

 


