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‘Christ en vous, l’espérance de la gloire ‘ 
                                                    (Colossiens 1 :27b) 
 

Excellente année 2016 en Jésus Christ !!! 
 
‘Soumets-toi à Dieu et conformes-toi à sa Parole’ 
 
 
Mon frère, ma sœur,  Dieu t’aime… 
 
 

Il a envoyé Jésus-Christ se sacrifier à ta place pour que tu sois sauvé et 
que tu reçoives la paix.... Quelle grâce! « Celui qui n’a point connu le 
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21), le crois-tu ? 
 
 
Si tu le crois, ouvres-lui ton cœur et reçois-le dans ta vie comme ton 
Seigneur et ton Sauveur personnel. Puis, fais cette prière de tout ton 
cœur : « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi. Je crois que tu es mort 
à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et me donner la vie 
éternelle, c’est pourquoi je confesse de ma bouche que tu es mon 
Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés et purifie-moi 
par ton sang précieux. Je renonce à toute forme d’iniquité et je m’engage 
à t’honorer  dans toute ma conduite. Fais de moi la personne que tu veux 
que je sois. Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 
 
 
 

Si tu as fait cette prière avec foi, tes péchés sont immédiatement effacés et 
tu commences une nouvelle vie en Christ : « Si quelqu’un est en Christ : il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Gloire à Dieu, tu es maintenant ‘ENFANT DE DIEU’ 
 
Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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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, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu…. A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles  (Philippiens 4 :20)     
pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout 
puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants ‘Famille 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 modèle de déclaration inspiré 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 
J’amène 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 
 

 

30 Mars  2016 :      Qui peut obscurcir les desseins de l’Eternel ? 

  
06 Avril  2016 :      Dieu a mis  devant toi une porte ouverte que personne 

ne peut fermer 

 
13 Avril  2016:       Sois reconnaissant 

 
20 Avril  2016 :      Espère contre toute espérance  

 

 

LIVRES DU MOIS 
 

 

30 Mars 2016 :       Actes (Chapitres 1-14) 

 
06 Avril  2016 :       Actes (Chapitres 15-28) 

 
13 Avril  2016:        Romains 

 
20 Avril  2016 :        1 Corinthiens 

   
 

BON A SAVOIR 
 

 Programme de prière de reconnaissance à Dieu 
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MERCREDI 30 MARS 2016     
                      

 

           ‘ QUI PEUT OBSCURCIR LES DESSEINS DE L’ETERNEL ?’  

‘Eternel est grand !  Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, créateur 
du ciel, de la terre et de tout ce qu’elle renferme, le Père de notre 
Seigneur et sauveur Jésus-Christ est puissant !  Bien-aimés, il est 
important de souvent marquer un temps d’arrêt pour contempler 

l’œuvre de l’Eternel, sa grandeur, sa toute puissance, c’est impressionnant. 
Lorsque nous avons l’occasion d’aller en avion, nous traversons des nuages 
épais qui se déplacent dans le ciel comme des grandes fumées blanches, 
quelle merveille ! Par les eaux nous voyons de grands mouvements de 
vagues qui montent à des hauteurs impressionnantes, on dirait que l’eau 
danse ! Par les routes c’est les savanes, les forets immenses, les variétés de 
plante, etc.  Qui a fait tout ce travail dans la nature ? Avec qui Dieu a-t-il 
conçu chacun de ses ouvrages ? : « Levez vos yeux en haut, et regardez ! 
Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ?» (Esaïe 40 
:26a). Mon frère, ma sœur, la science nous a peut-être donné des 
explications sur les différents phénomènes de la nature mais elle ne nous a 
jamais dit comment toutes ces choses ont été créées et elle ne pourra 
jamais le faire. L’Eternel reste le seul Dieu qui les a conçues, créées, qui fait 
vivre et exister toute chose. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien 

de ce qui a été fait n’a été fait sans elle» (Jean 1 :3).    
 

L’Eternel est Dieu, autant il a fait de grandes choses sur la terre, autant il 
agence toute chose autour des projets qu’il veut réaliser avec chacun de ses 
enfants et il use de tout pour que cela s’accomplisse : « Car je suis l’Eternel, 
ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur ; je donne l’Egypte pour ta rançon, 
l’Ethiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que 
tu es honoré et que je t’aime, je donne des hommes à ta place, Et des 
peuples pour ta vie» (Esaïe 43 : 3-4).  Avec une telle déclaration de 
l’Eternel, est-ce possible encore de douter de sa parole ? De ses projets pour 
nous ? Dieu est capable de tout et personne ne peut le contester, 
l’impressionner encore moins lui démontrer quelque chose, il est DIEU et nul 
n’est comparable à lui ! Nous devons le craindre !  
 

Dieu avait des projets pour Job son serviteur fidèle, il avait prévu de l’élever 
dans tous les domaines de sa vie, le projet était très grand, mais Satan à un 
moment a cru qu’il pouvait l’éprouver afin de l’obscurcir. L’Eternel l’a laissé 
faire, s’appuyant sur la fidélité de Job. Les grandes épreuves lui sont  
arrivées : la perte de tous ses enfants et de tous ses biens en un instant, la 
souffrance atroce à cause d’une maladie honteuse qui l’a atteint jusqu’aux 
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os, le mépris, les accusations et le rejet de ses amis et même de sa femme.  
Tout était organisé par Satan pour que Job faiblisse et que le projet de Dieu 
ne s’accomplisse pas dans sa vie, mais il ignorait une chose : Personne ne 
peut obscurcir les desseins de l’Eternel, Job le savait, c’est pourquoi il a dit : 
« Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier 
sur la terre. Quand ma peau sera détruite ; il se lèvera ; Quand je n’aurai 
plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable ; mes yeux 
le verront, et non ceux d’un autre ; mon âme languit d’attente au-dedans 
de moi» (Job 19 :25-27). La fidélité de Job a rejoint celle de Dieu, Satan et 
toute son armée ont subi une grosse honte : « L’Eternel rétablit Job dans 
son premier état, quand Job eut prié pour ses amis ; et l’Eternel lui accorda 
le double de tout ce qu’il avait possédé » (Job 42 :10). 
 
 

Dieu avait aussi un projet pour Joseph. Ses frères  ont cru qu’ils pouvaient 
l’éteindre, mais leurs actions ont plutôt contribué à le conduire vers sa 
destinée. Jalousie, tentative de meurtre, fausses accusations, 
emprisonnement, Joseph a souffert mais le Dieu fidèle était toujours disposé 
à réaliser son projet initial: « Il eut encore un autre songe, et il le raconta à 
ses frères. Il dit : J’ai eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze 
étoiles se prosternaient devant moi » (Genèse 37 : 9). Plusieurs années 
après ; les onze frères de Joseph se sont prosternés devant lui devenu 
grand homme en Egypte : « Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire 
subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 
Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a établi 
père de Pharaon, maître de toute  sa maison, et gouverneur de tout le pays 
d’Egypte » (Genèse 45 :7-8). 
 

Soyons simplement fidèle à Dieu qui ne manque pas de réaliser son plan. 

« Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins ? » (Job 42:3). Le 
projet ou le plan de Dieu annoncé sur ta vie s’accomplira certainement. 
Christ en toi, c’est l’espérance de la gloire. 
 

Prière : Seigneur tu es grand, puissant et fidèle. Je crois que personne ne 
peut changer, détruire ou annuler ton plan pour ma vie. Je m’engage à te 
demeurer fidèle, au nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 

Jeudi              31/03/16 Job 38 : 1-15  

Vendredi         01/04/16 Esaïe 40 : 12-18 

Samedi           02/04/16 Psaume 33 : 1-11 

Dimanche       03 /04/16 Proverbes 19 : 20-21 

Lundi              04/04/16 Malachie 3 :1-6 

Mardi              05/04/16 Romains 9 : 6-20 
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MERCREDI 06 AVRIL 2016   
 

  ‘ DIEU A MIS DEVANT TOI UNE PORTE OUVERTE QUE     

PERSONNE NE PEUT FERMER’  

ous croyons au Dieu qui est ‘alpha et oméga’ « Je suis l’alpha et 
l’oméga, le premier et le dernier , le commencement et la fin » 
(Apocalypse 22 :13).  Ce n’est pas en vain qu’il nous rappelle au 
dernier chapitre de la bible  cette position de sa divinité, il veut 

simplement que nous comprenions à jamais qu’il est incontournable et nous 
devons vivre dans cette conscience. Après nous avoir dit que personne ne 
peut obscurcir ses desseins, il nous annonce cette bonne nouvelle : « Je 
connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as 
gardé ma parole, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne 
peut fermer » (Apocalypse 3 :8). Quelle grâce ! C’est Dieu qui le dit ! 
Ouaouh ! Nous devons grandir en assurance quand nous recevons de tels 
messages.  
 

Bien-aimés, Dieu est vrai, il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l’adorent 
en esprit et en vérité : « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui 
l’adorent l’adorent en esprit et en vérité» (Jean 4 :23-24). Il ne regarde 
pas à notre assiduité dans les réunions chrétiennes mais il regarde à notre 
sincérité, à notre engagement à faire sa volonté dans les moindres détails, il 
lit dans les cœurs et reconnais ceux qui lui sont fidèles. Combien de 
personnes le renient lorsqu’elles sont persécutées ou lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés et pourtant elles sont très présentes dans leurs assemblées 
chrétiennes ? Combien ont honte d’affirmer leur identité d’enfant de Dieu et 
vivent leur nouvelle vie dans le Seigneur en cachette ? Chaque fois qu’elles 
commettent de tels actes, elles provoquent la colère de Dieu : « Mais 
quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux » (Matthieu 10 :33).  
 

Mais une grande récompense est réservée à ceux qui n’ont pas renié le nom 
de Jésus-Christ pour quelques raisons que ce soit, à ceux qui ont compris 
qu’ils ne peuvent rien faire sans Dieu et cherchent continuellement sa face, 
à ceux qui aiment le Seigneur d’un amour sincère, profond et qui lui sont 
totalement soumis ; à ceux qui sont prêts à faire de grands sacrifices pour le 
Seigneur et n’hésitent pas à fermer boutique pour aller à son service, à ceux 
qui se disposent entièrement pour lui, à ceux qui le craignent et ont en 
horreur le péché, à ceux qui ont atteint une maturité spirituelle et qui ont 
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une foi inébranlable : à tous ceux-là, Jésus-Christ ouvre une porte que 
personne ne peut fermer. Cette porte donne accès à un boulevard de 
bénédictions que nous découvrons progressivement et qui font notre joie 
d’appartenir à Dieu. C’est une porte ouverte à l’exhaussement de nos 
prières, à la présence permanente du Père, à ses grâces exceptionnelles, à 
la supériorité sur nos ennemis, à la victoire sur l’adversité, etc. : « Voici, je 
te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont 
pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et 
connaître que je t’ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la 
persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va 
venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre » 
(Apocalypse 3:9-10). 
 

C’est une porte que personne ne peut plus fermer, ni Satan et ses suppôts, 
ni les puissances du monde, parce que la bénédiction de Dieu lorsqu’elle est 
relâchée est instoppable. Nous constatons seulement que nous manifestons 
l’excellence dans notre métier, nous sommes remplis de sagesse, ce que 
nous faisons marche, nous sommes au service du Seigneur et nous en 
jouissons des fruits. Nous ressentons une paix profonde et un amour très 
grand pour le Seigneur. Nous recevons la couronne royale incorruptible mais 
que nous devons simplement conserver : « Je viens bientôt, Retiens ce que 
tu as, afin que personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 3 : 11).  
 

Examinons notre relation avec le Seigneur, sommes-nous convaincus de 
notre fidélité à Dieu, l’avons-nous un seul jour renié devant les hommes, 
sommes-nous restés persévérants dans les épreuves, l’aimant toujours de 
tout notre cœur ? Il est encore temps de restaurer notre relation avec lui 
pour recevoir aussi cette grande bénédiction : « Christ en vous, l’espérance 
de la gloire» (Colossiens 1:27 b).   
Nul ne peut obscurcir les desseins de l’Eternel, nul ne peut non plus 
fermer la porte qu’il a ouverte pour toi. Rends grâce à Dieu et 
demeure fidèle, persévérant pour garder ta couronne de gloire. 
 

Prière : Eternel Dieu fidèle, je te remercie infiniment pour la porte de 
bénédictions que tu as ouverte pour moi. Je promets de te demeurer fidèle 
et persévérant dans l’affliction au nom de Jésus-Christ Amen ! 
Jeudi             07/04/16 Deutéronome 28 : 1-14 

Vendredi        08/04/16 Proverbes 10 :22 

Samedi          09/04/16 Esaïe 43 :18-21 

Dimanche      10/04/16 Apocalypse 3 : 7-13  

Lundi             11/04/16 Apocalypse 5 : 6-14 

Mardi             12/04/16 Apocalypse 21 : 1-7 
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MERCREDI 13 AVRIL 2016    
 

          ‘ SOIS RECONNAISSANT’  

e Seigneur nous aime sans condition, il nous aime simplement parce 
qu’il est AMOUR. Il n’attend rien de nous pour ce qu’il fait, il est 
content de nous voir heureux. Que pouvons-nous lui donner en retour 
qu’il n’a pas déjà ? L’or et l’argent lui appartiennent ; les métaux 

précieux et toute sorte de biens sur la terre sont à lui, nous devons 
seulement être reconnaissants pour ce qu’il est et pour ce qu’il fait. Nous 
avons souvent tendance à minimiser l’acte que Jésus-Christ a accompli sur la 
croix : le sacrifice de sa vie qui a rendu possible le salut de notre âme, ne 
serait-ce que pour cette raison essentielle, manifestons sans cesse à Dieu 
notre reconnaissance par des louanges, par notre comportement saint et 
irréprochable : « C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit 
agréable, avec piété et avec crainte » (Hébreux 12 :28).  
 

Souvenons-nous des dix lépreux qui avaient reçu leur guérison surprise en 
chemin après avoir rencontré Jésus-Christ, seul l’un d’eux est revenu vers lui 
pour dire merci, les neuf autres ont continué leur chemin tranquillement : 
« L’un d’eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute 
voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C’était 
un samaritain. Jésus prenant la parole dit : les dix n’ont-ils pas été guéris ? 
Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s’est-il trouvé que cet étranger pour 
revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t’a 
sauvé » (Luc 17 :15-19). Soyons reconnaissants comme ce samaritain, cet 
étranger, non juif qui a constaté sa guérison et a reconnu la main de Dieu 
sur sa vie et est revenu lui rendre grâce. Soyons de la même façon 
reconnaissants pour ce que les gens de notre maison font pour nous, ne 
considérons pas leurs actes comme des faits anodins. Enfants, soyez 
reconnaissants pour l’éducation que vous donne vos enseignants ; vos 
parents et manifestez-le. Femmes, soyez reconnaissantes pour la présence à 
vos côtés de votre époux et exprimez-le ; maris soyez reconnaissants pour la 
femme que vous avez et qui au quotidien veille sur votre alimentation, 
prends soin de votre maison et de l’éducation des enfants ; patrons soyez 
reconnaissants pour le personnel que vous avez et qui s’applique tous les 
jours à l’exercice de leurs fonctions etc. Nous devons commencer par être 
reconnaissants pour ce que les hommes que nous voyons tous les jours font 
pour nous et nous saurons rendre grâce à Dieu que nous ne voyons pas.  
Considérons les détails ou ce qui semble être une évidence dans nos vies et 
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remercions le Seigneur pour cela, n’attendons pas de voir ce que nous 
considérons comme grand avant de dire merci.  
 

Le roi David savait être reconnaissant, il dit : « 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 !» (Psaume 103 :1-2). 
N’attendons rien de spécial pour rendre gloire à Dieu. Connaître Dieu ; Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ c’est un miracle ! L’avoir comme conseiller, 
protecteur, Père c’est fabuleux ! Nous devons être reconnaissants pour cela. 
 

Soyons reconnaissants à Dieu pour sa parole et ses nombreuses promesses 
qui nous donnent d’espérer à un avenir meilleur et glorieux. N’attendons pas 
de les voir se réaliser, ne soyons non plus focalisés sur nos besoins ou nos 
attentes mais sachons reconnaître les bontés de l’Eternel chaque jour dans 
nos vies : « Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions 
ne sont pas à leur terme ; elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta 
fidélité est grande » (Lamentations 3 :22-23). Suite aux souffrances de 
Jérémie, il s’est laissé emporter par des multiples plaintes qui ont affectées 
sa manière de penser, voyant que les lamentations ne l’aidaient pas, il s’est 
ressaisi et a changé sa manière de penser et conséquence positive, son âme 
a reconnu que la bonté de l’Eternel est si grande qu’elle se renouvelle 
chaque matin ! 
 

Le manque de reconnaissance nous plonge dans le désespoir et pourtant la 
vie permanente d’actions de grâce suscite en nous des sujets de louange à 
l’Eternel. Non seulement nous en sortons apaisés, joyeux mais aussi nous 
transformons l’atmosphère spirituel de notre maison, Satan prend peur et 
s’éloigne de nous.  
Sois reconnaissant pour ce que Dieu est et pour ce qu’il fait  dans ta vie, 
pour sa fidélité et sa capacité à accomplir tout ce qu’il promet. Va vers 
ceux qui t’entourent et dis-leur merci pour leur présence, pour ce qu’ils 
font pour toi (conjoint, parents,  amis,  collègues, voisins  etc.). 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je réalise en parcourant ce thème 
que je ne suis pas assez reconnaissant pour tout ce que tu fais et je te 
demande pardon. Comme l’a déclaré le roi David, mon âme béni l’Eternel 
et n’oublie aucun de tes bienfaits. Amen ! 
Jeudi             14/04/16 1 Samuel 2 :1-10 

Vendredi        15/04/16 Psaume 100 : 1-5 

Samedi           16/04/16 Psaume 105 : 1-7 

Dimanche       17/04/16 Philipiens 4 :4-7 

Lundi             18/04/16 Colossiens 1 : 12-20 

Mardi             19/04/16 Luc 1 : 67-79 
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MERCREDI 20 AVRIL 2016    
 

                     ‘ESPERE CONTRE TOUTE ESPERANCE’ 
 

otre relation avec Dieu est basée premièrement sur la confiance. 
Nous ouvrons notre cœur à Dieu que nous ne connaissons pas, nous 
ne l’avons jamais vu, jamais rencontré mais sur la parole qui nous 

est annoncée, nous l’acceptons dans notre vie. Cette confiance absolue que 
nous manifestons vis-à-vis de Dieu s’appelle la FOI : « C’est par la foi que 
nous reconnaissons que le monde a été formé par la Parole de Dieu, en 
sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » (Hébreux 
11 :3). C’est la foi qui construit l’œuvre de Dieu, son projet dans notre 
esprit et qui lorsqu’elle grandit, l’emmène à l’existence physique. Oui tout 
commence par l’esprit puis se manifeste physiquement, c’est pourquoi il est 
écrit : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas» (Hébreux 11 :1). 
La confiance en Dieu est une arme efficace contre le découragement et 
contre l’action de l’ennemi dans notre vie : « Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il 
dévorera» (1 Pierre 5 : 8). Eh oui, Le diable est persévérant, il passe son 
temps à tourner autour de nous pour injecter la peur dans notre cœur et 
avoir ainsi accès à notre vie, il est aux aguets et attrape toutes les 
occasions pour semer le doute et nous décourager. Nous devons donc 
veiller dans la prière à ce que tous les accès lui soient fermés, soumettre 
constamment notre cœur à Dieu pour qu’il en soit le maître absolu, lui 
présenter les sujets d’inquiétude pour qu’il nous rassure. 
Nous remarquons aussi que chaque fois que le Seigneur annonce une 
promesse qui est sur le point de s’accomplir, le diable redouble de 
stratégies pour nous décourager. Il passe par les rêves et par toute sorte 
d’interpellation pour nous présenter le contraire de ce que Dieu a annoncé, 
c’est pourquoi nous ne devons jamais nous déconnecter, méditons tous les 
jours la Parole de Dieu et prions sans cesse, rappelons-nous toujours que 
Dieu est fidèle et appuyons-nous seulement sur ce qu’il nous a dit. Jésus-
Christ n’était pas distrait quand Satan s’est présenté à lui pour tenter de le 
faire douter de son identité de Fils de Dieu : « …Si tu es Fils de Dieu…» 

(Matthieu 4 :3a). Il est venu en retard parce que Dieu venait de dire à 
Jésus lors de son baptême : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 

mis toute mon affection» (Matthieu 3 :17b).  Jésus-Christ savait très bien 
qui il est et il n’a pas cédé à la tentation. Nous sommes confrontés chaque 
jour à cette situation, lorsque Dieu commence une action avec nous, le 

N
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diable nous présente une situation alléchante (promotion ; affaires 
rentables, etc.) pour que nous nous détournions de la voie de Dieu : 
faisons attention aux ruses  du diable. 
Bien-aimés, sans la foi la vie chrétienne est impossible et l’accomplissement 
des promesses de Dieu est difficile. Nous devons manifester une foi 
inébranlable, qui ne recule devant rien. Espérons contre toute espérance. 
Abraham a subi de grandes épreuves de foi. Au moment où le Seigneur lui 
annonce qu’il sera le père d’une multitude de nations, il est très âgé 
(environ 100ans) et sa femme Sarah est déjà très avancée en âge et 
stérile. Comment croire à cette promesse sachant que la stérilité est déjà 
confirmée par tous les médecins? Et même, lorsqu’il a eu Isaac, les 
épreuves ne se sont pas arrêtées, il devait sacrifier ce fils tant attendu. 
Comment donc cette promesse de Dieu de devenir père d’une multitude de 
nations pouvait être possible dans de telles conditions ? Mais Abraham a 
surmonté toutes ces situations il a cru en la fidélité de Dieu et sa foi a été 
récompensée : « Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il est 
notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, 
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un 
grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : telle sera ta 
postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps 
était déjà usé, puisqu’il avait près de Cent ans, et que Sara n’était plus en 
état d’avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 
promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et 
ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 
C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice » (Romains 4 :17-22).  Comme 
Abraham, espérons contre toute espérance, peu importe ce que nous 
voyons ou vivons, Dieu est Fidèle ! 
Dieu te parle de l’espérance de la gloire, de son dessein qui ne peut 
nullement être obscurci, de la porte ouverte qui est devant toi et que 
personne ne peut fermer. Ne cède pas au doute mais espère contre toute 
espérance et tu verras la fidélité de Dieu. 

Prière : Béni sois-tu Père ; de ce que tu veilles sur ma foi pour qu’elle ne 
chancelle pas. Je refuse de douter et j’espère contre toute espérance en ce 
que tu as dit, au nom de Jésus-Christ. Amen !  
Jeudi             21/04/16 1 Samuel 1 : 1-20 

Vendredi        22/04/16 1 Rois 18 : 41-45 

Samedi          23/04/16 Daniel 3 : 14-17 

Dimanche       24/04/16 Romains 4 :13-22 

Lundi             25/04/16 Hébreux 11 :1-11 

Mardi             26/04/16 Hébreux 11 :32-39 
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BON A SAVOIR 
 

PROGRAMME DE PRIERES DE RECONNAISSANCE A DIEU    

DU 28 MARS AU 24 AVRIL 2016 

J Thèmes 

 Spécial louanges et adoration à Dieu pour ce qu’il est  

28 Louange- adoration avec Psaumes 8+ Méditation du texte du jour 

29  Louange- adoration avec 1 Samuel 2 :2-10+ Méditation du texte du jour 

30 Louange- adoration avec Psaume 100 + Méditation du texte du jour 

31 Louange- adoration avec Colossiens 1 :12-22 + Méditation du texte du jour 

1e Louange- adoration avec Psaume 103 + Méditation du texte du jour 

02 Louange- adoration avec Luc 1 : 67-75 + Méditation du texte du jour 

03 Louange- adoration avec Psaume 145 + Méditation du texte du jour 

 Spécial remerciements pour ta vie chrétienne  

04 Ton salut et celui de ta famille (citer les noms)- Le pardon de tes péchés 

05 Ta marche chrétienne/ ce que tu es devenu et ce que tu es appelé à devenir 

06 Les bienfaits de Dieu dans ta vie/celles de tes proches/ santé/réconciliation 

07 La présence de Dieu (ton corps est le temple du Saint-Esprit) 

08 Les enseignements/ les thèmes/ les programmes 

09 Les encadreurs spirituels/ pasteurs/ leaders/ La communauté chrétienne 

10 La communion fraternelle 

 Spécial remerciements : Ta vie professionnelle /familiale/spirituelle 

11 Ton activité/ ton occupation quotidienne 

12 Ta famille charnelle (citer les noms) et chrétienne (frères dans le Seigneur) 

13 Ton foyer présent ou futur 

14 Les promesses de Dieu pour ta vie et ta famille (visions/ révélations) 

15 Ta croissance spirituelle et ta communion avec Dieu 
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16 Ta capacité d’écoute et l’obéissance à Dieu 

17 L’assurance, la foi et l’espérance 

 Spéciale remerciements pour le ministère mercredi en montagne 

18 La main de Dieu sur le ministère mercredi en montagne 

19 Les projets de Dieu pour la famille de gloire (visions) 

20 Les cellules et l’organisation générale du ministère 

21 Les combats que Dieu mène en notre faveur 

22 Les révélations et les thèmes de chaque mois 

23 La croissance en stature et en nombre du ministère 

24 
Le Cameroun (diversité culturelle, alimentaire etc.)/ épanouissement des enfants 

de Dieu 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2016 

Date Activité Horaire 

24 Avril Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 14h30-18h00 

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

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

31 Juillet Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 14h30-18h00 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNONCES 
 

1-  SEMINAIRE OUVERT ORGANISE PAR LES  HOMMES DE 

GLOIRE LE DIMANCHE 10 AVRIL 2016 

    Lieu : « Collège ALFRED-SAKER à DEIDO » 

    Horaire : « 14H00 – 18H00 » 

    Sous le thème : « Comment gérer nos biens selon Dieu » 

Entrée libre et gratuite 

Contact Douala: 699 773 667 

 

2-  RENCONTRE MENSUELLE DES JEUNES DE 

GLOIRE LE 17 AVRIL 2016 
 

Sous le thème : « qui peut stopper le plan de Dieu dans ta vie ? »    

      Texte : (Josué1 :8-9) 

Contact Douala: 676 718 955 
 



 

 


